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LE PREMIER PROCÈS DE LA 
NOUVELLE GAZETTE RHE NA NE 1

Plaidoyer de Karl Marx

Messieurs les jurés!

La procédure actuelle a une certaine importance parce 
que, quand il n’y a pas eu incitation directe à la rébellion, les 
articles 222 et 367 du Code pénal1 2 invoqués contre la Nouvelle 
Gazette rhénane sont les seuls que la législation rhénane offre 
aux autorités.

Vous savez tous avec quelle prédilection toute particulière 
le Parquet poursuit la Nouvelle Gazette rhénane. Malgré tout 
son zèle il n’a pas réussi jusqu’à présent à nous accuser d’au-

1. Le procès contre la Nouvelle Gazette rhénane eut lieu le 7 février 
1849. Karl Marx, rédacteur en chef, Friedrich Engels, rédacteur et Her
mann Korff, gérant responsable comparurent devant les Assises de 
Cologne. On leur reprochait l’article « Arrestations » paru dans le <N) 35, 
du 5 juillet 1848 de la Nouvelle Gazette rhénane (cf. 1.1, pp. 217 et 
suivantes), contenant une offense au procureur général Zweiffel et une 
diffamation des gendarmes ayant procédé à l’arrestation de Gottsdialk et 
d’Anneke. Bien que l’action juridique ait débuté le 6 juillet 1848, le 
procès avait été fixé au 20 décembre, mais il avait été ensuite repoussé. 
Au procès du 7 février Marx et Engels étaient défendus par l’ avocat 
Schneider II, et Korff par l’avocat Hagen. Le jury prononça l’ acquitte
ment des accusés, nouvelle qui, suivant les minutes du procès, fut ac
cueillie avec des cris de joie par le public présent à l’audience.

2. Le Code pénal adopté en France en 1810 fut introduit par Na
poléon Ier dans les territoires conquis de l’Allemagne occidentale et 
méridionale. En Rhénanie il avait force de loi comme le Code civil, 
même après le rattachement de cette province à la Prusse en 1815. Le 
gouvernement tenta de le remplacer par le droit prussien pour y rétablir 
les privilèges féodaux de la noblesse (les majorats) et le Code pénal 
prussien. Les mesures qui avaient été prises en ce sens et qui avaient 
rencontré une vive opposition en Rhénanie, furent suspendues après la 
révolution de mars par les ordonnances du 15 avril 1848.
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très délits que ceux prévus par les articles 222 et 367. Dans 
l’intérêt de la presse je tiens donc pour nécessaire un examen 
approfondi de ces articles.

Avant de m’engager dans une discussion juridique, permet- 
tez-moi une remarque personnelle. Le ministère public a traité 
de grossièreté le passage de l’article incriminé que je cite: 
« M. Zweiffel cumule-t-il par hasard le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif? Les lauriers du procureur général doivent- 
ils couvrir les faiblesses du représentant du peuple? » Mes
sieurs! Quelqu’un peut être à la fois un très bon procureur 
général et un très mauvais représentant du peuple. Peut-être 
même n’est-il un bon procureur général que parce qu’il est 
un mauvais représentant du peuple. Le ministère public sem
ble être peu familier avec l’histoire parlementaire. Sur quoi 
repose la question des incompatibilités, qui prend une si 
grande place dans les débats des Chambres constitutionnelles? 
Sur la méfiance à l’égard de fonctionnaires de l’exécutif, sur 
le soupçon qu’un fonctionnaire de l’exécutif peut aisément 
sacrifier l’intérêt de la société à l’intérêt du gouvernement en 
place; il est donc propre à tout sauf à être représentant du 
peuple. Et maintenant, parlons de la place de l’avocat. Dans 
quel pays ne l’aurait-on pas tenue pour incompatible avec la 
charge de représentant du peuple? Je me souviens des atta
ques dirigées contre Hébert, Plougoulm et Bavay dans la 
presse et les Chambres françaises et belges, attaques visant 
le cumul incompatible de la qualité de procureur général et 
de celle de député. Jamais ces attaques n’ont provoqué une 
action judiciaire, même pas sous Guizot, et pourtant la 
France de Louis-Philippe et la Belgique de Léopold passaient 
pour des Etats constitutionnels modèles. En Angleterre, il 
est vrai, les rapports entre l’attorney général et le solicitor 
général sont tout autres. Oui, mais la position de ces deux 
personnages est essentiellement différente de celle d’un pro
cureur du roi* 1. Ils sont plus ou moins des magistrats. Nous, 
Messieurs, nous n’appartenons pas à un Etat constitutionnel, 
mais nous nous plaçons au point de vue de nos accusateurs 
pour les battre sur leur propre terrain, avec leurs propres 
armes. Nous en appelons donc à l’usus constitutionnel.

* En français dans le texte. (Dans la suite de l’ouvrage les astérisques 
ont la même signification).
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Le ministère public veut, d’un heu commun de la morale, 
anéantir une grande période de l’histoire parlementaire. Je 
repousse son reproche de grossièreté, je l’explique par son 
ignorance.

Je passe maintenant à la discussion du problème juridique.
Mon défenseur1 vous a déjà démontré que sans la loi prus

sienne du 5 juillet 18192 l’accusation d’outrage au procureur 
général Zweiffel était a priori irrecevable. L’article 222 du 
Code pénal ne parle que « d’outrages par paroles »* et non 
d’outrages écrits ou imprimés. Cependant la loi prussienne de 
1819 devait compléter l’article 222 et non le supprimer. La 
loi prussienne ne peut étendre à des outrages écrits la peine 
prévue à l’article 222, que là où le Code l’inflige à des outra
ges oraux. Les outrages écrits doivent se produire dans des 
circonstances et des conditions identiques à celles prévues 
par l’article 222 pour les outrages oraux. Il est donc néces
saire de préciser avec exactitude le sens de l’article 2223.

Dans l’exposé des motifs de l’article 222 (Exposé par M. le 
Conseiller d’Etat Berlier, séance de février 1810)* il est dit:

« Il ne sera donc ici question que des seuls outrages 
qui compromettent la paix publique, c’est-à-dire de ceux 
dirigés contre les fonctionnaires ou agents publics dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc
tions; dans ce cas, ce n’est plus un particulier, c’est 
l’ordre public qui est blessé . . .  La hiérarchie politique 
sera dans ce cas prise en considération: celui qui se 
permet des outrages ou violences envers un officier 
ministériel est coupable sans doute, mais il commet un 
moindre scandale que lorsqu’il outrage un magistrat. »

Vous voyez par là Messieurs ce que visait le législateur 
dans l’article 222. L’article 222 est applicable « seulement » à 
l’outrage dirigé contre les fonctionnaires, quand il compro
met et met en cause l’ordre public et la paix publique. Quand 
l’ordre public, la paix publique* sont-ils compromis? Seule

1. Schneider II.
2. Décret concernant la répression d’offenses écrites dans les provinces 

où le Code pénal français avait encore provisoirement force de loi. Il 
portait la date du 5 juillet 1819.

3. Voir note 2.
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ment quand on fomente des troubles en vue de renverser les 
lois ou quand la pratique des lois existantes est entravée, 
c’est-à-dire quand on entre en rébellion contre le fonction
naire qui applique cette loi, quand un agent public est inter
rompu ou gêné dans l’exercice de ses fonctions. La rébellion 
peut en rester à une simple protestation, à des mots offen
sants; elle peut aller jusqu’à des voies de fait, à une opposi
tion violente. L’outrage* n’est que le degré le plus bas de la 
violence, de l’opposition violente. C’est pourquoi l’exposé 
des motifs parle d’ « outrages ou de violences »*. Les deux 
sont d’une conception identique, les voies de fait ne sont 
qu’une circonstance aggravante de l’outrage dirigé contre vin 
agent public.

Mais l’exposé des motifs suppose: 1) que le fonctionnaire 
ait été outragé dans l’exercice de ses fonctions; 2) qu’il ait 
été outragé en sa présence . . . Dans aucun autre cas l’ordre 
public n’est véritablement troublé.

Vous trouverez le même préalable dans toute la section 
qui traite des « outrages et violences envers les dépositaires 
de l’autorité et de la force publique ». Les différents articles 
de cette section établissent la gradation suivante dans la ré
bellion: expressions du visage, paroles, menaces, voies de 
fait; on opère des distinctions dans les voies de fait elles- 
mêmes suivant leur gravité. Ces articles prévoient finale
ment une aggravation de la peine pour le cas où ces différen
tes formes de rébellion se produisent à l’audience d’un tribu
nal. C’est là qu’a lieu le plus grand des « scandales » et que 
l’application des lois est troublée de la façon la plus criante.

L’article 222 n’est donc applicable à des outrages écrits 
dirigés contre des fonctionnaires que si des outrages écrits 
sont concevables: 1) en présence du fonctionnaire, 2) dans 
l’exercice de ses fonctions. Mon défenseur vous a, Messieurs, 
fourni un tel exemple. Lui-même tomberait sous le coup de 
l’article 222 si, par exemple, au cours de ces débats des As
sises, il outrageait par écrit le président, etc. En revanche, 
cet article du Code pénal ne peut en aucun cas trouver quel
que application après que l’agent public ait fini depuis long
temps d’exercer ses fonctions, et en son absence.

Cette interprétation de l’article 222 vous explique ce qui 
semble être une lacune, une inconséquence du Code pénal. 
Pourquoi puis-je outrager le roi et non le procureur général?
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Pourquoi le Code pénal ne prévoit-il pas de peine pour crime 
de lèse-majesté comme le droit public prussien?1

Parce que jamais le roi n’exerce lui-même une fonction 
publique mais la fait toujours exercer par d’autres, parce que 
jamais je n’ai affaire au roi en personne, mais toujours uni
quement à ses représentants. Le despotisme du Code pénal né 
de la Révolution française est diamétralement opposé au des
potisme patriarcal et pédant du droit public prussien. Le 
despotisme napoléonien m’abat dès que j ’entrave réellement 
l’exercice de l’autorité publique, et quand ce ne serait qu’en 
outrageant un fonctionnaire public qui, dans l’exercice de 
ses fonctions, représente vis-à-vis de moi l’autorité publique. 
En dehors de l’exercice de ses fonctions le fonctionnaire de
vient en revanche un membre ordinaire de la société civile, 
sans privilèges, sans moyens de défense particuliers. Par 
contre le despotisme prussien m’oppose dans l’agent public 
un être supérieur et sacré. Son caractère d’agent public lui 
colle à la peau comme l’onction au curé. Pour le laïque prus
sien, c’est-à-dire pour le non-fonctionnaire, l’agent public 
prussien reste toujours un prêtre. L’outrager, même s’il 
n’exerce pas ses fonctions, même s’il est absent, même s’il est 
retourné à sa vie privée, reste un sacrilège, une profanation. 
Plus le fonctionnaire est haut placé, plus le sacrilège est 
grand. Le plus grand outrage que puisse subir le prêtre de 
l’Etat, c’est donc l’outrage du roi, la lèse-majesté qui, selon le 
Code prussien, est impossible en matière criminelle.

Mais, dira-t-on, si l’article 222 du Code pénal ne parlait 
que d'outrages* dirigés contre des agents publics « dans 
l’exercice de leurs fonctions », on n’aurait pas besoin de 
démontrer que le( législateur subordonne l’outrage à la pré
sence de l’agent public qui reste la condition nécessaire à 
tout outrage impliqué par l’article 222. L’article 222 ajoute 
cependant « à l’occasion de cet exercice » à « dans l’exercice 
de leurs fonctions ».

Le ministère public l’a traduit par « relativement à sa 
fonction ». Je vais vous démontrer, Messieurs, que cette tra
duction est fausse et qu’elle est justement en contradiction

1. Ce code (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) de 
1794 était une refonte du droit civil, commercial, etc. Il confirmait le 
caractère féodal prussien de la juridiction et resta en vigueur jusqu'à 
l’introduction du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) en 1900.
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avec les intentions du législateur. Jetez un coup d’œil sur 
l’article 228 dans la même section. On y lit: Quiconque frappe 
un agent public « dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occa
sion de cet exercice »* sera puni de deux à cinq ans de prison. 
Peut-on traduire ici « relativement à sa fonction »? Peut-on 
distribuer des coups «relatifs»? A-t-on renoncé ici au préa
lable de la présence de l’agent public? Puis-je rosser un ab
sent? Il faut manifestement traduire: Quiconque frappe un 
agent public « à 1 ’occasion de l’exercice de ses fonctions ». 
Dans l’article 228 nous trouvons mot pour mot la même 
phrase que dans l’article 222. Le « à l’occasion de cet exer
cice »* a manifestement le même sens dans les deux articles. 
Bien loin d’exclure la condition de la présence de l’agent 
public, cette adjonction la sous-entend.

L’histoire de la législation française vous offre un autre 
exemple frappant. Vous vous rappelez que dans les premiers 
temps de la Restauration les partis s’affrontaient impitoyable
ment dans les parlements et dans les tribunaux, et, dans le 
midi de la France, au poignard. Les Assises n’étaient alors 
rien d’autre que des cours martiales du parti vainqueur contre 
le parti vaincu. La presse d’opposition fustigeait sans ména
gement les jugements des jurés. On ne trouve dans l’article 
222 aucune arme contre cette polémique impopulaire parce 
que l’article 222 ne serait applicable qu’à des outrages dirigés 
contre les jurés pendant qu’ils siègent, c’est-à-dire en leur 
présence. On fabriqua donc en 1819 une nouvelle loi sanc
tionnant toute attaque contre la chose jugée*. Le Code pénal 
ne connaît pas cette inviolabilité de la sentence judiciaire. 
L’aurait-on complété par une nouvelle loi si le paragraphe 
222 traitait d’outrages « relatifs » à l’exercice de la fonction?

Mais que signifie alors l’adjonction: « à l’occasion de cet 
exercice » ? Elle ne vise à rien d’autre qu’à garantir l’agent 
public contre des attaques immédiatement avant ou après 
l’exercice de ses fonctions. Si l’article 222 ne parlait que 
« d’outrages et de voies de fait » envers un agent public pen
dant la durée de l’exercice de ses fonctions, je pourrais, par 
exemple, après qu’il ait effectué la saisie, jeter l’huissier dans 
l’escalier et prétendre ne l’avoir outragé qu’après qu’il ait 
cessé d’être officiellement pour moi un huissier. Je pourrais 
assaillir sur la route et rosser le juge de paix qui se dirige 
vers ma résidence pour exercer à mon encontre une action de
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police, et me soustraire à la peine prévue par l’article 228 
en prétendant que je ne l’ai pas maltraité pendant, mais avant 
l’exercice de ses fonctions.

L’adjonction « à l’occasion de cet exercice »* vise donc à 
assurer la sécurité d’agents publics exerçant leur charge. Elle 
se rapporte à des outrages ou à des voies de fait qui certes, 
ne se produisent pas directement pendant l’exercice de la 
fonction, mais peu avant ou après celui-ci et, ce qui est essen
tiel, en rapport étroit avec l’exercice de la fonction, par 
conséquent en sous-entendant en tout cas la présence de l’a
gent public malmené.

Est-il besoin d’autres développements pour démontrer que 
l’article 222 n’est pas applicable à notre texte, même si ce 
texte avait dû être outrageant pour M. Zweiffel? Lorsque ce 
texte fut écrit, M. Zweiffel était absent; à l’époque, il ne 
résidait pas à Cologne, mais à Berlin. Lorsque ce texte fut 
écrit, M. Zweiffel n’exerçait pas comme procureur général 
mais comme ententiste. Il ne pouvait donc pas être outragé 
ni insulté en tant que procureur général en exercice.

Abstraction faite de tout le développement auquel je me 
suis livré jusqu’à présent, il ressort également d’autre façon 
que l’article 222 n’est pas applicable au texte incriminé de la 
Nouvelle Gazette rhénane.

Ceci résulte de la différence qu’établit le Code pénal entre 
outrage et diffamation. Vous trouverez cette distinction notée 
avec précision dans l’article 375. Après qu’il ait été question 
de « diffamation » on y lit:

« Quant aux injures ou aux expressions qui ne ren
fermeraient l’imputation d’aucun fait précis » (dans 
l’article 367 concernant la diffamation on appelle ceci 
« des faits, qui s’ils existaient ») « mais celle d’un vice 
déterminé . . .  la peine sera une amende de seize à cinq 
cents francs. »

On lit plus loin dans l’article 376:
« Toutes autres injures ou expressions outrageantes 

entraînent une simple peine de police. »

Qu’est-ce qui entre donc dans la « diffamation »? Des insul
tes imputant à l’insulté un fait précis. Qu’est-ce qui entre 
dans l’outrage? L’accusation d’une faute précise, et pour par-
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1er en général, des mots blessants. Si je dis: vous avez volé 
une cuiller en argent, je vous diffame, au sens du Code pénal. 
En revanche si je dis: vous êtes un voleur, vous êtes atteint 
de kleptomanie, je vous outrage.

Or l’article de la Nouvelle Gazette rhénane ne reproche 
nullement à M. Zweiffel de trahir le peuple, d’avoir fait des 
déclarations infamantes. L’article dit au contraire expressé
ment: « M. Zweiffel aurait déclaré le 19 mars qu’en huit 
jours à Cologne sur le Rhin, il en finirait avec les clubs, la 
liberté de la presse et autres perversions de la funeste année 
1848.»

On impute donc à M. Zweiffel une déclaration très précise. 
Si par conséquent un des deux articles 222 et 367 était appli
cable, ce ne pourrait pas être l’article 222, l’article concer
nant l’outrage, mais seulement l’article 367 concernant la 
diffamation.

Pourquoi le ministère public n’a-t-il pas appliqué l’article 
367 au lieu de l’article 222?

Parce que l’article 222 est beaucoup plus vague et permet 
plus aisément d’obtenir une condamnation, s’il faut qu’il y 
ait une condamnation. La notion d’atteinte à la « délicatesse 
et à l’honneur » échappe à toute mesure. Qu’est-ce que l’hon
neur, qu’est-ce que la délicatesse? Qu’est-ce que leur porter 
atteinte? Cela dépend purement et simplement de l’individu 
à qui j ’ai affaire, du degré de sa culture, de ses préjugés, de 
sa fatuité. Il n’y a pas d’autre critère que le noli me tangere1 
de la vanité d’un fonctionnaire qui se pavane et s’en croit 
comme personne.

Mais l’article concernant la diffamation, l’article 367, lui 
non plus n’est pas applicable au texte de la Nouvelle Gazette 
rhénane.

L’article 367 exige un « fait précis », un « fait qui peut 
exister »*. Or on ne reproche pas à M. Zweiffel d’avoir sup
primé la liberté de la presse, d’avoir fermé les clubs, d’avoir 
réduit à néant les conquêtes de mars en tel ou tel endroit. On 
ne lui impute qu’une simple déclaration. Or l’article 367 
exige une accusation fondée sur des faits précis,

1. « Ne me touchez pas », expression tirée de l’Evangile de saint Jean. 
Ce sont les paroles de Jésus à Madeleine. Se rappelle quand on parle 
d’une chose à laquelle une sorte de religion empêche de toucher.
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« qui s’ils étaient des faits réels, exposeraient celui 
qui s’en rendrait coupable à des poursuites criminelles 
ou correctionnelles, ou même seulement au mépris et 
à la haine des citoyens ».

Or déclarer seulement faire ceci ou cela ne m’expose ni à 
des poursuites criminelles, ni à des poursuites correctionnel
les. On ne peut même pas dire que cela m’expose nécessaire
ment à la haine ou au mépris des citoyens. Certes une décla
ration peut être l’expression d’une opinion vile, haïssable, 
méprisable. L’irritation ne peut-elle me pousser à une décla
ration menaçant de recourir à des actes dont je suis incapa
ble? Seule l’action prouve le sérieux d’une déclaration.

Et la Nouvelle Gazette rhénane dit: « M. Zweiffel aurait 
déclaré. » Si je veux diffamer quelqu’un, je ne dois pas mettre 
mon affirmation en question comme c’est le cas ici avec le 
conditionnel, mais prendre une attitude apodictique.

Finalement, Messieurs, les citoyens* dont la mise en accu
sation doit, selon l’article 367, m’attirer la haine ou le mépris 
pour que je sois considéré comme un diffamateur, ces citoyens 
n’existent pratiquement plus dans les affaires politiques. Ils 
n’existent plus que comme membres d’un parti. Ce qui m’ex
pose à la haine et au mépris des membres d’un parti, m’ex
pose à l’amour et au respect de l’autre parti. L’organe de 
l’actuel ministère, la Neue preussische Zeitung, a accusé M. 
Zweiffel d’être une sorte de Robespierre. A ses yeux, aux 
yeux de son parti, notre article n’a pas exposé M. Zweiffel à 
la haine et au mépris mais l’a délivré de la haine et du mé
pris qui pesaient sur lui.

Il est du plus haut intérêt d’accorder un grand poids à 
cette remarque, non pour le cas en suspens, mais pour tous 
les cas où le ministère public tenterait d’appliquer l’article 
367 à une polémique politique.

Somme toute, Messieurs les jurés, si vous voulez appliquer 
à la presse l’article 367 sur la diffamation au sens où l’entend 
le ministère public, vous supprimez la liberté de la presse au 
moyen de la législation criminelle alors que vous l’avez reconnue 
par une Constitution et que vous l’avez conquise par une révolu
tion. Vous donnez alors votre sanction à tout acte arbitraire des 
fonctionnaires; vous autorisez toutes les vilénies officielles, 
vous ne punissez que la dénonciation de l’infamie. Pourquoi 
alors feindre encore vouloir une presse libre? Si des lois
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existantes entrent en contradiction ouverte avec l’évolution 
sociale au niveau qu’elle vient d’atteindre, alors, Messieurs 
les jurés, c’est à vous justement de prendre position contre 
les impératifs moribonds de la loi et les exigences vivantes de 
la société. Alors c’est à vous d’anticiper sur la législation 
jusqu’à ce qu’elle devienne apte à faire droit aux besoins 
sociaux. Voilà la prérogative la plus noble des jurys d’Assises. 
Dans le cas présent, Messieurs, la lettre de la loi elle-même 
vous facilite la tâche. Vous avez à interpréter la loi unique
ment au sens que lui donnent notre époque, nos droits poli
tiques, nos besoins sociaux.

L’article 367 conclut par ces mots:
« La présente disposition n’est point applicable aux 

faits dont la loi autorise la publication, ni à ceux que 
l’auteur de l’imputation était, par la nature de ses fonc
tions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de répri
mer*. »

Aucun doute, Messieurs, que le législateur ne pensait pas à 
la presse libre quand il parlait du devoir d'accuser. Mais il ne 
pensait pas davantage que cet article puisse jamais être ap
pliqué à la presse libre. On sait que sous Napoléon, il n’existait 
pas de liberté de la presse. Si pour une fois, vous voulez ap
pliquer la loi à un niveau d’évolution politique et sociale pour 
lequel elle n’est pas faite, appliquez-la complètement, inter- 
prétez-la au sens que lui donne notre époque, laissez la presse 
bénéficier aussi de cette conclusion de l’article 367.

L’article 367, pris au sens étroit du ministère public exclut 
la preuve de la vérité et n’autorise l’accusation que si elle 
s’appuie sur des documents officiels ou des jugements an
térieurs. Pourquoi la presse devrait-elle accuser encore post- 
festum, une fois l’arrêt rendu? Elle est par profession la 
gardienne publique, l’infatigable accusatrice des tenants du 
pouvoir, l’œil omniprésent, la bouche omniprésente de l’es
prit populaire veillant jalousement sur sa liberté. Si vous 
interprétez ainsi l’article 367, et vous ne pourrez faire autre
ment si vous ne voulez pas confisquer par ailleurs la liberté 
de la presse au profit du pouvoir, alors le Code vous offre en 
même temps prise sur les empiètements de la presse. Selon 
l’article 372, lors d’une accusation pendant l’enquête sur les 
faits, on doit suspendre la procédure et la décision concer
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nant le délit de diffamation. Selon l’article 373, une accusa
tion qui s’avère diffamatoire, doit être punie.

Messieurs! Il suffit de jeter un coup d’œil sur le texte in
criminé pour se convaincre que la Nouvelle Gazette rhénane, 
fort éloignée de toute intention d’outrage et de diffamation, 
n’a fait que remplir son devoir d’accusatrice, lorsqu’elle at
taqua le Parquet et les gendarmes d’ici. L’audition des té
moins vous a prouvé qu’en ce qui concerne les gendarmes, 
nous n’avions que rapporté les faits réels.

Ce qui fait le sel de tout l’article de la Nouvelle Gazette 
rhénane, c’est la prédiction de la contre-révolution qui s’est 
accomplie plus tard, c’est une attaque contre le ministère 
Hansemann qui débute par l’étrange affirmation: que plus 
les effectifs de la police étaient nombreux, plus l’Etat était 
libre. Le ministère s’imaginait l’aristocratie vaincue, il pen
sait ne plus avoir d’autre tâche que de dépouiller le peuple 
de ses conquêtes révolutionnaires, et ce, dans l’intérêt d’une 
classe, la bourgeoisie. Il frayait ainsi la voie à la contre-révo
lution féodale. Ce que nous dénoncions dans l’article incri
miné, ce n’était ni plus ni moins qu’une manifestation pal
pable et prise au hasard dans notre entourage le plus proche, 
des agissements systématiquement contre-révolutionnaires du 
ministère Hansemann et des gouvernements allemands en 
général.

II est impossible de considérer les arrestations de Cologne 
comme un fait isolé. Pour se convaincre du contraire, il 
suffit de jeter un coup d’œil rapide sur l’histoire de cette 
époque. Peu avant, à Berlin, eurent lieu contre la presse des 
poursuites qui s’appuyaient sur les anciens paragraphes du 
droit civil. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, J. Wulff, 
président du club populaire de Dusseldorf fut arrêté; des 
perquisitions furent organisées chez de nombreux membres 
du comité de ce club. Les jurés acquittèrent plus tard Wulff! 
D’ailleurs aucune persécution politique de cette époque n’a 
reçu la sanction des jurés. Le même 8 juillet, il fut interdit 
aux officiers, fonctionnaires et surnuméraires de Munich de 
participer à des assemblées populaires. Le 9 juillet, Falken- 
hain, président de l’association « Germania » de Breslau, fut 
arrêté. Le 15 juillet, le procureur général Schnaase prononça 
à l’association civique de Dusseldorf un réquisitoire formel 
contre le club populaire dont le président avait été arrêté le 
8 à sa demande. Vous avez là un exemple de la sublime im
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partialité du Parquet, un exemple de la façon dont le pro
cureur général agit en homme de parti et dont, simultané
ment, l’homme de parti agit en procureur général. Sans nous 
laisser déconcerter par les poursuites qu’avait entraînées 
notre attaque contre Zweiffel, nous avons alors dénoncé 
Schnaase1. Il s’est bien gardé de répondre. Le jour même où 
le procureur général Schnaase prononçait cette philippique 
contre le club populaire de Dusseldorf, l’association démocra
tique régionale de Stuttgart était interdite par ordonnance 
royale. Le 19 juillet, l’association démocratique des étudiants 
de Heidelberg était dissoute. Le 27 juillet, c’était le tour de 
toutes les associations démocratiques dans le Bade, et peu 
après dans le Wurtemberg et la Bavière. Et nous aurions dû 
passer sous silence cette conspiration flagrante de tous les 
gouvernements allemands trahissant le peuple? Le gouverne
ment prussien n’eut pas alors l’audace des gouvernements 
badois, wurtembourgeois et bavarois. II n’eut pas cette audace 
parce que l’Assemblée nationale prussienne commençait jus
tement à flairer la conspiration contre-révolutionnaire et à se 
cabrer devant le gouvernement Hansemann. Messieurs les 
jurés! Je le déclare sans détour avec la conviction la plus 
profonde: si la contre-révolution prussienne n’échoue pas 
bientôt contre une révolution populaire, la liberté de la 
presse et la liberté d’association seront bientôt complètement 
anéanties, en Prusse aussi. L’état de siège les a déjà partielle
ment détruites. On a même rétabli la censure à Dusseldorf et 
dans quelques districts silésiens.

Mais ce ne fut pas seulement la situation générale en Alle
magne, la situation générale en Prusse, qui nous engagea à 
surveiller avec la plus extrême méfiance tous les mouvements 
du gouvernement, à dénoncer à haute voix devant le peuple, 
les plus légers symptômes du système. Le Parquet d’ici, de 
Cologne, nous a fourni l’occasion toute particulière de le 
dénoncer devant l’opinion publique comme un instrument 
contre-révolutionnaire. Pour le seul mois de juillet, nous 
avons dû signaler trois arrestations illégales. Les deux pre
mières fois, le procureur général Heclter se tut, la troisième 
fois, il chercha à se justifier, mais, après que nous lui eûmes

1. Dans le JV» 48 du 18 juillet 1848 de la Nouvelle Gazette rhénane 
parut l’article d’un correspondant de Dusseldorf qui critiquait vertement 
l’action du procureur général Schnaase contre le club populaire de Dus
seldorf.
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répliqué, il ne dit mot, pour la simple raison qu’il n’y avait 
rien à dire1.

Et dans de pareilles circonstances, le ministère public ose 
prétendre qu’il ne s’agit pas ici d’accusation mais d’une in
sulte mesquine et perfide? Cette conception repose sur un 
malentendu. En ce qui me concerne, je vous assure, Mes
sieurs, que je préfère suivre les grands événements mondiaux, 
analyser la marche de l’histoire, que me colleter avec des ido
les locales, des gendarmes et des Parquets. Quelle que soit 
l’image avantageuse que ces Messieurs aient d’eux-mêmes, ils 
ne sont rien, absolument rien dans les luttes gigantesques du 
présent. Je considère comme un véritable sacrifice de consen
tir à rompre une lance avec ces adversaires-là. Mais il arrive 
que la presse ait pour devoir d’agir en faveur des opprimés 
de son entourage le plus immédiat. Et alors Messieurs, l’édi
fice de la servitude a son soutien le plus véritable dans les 
pouvoirs politiques et sociaux subalternes, eux qui ont direc
tement affaire à la vie privée de la personne, à l’individu 
vivant. Il ne suffit pas de combattre les instances les plus 
générales et les pouvoirs suprêmes. La presse doit se résoudre 
à entrer en lice contre ce gendarme, ce procureur, ce conseil
ler provincial. Qu’est-ce qui a provoqué l’échec de la révolu
tion de mars? Elle n’a réformé que le sommet de la structure 
politique, elle n’a pas touché à ses supports, à la vieille bu
reaucratie, à la vieille armée, aux vieux Parquets, aux vieux 
juges, nés, formés et blanchis au service de l’absolutisme. Le 
premier devoir de la presse est donc de miner toutes les 
bases du système politique actuel. (Applaudissements dans 
V auditoire.)

1. Marx pense aux révélations de la Nouvelle Gazette rhénane concer
nant l’arrestation de J. Wulff (cf. «Ni 40 du 10 juillet 1848) de Falken- 
hain (cf. «Ni 43 du 13 juillet 1848) et de Joseph Wulff (cf. «Ni 62 du 1er 
août 1848). Le procureur Hecker répliqua au dernier article par une « réfu
tation » (Nouvelle Gazette rhénane, «Ni 64 du 3 août 1848) à laquelle la 
rédaction répondit par l’article intitulé: « M. Hecker et la Nouvelle Ga
zette rhénane » (cf. «Ni 65 du 4 août 1848).



Plaidoyer de Friedrich Engels

Messieurs les jurés!

L’orateur précédent a envisagé essentiellement la plainte 
en outrage au procureur général M. Zweiffel; permettez-moi 
maintenant d’attirer votre attention sur l’accusation de dif
famation des gendarmes. Il s’agit avant tout des articles de loi 
sur lesquels s’appuie l’accusation.

L’article 367 du Code pénal déclare:

« Est coupable du délit de diffamation quiconque a, 
dans des endroits publics ou des réunions publiques ou 
dans un document authentique et officiel ou dans un 
écrit, imprimé ou non imprimé, qui a été affiché, vendu 
ou distribué, accusé quelqu’un de faits tels que s’ils 
étaient vrais, ils exposeraient celui qui s’en serait rendu 
coupable à des poursuites criminelles ou correctionnel
les ou seulement au mépris ou à la haine des citoyens. »

L’article 370 ajoute:

« Si le fait constituant l’objet de l’accusation est établi 
légalement pour vrai, l’auteur de l’accusation est dégagé 
de toute peine. N’est considérée comme preuve légale 
que celle qui résulte d’un jugement en bonne et due 
forme ou de tout autre document authentique. »

Messieurs! Le ministère public vous a donné son interpré
tation de ces extraits de loi et vous a engagés là-dessus à nous 
déclarer coupables. Votre attention a déjà été attirée sur le
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fait que ces lois ont été édictées à une époque où la presse 
était soumise à la censure, où la situation politique était tout 
autre que la situation politique actuelle; et, s’appuyant sur 
ce fait, mon défenseur1 a exprimé le point de vue que vous 
ne deviez plus vous tenir assujettis à ces lois vieillies. Le 
ministère public s’est rangé à cet avis, au moins en ce qui 
concerne l’article 370. Il s’est exprimé en ces termes: « Pour 
vous, Messieurs les jurés, le problème est essentiellement de 
savoir si l’authenticité des faits en question est prouvée » — et 
je remercie le ministère public de cet aveu.

Mais si vous ne deviez pas être d’avis qu’au moins l’article 
370 dans sa conception étroite de la preuve de la vérité est 
vieilli, vous serez certainement d’avis que les articles cités 
doivent être soumis à une autre interprétation que celle que 
le ministère public cherche à leur donner. C’est justement le 
privilège des jurés d’interpréter les lois indépendamment de 
la jurisprudence traditionnelle, en suivant l’inspiration de 
leur bon sens et leur conscience. Par l’article 367 nous som
mes accusés d’avoir reproché aux gendarmes en question des 
actes qui, s’ils étaient vrais, les exposeraient au mépris et à 
la haine des citoyens. Si vous donnez à ces mots « haine et 
mépris » le sens que le ministère public voudrait leur donner, 
alors tant que les dispositions de l’article 370 sont en vigueur, 
toute liberté de la presse cesse. Comment la presse peut-elle 
alors remplir le premier de ses devoirs, celui de protéger les 
citoyens contre les abus des fonctionnaires? Si elle dénonce 
à l’opinion publique un tel abus, elle est citée devant les 
Assises et — si tout se passe suivant les désirs du ministère 
public — elle est condamnée à la prison, à une amende et à la 
perte de ses droits civiques; à moins qu’elle ne produise un 
jugement, c’est-à-dire qu’elle ne publie les faits qu’elle dé
nonce au moment où cela devient sans objet.

La comparaison avec l’article 369 démontre combien les 
passages en question concernent peu les circonstances d’au
jourd’hui, tout au moins dans l’interprétation que voudrait 
leur donner le ministère public. On y lit:

« Peuvent être poursuivis pour diffamations diffusées 
au moyen de journaux étrangers ceux qui ont envoyé 
ces articles . . .  ou ceux qui ont contribué à les intro
duire et à les répandre dans le pays. »

1. Schneider II.
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Selon cet article, Messieurs, ce serait le devoir du ministère 
public d’engager journellement et à toute heure une procé
dure contre les préposés à la poste royale prussienne. Car y 
a-t-il, parmi les trois cent soixante-cinq jours de l’année, un 
seul jour où la poste prussienne, en transmettant et en distri
buant tel ou tel journal étranger, ne favorise les diffamations, 
au sens où l’entend le ministère public? Et pourtant, il ne 
vient pas à l’esprit du ministère public de traduire la poste 
en justice.

Considérez aussi, Messieurs, que ces articles furent écrits 
à une époque où la censure rendait impossible toute diffa
mation de fonctionnaires par la presse. En conséquence, sui
vant l’intention du législateur, l’objet de ces articles ne pou
vait être que de protéger contre la diffamation des particu
liers et non des fonctionnaires, et c’est seulement ainsi qu’ils 
ont un sens. Mais du fait que, depuis la conquête de la liberté 
de la presse, les actes des fonctionnaires peuvent être dis
cutés sur la place publique, ce point de vue se trouve modifié 
de façon capitale. Et c’est justement là où apparaissent des 
contradictions entre une législation ancienne et une situation 
politique et sociale nouvelle, c’est justement là que les jurés 
ont à intervenir et à adapter l’ancienne loi à la nouvelle 
situation, par une interprétation nouvelle.

Mais comme je l’ai déjà dit: le ministère public lui-même 
a reconnu qu’à vos yeux, Messieurs, malgré l’article 370, tout 
dépend essentiellement de la preuve de la vérité. C’est pour
quoi il a tenté d’infirmer la preuve de la vérité qu’ont four
nie les témoins cités par nous. Considérons donc l’article de 
journal incriminé pour examiner si les accusations sont effec
tivement établies, et en même temps, si elles constituent une 
diffamation. Nous lisons au début de l’article:

« Le matin entre six et sept heures, six à sept gen
darmes pénétrèrent dans l’appartement d’Anneke. A 
peine entrés dans le vestibule, ils molestèrent la domes
tique. »

Messieurs! Vous avez entendu la déposition d’Anneke sur 
ce point. Vous vous rappelez que je voulais spécialement po
ser encore une fois à Anneke la question des brutalités subies 
par la domestique et que M. le procureur déclara la question 
superflue parce que la chose avait été suffisamment constatée.
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Je vous demande alors: Avons-nous sur ce point diffamé les 
gendarmes?

Continuons:
« Dans l’antichambre, ils passent aux voies de fait et 

l’un des gendarmes fait voler en éclats la porte vitrée. 
Anneke dégringole l’escalier sous les bourrades. »

Messieurs, vous avez entendu la déposition du témoin An
neke! Vous vous rappelez ce que le témoin Esser a dit de la 
façon dont les gendarmes sortirent « à toute vapeur » avec 
Anneke de la maison et le poussèrent avec des bourrades dans 
la voiture; je vous le demande, encore une fois Messieurs, 
nous sommes-nous rendus coupables de diffamation?

II se trouve enfin un passage de l’article dont la véracité 
n’est pas prouvée à la lettre: c’est le suivant:

« De ces quatre piliers de la justice, l’un titubait plus 
ou moins à une heure aussi matinale, déjà plein « d’es
prit », d’eau de la vraie vie, d’eau de vie. »

Je vous accorde qu’ici les paroles expresses d’Anneke nous 
permettent de constater seulement que « d’après leur com
portement, les gendarmes auraient très bien pu être ivres », 
que la seule chose qui soit établie c’est que les gendarmes se 
comportèrent comme des hommes ivres. Mais, Messieurs, 
comparez ce que nous avons dit deux jours plus tard en ré
ponse à la réplique du procureur général Hecker.

« L’outrage ne pourrait concerner qu’un seul de ces 
Messieurs: le gendarme dont on a assuré que, pour des 
raisons plus ou moins spirituelles ou spiritueuses, il 
« titubait » déjà à une heure si matinale. Mais si l’en
quête, comme nous n’en doutons pas un instant, confir
me la véracité du fait — les brutalités exercées par Mes
sieurs les représentants de la force publique — alors 
nous croyons avoir souligné très soigneusement avec 
toute l’impartialité qui convient à la presse et dans l’in
térêt le mieux compris des Messieurs que nous accusons, 
la seule « circonstance atténuante ». Et le Parquet trans
forme la bienveillante indication de la seule circons
tance atténuante en « outrage » ! »

Vous voyez par là, Messieurs, comment nous avons pro
voqué nous-mêmes une enquête sur les faits en question. Ce
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n’est pas notre faute si elle n’a pas eu lieu. Quant au reproche 
d’ivrognerie d’ailleurs, je vous demande quelle importance 
cela peut-il avoir pour un gendarme royal prussien que l’on 
dise de lui qu’il a bu un petit verre de trop? Que cela puisse 
être considéré comme une calomnie, j ’en appelle à l’opinion 
publique de toute la province rhénane.

Et comment le ministère public peut-il parler de diffama
tion alors que les soi-disant diffamés ne sont pas nommés, ne 
sont même pas désignés plus précisément? On parle de « six 
à sept gendarmes ». Qui sont-ils? Où sont-ils? Vous est-il venu 
à l’oreille qu’un gendarme en particulier ait été exposé par 
cet article à «la haine et au mépris des citoyens»? La loi 
demande expressément que l’individu diffamé soit désigné 
avec exactitude; eh bien! dans le passage incriminé, aucun 
gendarme en particulier ne peut trouver une insulte. A la 
rigueur la gendarmerie royale prussienne dans son ensemble 
peut le faire. Elle peut se sentir offensée qu’on dise dans la 
presse comment des illégalités et des brutalités ont été exer
cées impunément par des membres de ce corps. Mais, Mes
sieurs, ce n’est pas un délit de reprocher des brutalités à la 
gendarmerie royale prussienne en général. Je somme le mi
nistère public de me montrer le passage de la loi suivant 
lequel le fait d’offenser, d’outrager ou de diffamer le corps de 
la gendarmerie royale prussienne serait passible de sanction, 
si tant est qu’il puisse être question ici de diffamation.

Dans l’article en question, le ministère public n’a vu en 
tout et pour tout qu’une preuve de médisance effrénée. Mes
sieurs on vous a lu l’article. Y avez-vous trouvé que nous 
ayons accordé une importance exagérée aux illégalités plus 
ou moins insignifiantes qui se seraient produites à Cologne, 
que nous les ayons exploitées et diffusées dans l’intérêt de 
notre prétendue rancune à l’égard de fonctionnaires subalter
nes? Ou bien n’avons-nous pas au contraire replacé ces faits 
comme un maillon de la grande chaîne des tentatives de 
réaction qui se manifestèrent alors dans toute l’Allemagne? 
En sommes-nous restés aux gendarmes et au ministère public 
de Cologne, ou bien avons-nous approfondi l’affaire, et en 
avons-nous cherché les causes en remontant jusqu’au ministère 
occulte de Berlin?1 Mais évidemment, il est moins dangereux

1. Cette expression désigne la clique réactionnaire (les frères Gerlach, 
Radowitz, etc.) qui entouraient le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV.
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de s’en prendre au grand ministère d’Etat privé de Berlin 
qu’au petit ministère public de Cologne — et nous en sommes 
aujourd’hui la preuve.

Considérez la fin de l’article. On y lit:
« Voilà donc les actes du ministère d’action, du minis

tère du centre gauche, du ministère de transition qui 
mène à un ministère de la vieille noblesse, de la vieille 
bureaucratie, de la vieille Prusse. Dès que M. Hanse- 
mann aura rempli sa vocation transitoire, on le congé
diera. »

Messieurs! Vous vous rappelez ce qui s’est passé l’an der
nier en septembre, vous vous rappelez comment Hansemann, 
devenu inutile, fut congédié sous la forme évidemment plus 
convenable d’une démission volontaire, et comment il fut 
suivi du ministère Pfuel — Eichmann — Kisker — Ladenberg, 
un ministère de la vieille noblesse, de la vieille bureaucratie, 
de la vieille Prusse.

On y lit encore:
« Mais la gauche de Berlin doit se rendre compte que 

l’ancien pouvoir peut tranquillement lui concéder de 
petites victoires parlementaires et de grands projets 
constitutionnels si, entre temps, il s’empare de toutes 
les positions-clefs. Il peut tranquillement reconnaître à 
la Chambre la révolution du 19 mars pourvu qu’à l’ex
térieur de la Chambre la révolution soit désarmée. »

Je n’ai certainement pas besoin de souligner combien cette 
façon de voir était juste. Vous savez bien vous-mêmes com
ment la puissance du parti populaire à l’extérieur de la 
Chambre a été anéantie dans la mesure où grandissait à la 
Chambre la puissance de la gauche. Je n’ai pas besoin d’énu
mérer les brutalités commises impunément par la soldatesque 
prussienne dans d’innombrables villes, la floraison des états 
de siège, le désarmement de tant de milices civiques — et fina
lement la marche héroïque de Wrangel sur Berlin, pour vous 
montrer comment, en réalité, la révolution fut désarmée, et 
comment l’ancien pouvoir s’est emparé de fait de toutes les 
positions décisives.
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Et pour terminer, cette remarquable prophétie: « La gauche 
pourrait trouver un beau matin que sa victoire parlementaire 
coïncide avec sa défaite effective. »

Tout cela ne s’est-il pas réalisé à la lettre! Le jour même où 
la gauche parvenait enfin à obtenir la majorité à la Chambre 
fut le jour de sa défaite réelle. Ce sont justement les victoires 
parlementaires de la gauche qui ont mené au coup d’Etat du 
9 novembre, à la relégation et à l’ajournement de l’Assemblée 
nationale, et finalement à sa dissolution et à l’octroi de la 
Constitution. La victoire parlementaire de la gauche a coïn
cidé exactement avec sa défaite la plus complète en dehors du 
parlement.

Cette prophétie politique qui s’est réalisée à la lettre, Mes
sieurs, est donc le résultat, le bilan, la conclusion que nous 
avons tirés des violences qui se sont produites dans toute 
l’Allemagne, et entre autres, à Cologne. Et l’on parle de mé
disance aveugle? N’avez-vous pas en fait l’impression que 
nous comparaissons aujourd’hui devant vous, Messieurs, pour 
répondre du délit d’avoir rendu compte avec exactitude de 
faits exacts, et d’en avoir tiré des conséquences exactes?

Bref, Messieurs les jurés, vous avez, en cet instant, à déci
der de la liberté de la presse dans la province rhénane. S’il 
doit être interdit à la presse de rapporter ce qui se passe sous 
ses yeux, si chaque fois qu’un fait suspect se produit, il lui 
faut attendre un jugement en bonne et due forme, si, pour 
chaque fonctionnaire de chaque ministère, pour chaque gen
darme, il faut se demander d’abord si leur honneur ou leur 
délicatesse pourraient être froissés par le fait cité, sans égard 
à la véracité des faits, si la presse est placée devant l’alter
native ou de falsifier les événements ou de les passer complè
tement sous silence — alors Messieurs, la liberté de la presse 
cesse d’exister, et si c’est là votre but, alors déclarez-nous 
coupables.

(M  221, 14 février 1849)

LE PROCES CONTRE LE COMITE 
D’ARRONDISSEMENT  

DES DEMOCRATES1

Plaidoyer de Karl Marx

Messieurs les jurés!

Si le procès en cours avait été intenté avant le 5 décembre, 
je comprendrais l’accusation du ministère public. Maintenant, 
après le 5 décembre, je ne comprends pas comment ce minis
tère peut encore invoquer contre nous des lois que la Cou
ronne elle-même a foulées aux pieds.

Sur quoi le ministère public a-t-il fondé sa critique de l’As
semblée nationale, sa critique de la décision de refus des 
impôts? Sur les lois des 6 et 8 avril 1848. Et qu’a fait le gou
vernement lorsque le 5 décembre il a despotiquement octroyé 
une Constitution et imposé au pays une nouvelle loi électo
rale? Il a mis en lambeaux les lois des 6 et 8 avril 1848. Pour 
les partisans du gouvernement ces lois n’existent plus; exis
teraient-elles encore pour ses adversaires? Le 5 décembre, le 
gouvernement s’est placé sur un terrain révolutionnaire, à 
savoir, un terrain contre-révolutionnaire. Il n’a plus devant 
lui que des révolutionnaires ou des complices. Il a transformé 
lui-même en insurgés la masse des citoyens se mouvant sur le 
terrain des lois en vigueur et défendant la loi existante face 
à la violation de la loi. Avant le 5 décembre, on pouvait avoir 
des opinions différentes sur le transfert et la dissolution de 
l’Assemblée nationale, sur l’état de siège à Berlin. Après le 
5 décembre, il est incontestable que ces mesures devaient

1. Le procès contre le comité rhénan des démocrates se déroula le 
8 février 1849. Karl Marx, Karl Schapper et l’avocat Schneider II com
parurent devant les Assises de Cologne. Ils étaient accusés d’incitation 
à la rébellion en liaison avec l’appel du comité du 18 novembre 1848 
concernant le refus des impôts. Le jury acquitta les accusés.
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introduire la contre-révolution et qu’en conséquence, tous les 
moyens étaient bons contre une fraction qui ne reconnaissait 
même plus les conditions dans lesquelles elle constituait un 
gouvernement qui, par conséquent, ne pouvait pas davantage 
constituer un gouvernement reconnu par le pays. Messieurs! 
La Couronne pouvait au moins sauver l’apparence de légalité; 
elle a dédaigné de le faire. Elle pouvait disperser l’Assemblée 
nationale et faire dire au ministère devant le pays: « Nous avons 
risqué un coup d’État, la situation nous y a contraints. Nous 
nous sommes placés formellement en dehors de la loi, mais 
il y a des moments de crise où l’existence de l’Etat lui-même 
est en jeu. A de pareils moments, il n’y a qu’une loi invio
lable, l’existence de l’Etat. Quand nous avons dissous l’As
semblée, il n’y avait pas de Constitution. Nous ne pouvions 
donc pas violer la Constitution. En revanche, il existe deux 
lois organiques, les lois des 6 et 8 avril 1848. En effet, il 
n’existe à vrai dire qu’une seule et unique loi organique, la 
loi électorale. Nous sommons le pays de procéder selon cette 
loi à de nouvelles élections. Nous, ministère responsable, nous 
nous présenterons à cette assemblée issue de ce scrutin. Cette 
assemblée, nous l’espérons, reconnaîtra dans le coup d’État 
l’action salvatrice imposée par la nécessité des circonstances. 
Elle sanctionnera a posteriori ce coup d’État. Elle déclarera 
que nous avons violé une formule légale pour sauver la patrie. 
Qu’elle décide de notre sort! »

Si le ministère avait agi ainsi, il pourrait, avec quelque 
vraisemblance, nous envoyer devant votre tribunal. La Cou
ronne aurait sauvé l’apparence de légalité. Elle ne l’a pas pu, 
elle ne l’a pas voulu.

Aux yeux de la Couronne, la révolution de mars était un 
fait brutal. Un fait brutal ne peut être effacé que par un autre 
fait brutal. En annulant les nouvelles élections en vertu de la 
loi d’avril 1848, le ministère a renié sa responsabilité, il a ré
cusé le tribunal même devant qui il était responsable. C’est 
ainsi que, d’emblée, il a fait de l’appel de l’Assemblée natio
nale au peuple une pure illusion, une fiction, une tromperie. 
Lorsque le ministère a créé une première Chambre censitaire, 
faisant partie intégrante de l’Assemblée législative, il a dé
chiré les lois organiques, il a abandonné le terrain juridique, 
il a falsifié le scrutin populaire, il a coupé court à tout juge
ment qu’aurait pu prononcer le peuple sur « l’action salva
trice » de la Couronne.
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Il est donc impossible de nier le fait; aucun historien à 
venir ne le niera: la Couronne a fait une révolution, elle a 
fait fi de la situation juridique existante, elle ne peut pas en 
appeler aux lois qu’elle a elle-même abolies si honteusement. 
Quand on réussit une révolution, on peut pendre ses adver
saires, on ne peut pas les condamner. On peut les écarter du 
chemin comme des ennemis vaincus, on ne peut pas les juger 
comme criminels. La révolution ou la contre-révolution une 
fois accomplies, on ne peut pas utiliser les lois abolies contre 
les défenseurs de ces lois. C’est un lâche simulacre de légalité 
que votre sentence, Messieurs, ne sanctionnera pas.

Je vous ai dit, Messieurs, que le gouvernement avait faussé 
le jugement du peuple sur « l’action salvatrice » de la Cou
ronne. Et pourtant le peuple a déjà tranché en faveur de l’As
semblée nationale, contre la Couronne. Les élections à la se
conde Chambre sont les seules légales parce qu’elles sont les 
seules à s’être déroulées en vertu de la loi du 8 avril 1848. Et 
presque tous ceux qui ont refusé l’impôt ont été réélus à la 
seconde Chambre, certains deux et trois fois. Mon co-accusé 
lui-même, Schneider II, est député de Cologne. Le peuple a 
donc en fait déjà tranché la question de savoir si l’Assemblée 
nationale avait le droit ou non de décider le refus de l’impôt.

Sans parler de cette sentence suprême, vous m’accorderez 
tous, Messieurs, qu’on ne peut ici rien imputer à crime au sens 
ordinaire du terme, qu’il n’y a aucun conflit avec la loi qui 
soit de votre ressort. La force publique est normalement 
chargée de l’exécution des lois existantes. Est criminel qui
conque enfreint la loi ou s’oppose par la violence à la force 
publique dans l’exercice de ses fonctions. Dans notre cas un 
pouvoir public a enfreint la loi; l’autre — peu importe le
quel — l’a soutenue. La lutte entre deux pouvoirs publics n’est 
ni du ressort du droit privé, ni de celui du droit criminel. La 
question de savoir qui, de la Couronne ou de l’Assemblée 
nationale avait raison, est une question d’histoire. Tous les 
jurys, tous les tribunaux de Prusse réunis ne peuvent la tran
cher. Une seule puissance la résoudra, l’histoire. C’est pour
quoi je ne comprends pas comment on a pu, sur la base du 
Code pénal, nous placer au banc des accusés.

Qu’il s’agisse ici d’une lutte entre deux forces, et que dans 
ce cas, seule la force puisse décider, voilà, Messieurs, ce que 
la presse révolutionnaire et la presse contre-révolutionnaire 
ont également énoncé. Un organe du gouvernement lui-
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même l’a proclamé peu avant l’issue de la lutte. La Neue 
preussische Zeitung, l’organe de l’actuel ministère, l’avait 
bien reconnu. Quelques jours avant la crise, il déclarait 
à peu près ceci: Il ne s’agit plus maintenant de droit mais 
de force, et l’on verra que la vieille royauté de droit divin 
a encore le pouvoir. La Neue preussische Zeitung avait 
exactement compris la situation. Force contre force. La 
victoire devait trancher entre les deux. La contre-révolu
tion a vaincu, mais seul le premier acte du drame est ter
miné. En Angleterre, la lutte a duré plus de vingt ans. 
Charles Ier fut vainqueur à plusieurs reprises, il a quand 
même fini par monter sur l’échafaud. Et qui vous garan
tit, Messieurs, que le ministère actuel, que ces fonction
naires qui s’en sont fait et s’en font l’instrument, ne seront 
pas un jour condamnés pour haute trahison par la Chambre 
actuelle ou par celles qui lui succéderont?

Messieurs! Le ministère public a tenté de fonder son accu
sation sur les lois des 6 et 8 avril. Je n’ai pu faire autrement 
que de vous démontrer que ces lois justement nous relaxaient. 
Mais je ne vous cache pas que je n’ai jamais reconnu ces lois, 
que je ne les reconnaîtrai jamais. Elles n’ont jamais eu de 
valeur pour les députés issus du scrutin populaire; elles pou
vaient encore moins tracer la voie à la révolution de mars.

Comment sont nées les lois des 6 et 8 avril? De l’entente du 
gouvernement avec la Diète unifiée. On voulait ainsi renouer 
avec l’ancien état de choses et escamoter la révolution qui 
avait justement supprimé cet état de choses. Des hommes 
comme Camphausen et autres tenaient beaucoup à sauver 
l’apparence d’un progrès légal. Et comment ont-ils sauvé cette 
apparence? Par une série de contradictions flagrantes et ab
surdes. Placez-vous un moment, Messieurs, au point de vue de 
l’ancienne législation! La simple existence du ministère Camp
hausen, d’un ministère responsable, d’un ministère sans car
rière administrative n’était-elle pas une illégalité? La situa
tion de Camphausen, du premier ministre responsable, était 
illégale. Ce fonctionnaire qui n’a pas d’existence légale, 
convoque la Diète unifiée pour lui faire décréter des lois, 
alors que cette même Diète n’était pas habilitée légalement à 
les décréter. Et on appelait progrès, défense du terrain juri
dique, ce jeu formel qui se contredisait et se détruisait lui- 
même!
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Mais ne nous occupons plus de la forme, Messieurs! Qu’était 
la Diète unifiée? L’émanation de conditions sociales ancien
nes et décadentes. La révolution avait justement éclaté contre 
ces conditions. Et l’on soumet aux représentants de la société 
vaincue des lois organiques qui doivent reconnaître, régler, 
organiser la révolution qui s’est produite contre cette vieille 
société? Quelle contradiction inepte! La Diète a été renversée 
avec la vieille royauté.

A cette occasion, Messieurs, regardons, les yeux dans les 
yeux, ce qu’on appelle le terrain juridique. Je suis d’autant 
plus obligé de m’étendre sur ce point que nous passons à juste 
titre pour des ennemis du terrain juridique et que ces lois des 
6 et 8 avril ne doivent leur existence qu’à une reconnaissance 
formelle du terrain juridique.

La Diète représentait surtout la grande propriété foncière. 
La grande propriété foncière constituait réellement la base 
de la société féodale et moyenâgeuse. La société bourgeoise 
moderne, notre société, repose en revanche sur le commerce 
et l’industrie. La propriété foncière elle-même a perdu ses 
anciennes conditions d’existence, elle a été placée sous la dé
pendance du commerce et de l’industrie. De ce fait l’agri
culture est à l’heure actuelle pratiquée industriellement et les 
anciens seigneurs féodaux sont tombés au rang de fabricants 
de bétail, de laine, de blé, de betteraves, d’eau de vie, etc.; 
au rang de gens qui négocient des produits industriels comme 
tout commerçant! Ils ont beau tenir à leurs anciens préjugés, 
ils ne s’en transforment pas moins pratiquement en bourgeois 
produisant le plus possible et au minimum de frais possible, 
achetant au meilleur marché, et vendant au plus offrant. Le 
mode de vie, de production, d’acquisition de ces Messieurs, 
fait apparaître le mensonge des chimères ambitieuses qui leur 
ont été transmises. La propriété foncière, élément social do
minant, sous-entend un mode de production et de transport 
moyenâgeux. La Diète unifiée représentait ce mode de pro
duction et de transport moyenâgeux qui avait cessé depuis 
longtemps d’exister et dont les représentants, bien que tenant 
beaucoup à leurs anciens privilèges, jouissent des avantages 
de la société nouvelle et les exploitent. La société bourgeoise, 
société nouvelle, reposant sur de tout autres bases, sur un 
mode de production transformé, dut également s’emparer du 
pouvoir politique; il lui fallut l’arracher des mains qui repré
sentaient les intérêts de la société en train de sombrer, un
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pouvoir politique dont toute l’organisation était issue de rap
ports sociaux et matériels entièrement différents. Voilà le 
pourquoi de la révolution. La révolution était de ce fait 
autant dirigée contre la royauté absolue, expression politique 
suprême de l’ancienne société, que contre la représentation 
par ordres qui traduisait une organisation sociale depuis long
temps anéantie par l’industrie moderne, ou représentait tout 
au plus les ruines encore arrogantes d’ordres refoulés à l’ar
rière-plan, dépassés de jour en jour par la société bourgeoise 
et en complète désagrégation. Comment peut-on avoir eu 
l’idée de faire dicter des lois par la Diète unifiée représen
tante de l’ancienne société, à la société nouvelle ayant acquis 
des droits grâce à la révolution?

Soi-disant pour maintenir le terrain juridique. Mais, Mes
sieurs, que comprenez-vous par: maintenir le terrain juridi
que? Maintenir des lois d’une période sociale passée, des lois 
faites par les représentants d’intérêts sociaux disparus ou en 
train de disparaître, donner par conséquent force de loi à ces 
intérêts en contradiction avec les besoins de tous. Or la so
ciété ne repose pas sur la loi. C’est une illusion de juristes. 
C’est au contraire la loi qui repose sur la société, qui doit 
être l’expression de ses intérêts et des besoins communs issus 
chaque fois du mode de production matériel contre l’arbi
traire individuel. Voici le Code Napoléon, je l’ai à la main, 
il n’a pas engendré la société bourgeoise moderne. Bien au 
contraire, la société bourgeoise, née au XVIIIe siècle, trouve 
dans ce Code son expression légale. Dès qu’il ne correspondra 
plus aux rapports sociaux, il ne sera plus qu’un tas de papier. 
Vous êtes aussi peu en mesure de faire des anciennes lois la 
base de la nouvelle évolution sociale que ces lois anciennes 
l’ont été de faire l’ancienne situation sociale.

Elles sont nées de cette ancienne situation, elles doivent 
disparaître avec elle. Elles se transforment nécessairement 
avec le développement des conditions d’existence. Maintenir 
les lois anciennes en dépit des revendications et des besoins 
nouveaux de l’évolution sociale n’est au fond rien d’autre que 
maintenir hypocritement des intérêts particuliers inactuels 
contre des intérêts généraux actuels. Maintenir le terrain 
juridique c’est vouloir faire de ces intérêts particuliers des 
intérêts dominants alors qu’ils ne dominent plus, c’est vouloir 
imposer à la société des lois qui sont condamnées par les 
conditions d’existence de cette société, par son mode d’acqui
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sition, son trafic, sa production matérielle elle-même; c’est 
vouloir maintenir dans leurs fonctions des législateurs qui ne 
poursuivent plus que des intérêts particuliers, c’est abuser du 
pouvoir de l’Etat pour subordonner, par la force, les intérêts 
de la majorité à ceux de la minorité. C’est donc entrer à 
chaque instant en contradiction avec les besoins présents, 
c’est paralyser le trafic, l’industrie, c’est préparer des crises 
sociales qui éclatent sous forme de révolutions politiques.

Voilà le vrai sens de l’attachement au terrain juridique; 
c’est sur ces mots de terrain juridique qui reposent soit sur 
une tromperie consciente, soit sur une illusion inconsciente 
que l’on s’est appuyé pour convoquer la Diète unifiée, qu’on 
lui a fait fabriquer des lois organiques pour l’Assemblée na
tionale, rendue nécessaire et engendrée par la révolution. Et 
c’ est d’après ces lois que l’on veut juger l’Assemblée natio
nale!

L’Assemblée nationale représentait la société bourgeoise 
moderne, face à la société féodale représentée par la Diète 
unifiée. Elle était élue par le peuple pour établir, en toute 
indépendance, une Constitution qui corresponde aux condi
tions d’existence entrées en conflit avec l’organisation poli
tique et les lois d’alors. Elle était de prime abord souveraine 
et constituante. Si elle condescendait toutefois à adopter le 
point de vue des ententistes, c’était par politesse purement 
formelle à l’égard de la Couronne, par pur cérémonial. Je 
n’ai pas ici à examiner si l’Assemblée avait le droit vis-à-vis 
du peuple d’adopter le point de vue des ententistes. A leur 
avis, la bonne volonté des deux parties devait éviter le heurt 
avec la Couronne.

Mais ce qu’il y a de certain, c’est que les lois des 6 et 8 
avril, issues de l’entente avec la Diète unifiée, étaient formel
lement sans valeur. Elles n’ont matériellement pas d’autre 
signification que de prononcer et de fixer les conditions dans 
lesquelles l’Assemblée nationale pouvait être l’expression 
véritable de la souveraineté populaire. La législation de la 
Diète unifiée n’était qu’un moyen formel évitant à la Cou
ronne l’humiliation de proclamer: je suis vaincue.

( M  231, 25 février 1849)

Maintenant, Messieurs, je passe à l’examen approfondi de 
l’exposé du ministère public.
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Le ministère public a dit:

« La Couronne a aliéné une partie du pouvoir qu’elle 
détenait en totalité. Même dans la vie courante mon 
acte de renonciation ne va pas au-delà des termes précis 
par lesquels je renonce. Or la loi du 8 avril ne concède 
pas à l’Assemblée nationale le droit de refuser des im
pôts, pas plus qu’elle ne fixe nécessairement Berlin pour 
résidence à l’Assemblée nationale. »

Messieurs! La Couronne avait en main un pouvoir brisé; 
elle se dessaisit du pouvoir pour en sauver les miettes. Vous 
vous rappelez, Messieurs, comment le roi, peu après son ac
cession au trône, avait donné sa parole d’honneur à Kœnigs- 
berg et à Berlin, de ne pas concéder de Constitution. Vous 
vous rappelez comment, en 1847, à la séance d’ouverture de 
la Diète unifiée, le roi jura ses grands dieux de ne tolérer 
aucun chiffon de papier entre lui et son peuple. Après les 
événements de mars 1848, le roi s’est lui-même proclamé 
constitutionnel dans le cadre de la Constitution octroyée. Il 
a glissé entre lui et son peuple cette babiole abstraite d’origine 
française, ce chiffon de papier. Le ministère public osera-t-il 
prétendre que c’est volontairement que le roi a donné un 
démenti aussi flagrant à ses affirmations solennelles, que c’est 
volontairement qu’il s’est rendu coupable devant toute 
l’Europe de cette insupportable inconséquence: approuver 
l’entente ou la Constitution! Le roi a fait les concessions 
auxquelles il a été contraint par la révolution. Ni plus, ni 
moins.

La métaphore populaire du ministère public ne prouve 
malheureusement rien. Certes! Si je renonce, je ne renonce à 
rien de plus qu’à ce à quoi je renonce expressément. Si je 
vous fais un don, ce serait vraiment impudent de votre part 
de vouloir obtenir de moi d’autres avantages sur la base de 
ma donation. Or, après la révolution, c’était justement le 
peuple qui donnait, et la Couronne qui recevait, et il va de 
soi qu’il faut interpréter le don au sens du donateur et non 
au sens du bénéficiaire, au sens du peuple et non au sens de 
la Couronne.

Le pouvoir absolu de la Couronne était brisé. Le peuple 
avait vaincu. Tous deux ont conclu un armistice et le peuple 
fut dupé. Qu’il ait été berné, Messieurs, le ministère public
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lui-même a pris la peine de vous le démontrer en détail. Pour 
disputer à l’Assemblée nationale le droit de refuser les im
pôts, le ministère public vous a expliqué en long et en large 
que si dans la loi du 6 avril 1848 on pouvait trouver quelque 
chose de ce genre, il n’en était pas de même en tout cas dans 
la loi du 8 avril 1848. On a donc utilisé cet intervalle pour 
retirer deux jours plus tard aux représentants du peuple les 
droits qu’on leur avait concédés deux jours plus tôt. Le minis
tère public pouvait-il compromettre avec plus d’éclat la 
loyauté de la Couronne, pouvait-il prouver plus irréfutable
ment qu’on voulait duper le peuple?

Le ministère public dit encore:

« Le droit de transférer et d’ajourner l’Assemblée 
nationale est une émanation du pouvoir exécutif; il est 
reconnu dans tous les pays constitutionnels. »

En ce qui concerne le droit du pouvoir exécutif de trans
férer les Chambres législatives, je somme le ministère public 
de citer une seule loi, un seul exemple à l’appui de cette affir
mation. En Angleterre par exemple, le roi pourrait, suivant 
un antique droit historique, convoquer le Parlement où bon 
lui semble. Il n’existe aucune loi où la résidence légale du 
Parlement serait établie à Londres. Vous savez Messieurs, 
qu’en général en Angleterre les plus grandes libertés comme 
par exemple la liberté de la presse sont sanctionnées par le 
droit coutumier et non par le droit écrit. Mais qu’un ministère 
anglais ait l’idée de transférer le Parlement de Londres à 
Windsor ou à Richmond — il suffit d’en parler pour en voir 
l’impossibilité.

Certes! Dans les pays constitutionnels, la Couronne a le 
droit dajourner les Chambres. Mais n’oubliez pas que d’autre 
part dans toutes les Constitutions, il est précisé pour combien 
de temps les Chambres peuvent être ajournées et après quel 
délai elles doivent être convoquées à nouveau. En Prusse, il 
n’y avait pas de Constitution, il a d’abord fallu la faire; il n’y 
avait aucun terme légal à la convocation de la Chambre ajour
née; la Couronne n’avait donc aucun droit d’ajourner la 
Chambre. Sinon la Couronne pouvait ajourner la Chambre 
pour dix jours, pour dix ans, pour l’éternité. Quelles garanties 
avait-on que les Chambres puissent jamais être convoquées
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ou siéger? C’était confier au bon plaisir de la Couronne la 
coexistence avec les Chambres, le pouvoir législatif était de
venu une fiction, si même il peut être question ici de pouvoir 
législatif.

Messieurs! Cet exemple vous montre où cela mène de vou
loir mesurer le conflit entre la Couronne prussienne et l’As
semblée nationale prussienne à l’aune des pays constitution
nels. Cela mène à l’affirmation de la royauté absolue. D’une part, 
on revendique pour la Couronne les droits d’un pouvoir exé
cutif constitutionnel, d’autre part, il n’existe aucune loi, aucun 
us, aucune institution organique qui lui impose les limitations 
du pouvoir exécutif constitutionnel. On exige de la représen
tation populaire qu’elle joue le rôle d’une Chambre constitu
tionnelle, face à un roi absolu.

Est-il nécessaire de développer longuement pour voir que 
dans le cas présent aucun pouvoir exécutif ne se dressait en 
face du pouvoir législatif, que la séparation constitutionnelle 
des pouvoirs ne peut s’appliquer à Y Assemblée nationale prus
sienne et à la Couronne prussienne? Faites abstraction de la 
révolution, tenez-vous-en à la théorie officielle de l’entente. 
Selon cette théorie elle-même, deux pouvoirs souverains se 
dressaient face à face. Aucun doute! L’un de ces deux pou
voirs devait détruire l’autre. Deux pouvoirs souverains ne 
peuvent fonctionner conjointement et simultanément dans 
un même Etat. C’est un non-sens comme la quadrature du 
cercle1. Il a fallu que la force matérielle tranche entre les 
deux souverainetés. Mais nous, nous n’avons pas à examiner 
si l’entente est possible ou non. Bref! Deux puissances sont 
entrées en contact pour conclure un accord. Camphausen 
lui-même considérait comme improbable que l’accord ne se 
fît pas. De la tribune, il attira l’attention des ententistes sur 
le danger qui menaçait le pays si l’on ne parvenait pas à un 
compromis. Ce danger existait déjà à l’origine des premiers 
rapports de l’Assemblée nationale ententiste et de la Cou
ronne, et l’on veut, après coup, rendre l’Assemblée nationale 
responsable de ce danger en reniant cette situation première, 
en transformant l’Assemblée nationale en Chambre constitu

1. La quadrature est la réduction d’une figure géométrique quel
conque en un carré de même surface. La quadrature du cercle est im
possible. Chercher la quadrature du cercle signifie poursuivre une entre
prise foncièrement chimérique.
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tionnelle. On veut résoudre la difficulté en en faisant abstrac
tion.

Je crois vous avoir prouvé, Messieurs, que la Couronne 
n’avait le droit, ni de transférer, ni d’ajourner l’Assemblée 
ententiste.

Mais le ministère public ne s’est pas contenté d’examiner 
si la Couronne était en droit de transférer l’Assemblée natio
nale, il cherche à prouver que ce transfert était opportun. 
« N’aurait-il pas été opportun », s’écrie-t-il « que l’Assemblée 
nationale ait obtempéré et soit allée à Brandebourg? » Le 
ministère public trouve un fondement à cette opportunité 
dans la situation de la Chambre elle-même, soutenant que la 
Chambre n’était pas libre à Berlin, etc.

L’intention de la Couronne n’éclate-t-elle pas au grand 
jour à l’occasion de ce transfert? N’a-t-elle pas dépouillé de 
tout faux-semblant tous les motifs allégués officiellement de 
ce transfert? Il ne s’agissait pas de la liberté de délibération, 
mais de renvoyer l’Assemblée dans ses foyers et d’octroyer une 
Constitution, ou bien, en convoquant des représentants doci
les, de créer un semblant de représentation. Lorsque contre 
toute attente, il se trouva à Brandebourg un nombre suffi
sant de députés, alors on renonça à tout simulacre, et l’on 
déclara dissoute l’Assemblée nationale.

D’ailleurs, il va de soi que la Couronne n’avait pas le droit 
de déclarer l’Assemblée nationale libre ou non. Personne 
d’autre que l’Assemblée nationale elle-même ne pouvait déci
der si elle jouissait ou non de l’indispensable liberté de déli
bération. Rien de plus commode pour la Couronne que de 
déclarer que l’Assemblée nationale n’est pas libre, qu’elle est 
irresponsable, et de l’interdire chaque fois que celle-ci pren
drait un décret qui ne lui plairait pas!

Le ministère public a parlé aussi du devoir qu’aurait le 
gouvernement de défendre la dignité de l’Assemblée natio
nale contre le terrorisme de la population berlinoise.

Cet argument prend l’allure d’une satire du gouvernement. 
Je ne parlerai pas de l’attitude à l’encontre des personnes, 
ces personnes étant, quoi qu’il en soit, les représentants élus 
du peuple. On a cherché à les humilier de toutes les façons, on 
les a poursuivies de la manière la plus infâme, on a en quel
que sorte, déclenché contre elles une chasse infernale. Lais
sons les personnes. Comment a-t-on conservé la dignité des
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travaux de l’Assemblée nationale? Ses archives ont été livrées 
à la soldatesque qui a transformé les documents des commis
sions, les messages royaux, les projets de loi, les travaux préa
lables, en papier à allumer le feu, en combustible pour 
chauffer le poêle, on les a piétinés!

On n’a même pas observé les formes d’une saisie légale, on 
s’est emparé des archives, sans en faire l’inventaire.

On projetait d’anéantir ces travaux qui avaient coûté si 
cher au peuple, pour mieux calomnier l’Assemblée nationale, 
pour rayer du monde des plans de réforme si détestés dvi 
gouvernement et des aristocrates. Et après tout cela n’est-il 
pas vraiment ridicule de prétendre que par un délicat souci 
de la dignité de l’Assemblée nationale le gouvernement l’a 
transférée de Berlin à Brandebourg?

J’en viens maintenant à l’exposé du ministère public sur 
la valeur formelle du décret de refus des impôts.

Pour donner à ce décret la valeur d’un décret en bonne et 
due forme, dit le ministère, l’Assemblée devait le soumettre à 
la sanction de la Couronne.

Messieurs! La Couronne ne s’opposait pas en personne à 
l’Assemblée, elle s’y opposait par le truchement du ministère 
Brandenburg. L’Assemblée aurait donc dû s’entendre avec le 
ministère Brandenburg pour proclamer ce ministère coupable 
de haute trahison et lui refuser les impôts. C’est cette absur
dité que réclame l’accusation publique! Que signifie cette 
exigence, sinon que l’Assemblée nationale devait se décider 
à se soumettre sans conditions à chaque volonté du ministère 
Brandenburg?

Le décret de refus des impôts n’était pas non plus valable 
dans sa forme — dit le ministère public — puisque c’est à la 
seconde lecture qu’un projet peut prendre force de loi.

D’une part, on ne respecte pas les formes essentielles aux
quelles on était astreint vis-à-vis de l’Assemblée nationale, 
d’autre part, on exige de l’Assemblée nationale qu’elle ob
serve des formalités les plus dénuées d’importance. Rien de 
plus simple. Un projet déplaisant à la Couronne passe en 
première lecture; on empêche la seconde lecture manu mili
tari, la loi est et reste sans valeur, la seconde lecture n’ayant 
pas eu lieu. Le ministère public néglige la situation exception
nelle dans laquelle les représentants du peuple ont pris ce 
décret, dans la salle des séances, sous la menace des baïonnet
tes. Le gouvernement perpètre coup de force sur coup de
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force. Il viole sans ménagement les lois les plus fondamen
tales: Yhabeas corpus\ la loi sur la milice civique1 2; il introduit 
arbitrairement un despotisme militaire sans limites sous 
l’étiquette de l’état de siège. Il envoie au diable les représen
tants du peuple. Et tandis que d’un côté on viole sans ver
gogne toutes les lois, on exige de l’autre l’observance la plus 
stricte même d’un règlement?

Je ne sais, Messieurs, si c’est falsification volontaire — je 
suis bien loin de prêter une telle intention au ministère pu
blic — ou ignorance quand il dit: « L’Assemblée nationale n’a 
pas voulu de conciliation, elle n’a pas cherché de concilia
tion. »

Si le peuple fait quelque reproche à l’Assemblée nationale, 
c’est celui de sa frénésie de conciliation. Si des membres de 
cette Assemblée elle-même se repentent, ce sera de leur manie 
d’entente. C’est cette manie d’entente qui, peu à peu, a dé
tourné d’elle le peuple, qui lui a fait perdre ses positions, qui 
l’a finalement exposée aux attaques de la Couronne, sans 
avoir une nation derrière elle. Lorsqu’enfin elle a voulu affir
mer sa volonté, elle s’est retrouvée isolée, impuissante, juste
ment parce qu’elle n’a pas su manifester et affirmer sa vo
lonté au bon moment. Elle a montré d’abord cette manie d’en
tente lorsqu’elle a renié la révolution et approuvé la théorie 
de l’entente, lorsqu’elle s’est abaissée, elle qui était une As
semblée nationale révolutionnaire, jusqu’à devenir une so
ciété équivoque d’ententistes. Elle a poussé à l’extrême sa 
tendance à la conciliation lorsqu’elle a donné à Pfuel son 
plein accord, alors qu’il faisait seulement semblant de re
connaître l’ordre du jour à l’armée de Stein3. La proclamation 
de cet ordre du jour elle-même avait l’allure d’une farce, 
alors que celui-ci ne pouvait être rien d’autre qu’un écho

1. Par analogie avec la loi anglaise de 1679 interdisant l’arrestation 
de citoyens sans ordre judiciaire, on appelait Habeas corpus Act la loi 
sur la protection de la liberté personnelle adoptée par l’Assemblée na
tionale prussienne le 28 août 1848. Cette loi fut grossièrement violée 
par le gouvernement prussien.

2. La loi sur la création de la milice civique du 17 octobre 1848, 
votée par l’Assemblée nationale prussienne, le 13 octobre 1848, plaçait 
la milice civique sous la dépendance étroite du gouvernement. Malgré 
cela, la milice civique parut encore dangereuse à la contre-révolution. Le 
11 novembre 1848, après l’entrée des troupes de Wrangel à Berlin, la 
milice civique de Berlin fut dissoute.

3. Cf. tome 2.
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bouffon à l’ordre du jour de Wrangel. Et pourtant, au lieu de 
passer à la suite, l’Assemblée saisit à deux mains la traduction 
qu’en présentait le ministère Pfuel, qui l’affaiblissait et la 
vidait complètement de son contenu. Pour éviter tout conflit 
sérieux avec la Couronne, elle tint pour une manifestation 
réelle la pâle apparence de manifestation contre la vieille 
armée réactionnaire. Elle fit semblant de prendre au sérieux 
pour la véritable solution du conflit, ce qui n’en était qu’une 
apparence. Voilà à quel point cette Assemblée que le minis
tère public présente comme étant toujours à l’affût de querel
les, était bien peu belliqueuse et toujours prête à la concilia
tion.

Dois-je indiquer encore un symptôme de la nature avide de 
conciliation de cette Chambre? Rappelez-vous, Messieurs, 
l’entente de l’Assemblée nationale et de Pfuel sur la loi sus
pendant le rachat1. Si l’Assemblée n’avait pas su écraser l’en
nemi dans l’armée il s’agissait alors de gagner l’amitié de la 
classe paysanne. Elle y renonça aussi. Jouer la conciliatrice, 
éviter le conflit avec la Couronne, l’éviter à tout prix, lui 
importait plus que tout, plus que les intérêts de sa propre 
survie. Et l’on reproche à cette Assemblée de ne pas avoir 
voulu de conciliation, de ne pas avoir cherché de conciliation.

Elle recherchait encore la conciliation alors que le conflit 
avait déjà éclaté. Vous connaissez, Messieurs, la brochure 
d’Unruh1 2, un homme du centre. En la lisant vous avez noté 
tout ce qu’on avait tenté pour éviter la rupture: les déléga
tions envoyées à la Couronne et qui ne furent pas reçues, les 
députés qui individuellement cherchèrent à persuader les 
ministres qui les repoussèrent avec une arrogance de grands 
seigneurs, les concessions que l’on voulait faire et qui furent 
tournées en dérision. Même à ce moment encore, l’Assemblée 
voulait conclure la paix, alors qu’il ne s’agissait plus que de 
préparer la guerre. Et c’est cette Assemblée que le ministère

1. Le projet du député Hanow fut confié aux Commissions pour 
qu’elles en discutent, le 5 juin 1848. Le 21 juin 1848 un rapport sur ce 
projet et un projet de loi correspondant furent soumis à l’Assemblée 
nationale par la commission centrale. A la séance du 30 septembre 1848, 
un second rapport sur le projet du député Hanow fut soumis à l’As
semblée nationale. Le projet de loi fut accepté et le décret fut pris par 
le roi le 9 octobre 1848.

2. U n r u h : Skizzen aus Preussens neuester Geschichte (Esquisses de 
l’histoire récente de la Prusse) Magdebourg, 1849.
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public accuse de ne pas avoir voulu, de ne pas avoir cherché 
de conciliation!

L’Assemblée nationale de Berlin s’est manifestement aban
donnée à la plus grande des illusions; elle n’a compris ni sa 
propre position, ni ses propres conditions d’existence lorsque, 
avant et pendant le conflit, elle estimait encore possible un 
accord à l’amiable et une conciliation avec la Couronne, et 
qu’elle cherchait encore à les mettre en œuvre.

La Couronne ne voulait pas de conciliation, elle ne pouvait 
pas le vouloir. Messieurs les jurés, ne nous faisons pas d’illu
sions sur la nature de la lutte qui a éclaté en mars et qui a été 
menée ensuite entre l’Assemblée nationale et la Couronne. Il 
ne s’agissait pas ici d’un conflit ordinaire entre un ministère 
et une opposition parlementaire, il ne s’agissait pas d’un 
conflit entre gens qui étaient ministres et gens qui voulaient 
le devenir, il ne s’agissait pas ici de la lutte partisane de deux 
fractions politiques dans une Chambre législative. Il est pos
sible que des membres de l’Assemblée nationale, qu’ils appar
tiennent à la minorité ou à la majorité, se soient imaginé cela. 
Ce qui est seul décisif ici, ce n’est pas l’opinion des enten- 
tistes, c’est la position historique réelle de l’Assemblée natio
nale issue de la révolution européenne et de la révolution de 
mars qui en est une conséquence. On n’avait pas affaire ici à 
un conflit politique de deux fractions sur le terrain d’une 
société, mais au conflit de deux sociétés elles-mêmes, à un 
conflit social ayant pris une forme politique, c’était la lutte de 
la vieille société féodale et bureaucratique et de la société 
bourgeoise moderne, la lutte entre la société de la libre 
concurrence et la société des corporations, entre la société de 
la propriété foncière et la société de l’industrie, entre la so
ciété de la foi et celle du savoir. L’expression politique cor
respondant à la vieille société, c’était la Couronne de droit 
divin, la bureaucratie tutélaire, l’armée autonome. La base 
sociale correspondant à cette ancienne puissance politique, 
c’était la noblesse foncière privilégiée avec ses paysans serfs 
ou à demi serfs, la petite industrie patriarcale ou corporative, 
les ordres sociaux séparés les uns des autres, la brutale oppo
sition de la ville et de la campagne, et surtout la domination 
de la campagne sur la ville. L’ancienne puissance politique — 
la Couronne de droit divin, la bureaucratie tutélaire, l’armée 
autonome — voyait sa propre base matérielle se dérober sous 
ses pieds dès que l’on touchait à la base de la vieille société,
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à la noblesse foncière privilégiée, à la noblesse elle-même, à 
la domination de la campagne sur la ville, à la dépendance de 
la paysannerie et à la législation correspondant à la situation: 
organisation communale, législation criminelle, etc. L’Assem
blée nationale commit cet attentat. D’autre part, cette vieille 
société se voyait arracher des mains le pouvoir politique dès 
que la Couronne, la bureaucratie et l’armée perdaient leurs 
privilèges féodaux. Or l’Assemblée nationale voulait briser 
ces privilèges. Donc, rien d’étonnant à ce que l’armée, la 
bureaucratie, la noblesse réunies aient poussé la Couronne à 
un coup de force, rien d’étonnant à ce que la Couronne qui 
savait son propre intérêt étroitement lié à celui de la vieille 
société féodale et bureaucratique, se laissât entraîner à un 
coup d’État. La Couronne était justement la représentante de 
la société féodale aristocratique, tout comme VAssemblée 
nationale était la représentante de la société bourgeoise mo
derne. Les conditions d’existence de cette dernière exigent 
que la bureaucratie et l’armée, auparavant maîtresses du 
commerce et de l’industrie, soient abaissées à n’être que leur 
instrument, soient transformées en de simples organes du tra
fic bourgeois. Elle ne peut pas supporter que l’agriculture 
soit limitée par des privilèges féodaux et l’industrie par la 
tutelle de la bureaucratie. C’est contraire au principe vital 
de la libre concurrence. Elle ne peut supporter que la situa
tion du commerce extérieur soit réglée par des considérations 
d’une politique internationale des cours princières au lieu de 
l’être par les intérêts de la production nationale. Elle doit 
subordonner l’administration des finances aux besoins de la 
production tandis que l’ancien Etat subordonnait la produc
tion aux besoins de la Couronne de droit divin et à la répara
tion des murs royaux, des piliers sociaux de cette Couronne. 
Si l’industrie moderne pratique le nivellement, la société mo
derne doit démolir toute barrière légale et politique entre la 
ville et la campagne. Elle compte encore des classes, mais 
plus d’ordres; son développement résulte de la lutte de ces 
classes, mais celles-ci sont unies face aux ordres et à leur 
royauté de droit divin.

La royauté de droit divin, l’expression politique suprême, 
la représentation politique suprême de la vieille société féo
dale bureaucratique ne peut donc pas faire des concessions 
sincères à la société bourgeoise moderne. Son propre instinct 
de conservation, la société qui se tient derrière elle et sur
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laquelle elle s’appuie, la pousseront toujours à nouveau à re
prendre les concessions accordées, à affirmer son caractère 
féodal, à risquer la contre-révolution! Après une révolution, 
la contre-révolution constitue la condition d’existence tou
jours renouvelée de la Couronne.

D’autre part, la société moderne non plus ne peut pas s’ar
rêter aussi longtemps qu’elle n’aura pas ruiné et écarté le 
pouvoir officiel traditionnel grâce auquel la vieille société se 
maintenait encore par la force, elle et son pouvoir politique. 
La domination de la Couronne de droit divin c’est justement 
la domination de ces éléments sociaux vieillis.

Donc, pas de paix entre ces deux sociétés. Leurs intérêts 
et leurs besoins matériels suscitent une lutte inéluctable et 
sans merci: l’une doit vaincre, l’autre succomber. Voilà la 
seule conciliation possible entre les deux. Donc, pas de paix 
entre les représentations politiques suprêmes de ces deux so
ciétés, entre la Couronne et la représentation populaire. L’As
semblée nationale n’avait donc pas à choisir entre céder de
vant la vieille société ou affronter la Couronne en sa qualité 
de puissance indépendante.

Messieurs! Le ministère public qualifie le refus des impôts 
de mesure « ébranlant les fondements de la société ». Le refus 
des impôts n’a rien à faire avec les fondements de la société.

D’où vient-il d’ailleurs, Messieurs, que les impôts, l’appro
bation ou le refus des impôts, jouent un si grand rôle dans 
l’histoire du constitutionalisme? La raison en est très simple. 
Si les serfs ont acheté aux barons féodaux leurs privilèges en 
argent comptant, des peuples entiers en ont fait autant avec 
leurs rois féodaux. Les rois avaient besoin d’argent pour leurs 
guerres avec des peuples étrangers et notamment dans leurs 
luttes contre les seigneurs féodaux. Plus le commerce et l’in
dustrie se développaient, plus ils avaient besoin d’argent. 
Mais le tiers état, la bourgeoisie, se développait dans la même 
proportion et avait à sa disposition des sommes d’argent d’au
tant plus fortes. Au moyen des impôts, il achetait au roi 
d’autant plus de libertés. Pour s’assurer ces libertés, il se gar
dait le droit de renouveler les prestations en argent à certai
nes dates — le droit d’approuver ou de rejeter les impôts. 
Vous pouvez suivre cette évolution en détail dans l’histoire 
anglaise, notamment.

Par conséquent, dans la société moyenâgeuse, les impôts 
étaient le seul lien entre la société bourgeoise montante et
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l’Etat féodal dominant, le lien qui contraignait ce dernier à 
faire à l’autre des concessions, à tolérer son développement 
et à s’accommoder de ses besoins. Dans les Etats modernes, le 
droit d’approuver ou de refuser les impôts s’est transformé 
en un contrôle de la société bourgeoise sur la direction ad
ministrative de ses intérêts généraux, le gouvernement.

Vous vous apercevez donc, que le refus partiel des impôts 
est partie intégrante de tout mécanisme constitutionnel. Cette 
sorte de refus des impôts a lieu chaque fois que le budget est 
rejeté. Le budget en cours n’est accordé que pour une durée 
déterminée. D’ailleurs les Chambres, dès qu’elles sont ajour
nées, doivent être convoquées à nouveau à des intervalles très 
rapprochés. Toute tentative d’indépendance de la Couronne 
est donc vouée à l’échec. Les impôts sont définitivement refu
sés par le rejet d’un budget dès que la nouvelle Chambre n’ap
porte pas de majorité au ministère ou que la Couronne ne 
nomme pas un ministère correspondant à l’esprit de la nou
velle Chambre. Le rejet du budget n’est donc que la forme 
parlementaire du refus des impôts. Cette forme n’était pas 
applicable dans le conflit qui nous occupe parce que la Consti
tution n’existait pas encore, et qu’il fallait commencer par 
l’établir.

Or le refus des impôts, tel qu’il se présente à nous, un 
refus des impôts qui, non seulement rejette le nouveau bud
get, mais qui interdit même le recouvrement des impôts en 
cours, lui non plus, n’a rien d’extraordinaire. C’était un fait 
très fréquent au moyen-âge. Même la vieille Diète allemande 
et les anciens Etats provinciaux du Brandebourg féodal ont 
pris des décrets refusant les impôts. Et dans les pays constitu
tionnels modernes, les exemples ne manquent pas. En 1832, 
le refus des impôts amena en Angleterre la chute du ministère 
Wellington*. Pensez-y bien Messieurs! Ce n’est pas le Parle
ment qui avait décidé le refus des impôts en Angleterre, c’est 1

1. Refus des impôts en Angleterre, 1832. Le ministère whig présidé 
par Grey qui succéda au ministère tory de Wellington en 1830 déposa en 
1831 un projet de loi de réforme du Parlement; il fut approuvé par la 
Chambre basse, mais la résistance des lords le fit échouer à la Chambre 
haute. En 1832, le gouvernement exigea du roi qu’il permette l’adoption 
de la loi par la Chambre haute en nommant un nombre correspondant 
de pairs. Le roi refusa et le ministère Grey démissionna. Une tempête de 
protestations s’éleva dans tout le pays. Des pétitions adressées à la Cham
bre des Communes lui demandaient de refuser de nouveaux crédits tant
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le peuple qui le proclama et l’exécuta de son propre chef. Or 
l’Angleterre est le pays historique du constitutionalisme.

Je suis bien loin de le nier: la révolution anglaise qui 
conduisit Charles Ier sur l’échafaud débuta par le refus des 
impôts. En Prusse aussi le refus des impôts peut être avant- 
coureur d’événements très fâcheux. Mais ce n’est pas John 
Hampden qui mena Charles Ier à l’échafaud, ce fut l’entête
ment du monarque, sa dépendance des ordres féodaux, sa 
fatuité à vouloir réprimer par la violence les exigences impé
rieuses de la nouvelle société. Le refus des impôts n’est qu’un 
symptôme de la dissension entre la Couronne et le peuple, 
une preuve que le conflit entre le gouvernement et le peuple 
a déjà atteint un degré élevé et menaçant. Il n’engendre ni la 
dissension ni le conflit. Il n’exprime que l’existence d’un fait. 
Au pire il sera suivi de la chute du gouvernement, de la forme 
actuelle de l’Etat. Les fondements de la société n’en seront 
pas atteints. Dans le cas présent, le refus des impôts repré
sente justement la légitime défense de la société contre le 
gouvernement qui la menaçait dans ses fondements.

Finalement, le ministère public nous reproche, dans le do
cument incriminé, d’avoir été plus loin que l’Assemblée natio
nale elle-même: « l ’Assemblée nationale n’a pas été jusqu’à 
publier son décret. » Dois-je vous répondre sérieusement, Mes
sieurs, que le décret de refus des impôts n’a même pas été 
publié par le bulletin officiel des lois?

Ensuite l’Assemblée nationale qui n’a pas été poussée 
comme nous à la violence n’a pas foulé comme nous le terrain 
révolutionnaire, elle a voulu s’en tenir à la légalité.

Auparavant, le ministère public a présenté l’Assemblée na
tionale comme un organisme illégal, maintenant, il le présente 
comme un organisme légal, les deux fois pour nous présenter, 
nous, comme des criminels. A partir du moment où le recou
vrement des impôts est déclaré illégal, ne dois-je pas repousser 
par la violence, l’exercice brutal de l’illégalité? Même de ce 
point de vue, nous étions de ce fait en droit de répondre à 
la violence par la violence. Il est d’ailleurs parfaitement exact 
que l’Assemblée nationale voulait se maintenir sur un terrain 
purement légal, sur le terrain de la résistance passive. Deux
que la réforme n’ aurait pas été votée. Cette situation provoqua l’échec 
de la tentative de Wellington de former un nouveau gouvernement. Le 
ministère Grey reprit la direction des affaires, et le 7 juin 1832, la ré
forme fut adoptée avec l’approbation du Parlement et celle du roi.
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voies s’ offraient: la voie révolutionnaire — elle ne l’a pas 
prise, ces Messieurs ne voulaient pas risquer leur tête — ou le 
refus des impôts qui en restait à la résistance passive. Elle 
emprunta cette voie. Mais le peuple, pour pratiquer le refus 
des impôts dut se placer lui sur le terrain révolutionnaire. 
L’attitude de l’Assemblée nationale n’était pas du tout déter
minante pour le peuple. L’Assemblée n’a pas de droits pro
pres, le peuple n’a fait que la charger de défendre ses droits 
à lui. Son mandat expire si elle ne le remplit pas. Alors le 
peuple entre personnellement en scène, et agit de son propre 
chef. Si, par exemple, l’Assemblée nationale était vendue à un 
gouvernement traître, le peuple devrait chasser à la fois le gou
vernement et l’Assemblée nationale. Si la Couronne fait une 
contre-révolution, le peuple lui répond à bon droit par une 
révolution. Il n’a pas besoin de l’agrément d’une Assemblée 
nationale. Or, l’Assemblée nationale a déclaré elle-même que 
le gouvernement prussien avait tenté de commettre un crime 
de haute trahison.

Je me résume brièvement, Messieurs les jurés; le ministère 
public ne peut pas invoquer contre nous les lois des 6 et 
8 avril 1848, après que la Couronne elle-même les ait déchi
rées. En elles-mêmes ces lois ne décident de rien parce qu’el
les sont des produits arbitraires de la Diète unifiée. Le décret 
de refus des impôts pris par l’Assemblée nationale était for
mellement et matériellement valable. Dans notre appel, nous 
sommes allés plus loin que l’Assemblée nationale. C’était 
notre droit et notre devoir.

Pour finir, je répète que le premier acte du drame est main
tenant terminé. La lutte des deux sociétés — de la société 
moyenâgeuse et de la société bourgeoise — sera menée à nou
veau dans des formes politiques. Les mêmes conflits renaî
tront dès que l’Assemblée se réunira. La Neue preussische 
Zeitung, l’organe du ministère, le proclame déjà: ce sont les 
mêmes gens qui ont voté, il sera nécessaire de disperser l’As
semblée une deuxième fois.

Or quelle que soit la voie nouvelle qu’empruntera la nou
velle Assemblée nationale, le résultat sera nécessairement la 
victoire complète de la contre-révolution ou une nouvelle ré
volution victorieuse. La victoire de la révolution n’est peut- 
être possible qu’une fois accomplie la contre-révolution.

(M  232, 27 février 1849)

Karl MARX

LE PROCES DU REFUS DES IMPOTS

Cologne, le 9 février.

Si dans le procès d’avant-hier, la décision des jurés a été 
importante pour la presse, l’acquittement hier de Marx, 
Schneider et Scbapper a été décisif pour les procès intentés 
par les tribunaux rhénans au sujet du refus des impôts. Le 
fait lui-même était extrêmement simple et ne supportait 
aucun doute. Dans le document incriminé, on lisait1:

« Le comité démocratique de Rhénanie appelle toutes 
les Assemblées de la province rhénane à tout mettre en 
œuvre pour que les mesures suivantes soient prises et 
exécutées:

1) Après que l’Assemblée nationale prussienne elle- 
même ait décidé le refus des impôts, il faut repousser 
partout et de toutes les manières leur recouvrement par 
la force.

2) Il faut organiser partout la réserve de Varmée ter
ritoriale pour repousser l’ennemi , . .

3) Il faut partout sommer les autorités de déclarer 
publiquement si elles reconnaissent les résolutions de 
l’Assemblée nationale et veulent les appliquer. En cas 
de refus, il faut nommer des comités de salut public. Il 
faut renouveler, au moyen à’élections populaires géné
rales, les conseils municipaux qui s’opposeraient à l’As
semblée législative. »

Ce document est pourtant assez compréhensible. Indépen
damment de la recevabilité ou de l’irrecevabilité du décret

1. Voir article JVs 147 du 19 novembre 1848.
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de refus des impôts, on avait affaire manifestement au cas 
d’incitation à l’émeute et à la guerre civile. Les accusés n’ont 
pas caché non plus que par « ennemis » (paragraphe 2) il fal
lait comprendre l’ennemi intérieur, la force armée du gou
vernement. Néanmoins les autorités, désespérant d’obtenir 
une condamnation en application de cet article du Code, 
avaient choisi une accusation moins sévère: celle d'incitation 
à la rébellion et à la résistance envers des agents de la force 
publique (articles 209 et suivants).

Il s’agissait donc de savoir si le décret de refus des impôts 
pris par l’Assemblée autorisait à appeler de cette façon à ré
sister à la force publique, à organiser une force armée contre 
celle de l’Etat et de leur propre chef à déposer et mettre en 
place les autorités.

Après une très courte délibération les jurés ont répondu 
affirmativement à cette question.

Après cette décision, Lassalle et Cantador ne tarderont sans 
doute pas à être remis bientôt en liberté. On ne peut pas at
tendre de la Chambre des mises en accusation de Cologne 
qu’elle émette à leur sujet un avis différent de celui des jurés 
concernant Marx, Schneider et Schapper.

Demain, nous reviendrons spécialement sur Lassalle. On 
semble avoir la louable intention de différer son affaire jus
qu’aux prochaines Assises (en mars) pour lui octroyer ainsi 
trois nouveaux mois de détention préventive. Nous espérons 
que le verdict du jury de Cologne déjouera ces plans si 
philanthropiques. Nous donnerons demain quelques détails 
agréables sur la façon dont Lassalle est traité à la prison de 
Dusseldorf.

(M  218, 10 février 1849)

LE PROCES POLITIQUE

De Weimar, le 3 février.

A cette date le Frankfurter Journal a reçu les lignes sui
vantes:

« Les jours approchent où notre première Cour d’As
sises doit prononcer sa sentence sur les instructions po
litiques en cours. Après avoir été remis de semaine en 
semaine, le début des débats doit, à ce qu’on dit, être 
fixé définitivement au 15 courant. Les séances seront 
ouvertes en même temps que le procès contre les chefs 
du parti démocratique, arrêtés, ici et à Iéna, au mois 
d’octobre dernier: le docteur Lafaurie, le candidat 
Rothe, l’étudiant Amelung, le docteur Otto et l’homme 
de lettres Jade. Ce sont presque les seuls de tous les dé
tenus arrêtés en masse à ce moment-là, contre qui 
le procureur général ait pu somme toute trouver ma
tière à accusation. L’enquête contre l’écrivain Deinhard, 
arrêté à cette époque, a si peu rendu qu’après deux mois 
de détention dans les cachots insalubres de notre tribu
nal criminel, le procureur général n’a même pas pu éta
blir la moindre accusation contre Deinhard. L’aspirant 
Lange, lui, arrêté en même temps, a eu quatre hémorra
gies à la prison de Weimar et fut ramené à moitié mort 
à Iéna chez ses parents où il ne tarda pas à mourir le 
7 janvier de cette année, après avoir subi quatre inter
rogatoires successifs en trois jours par le tribunal cri
minel. Nos jurés ne manqueront pas de s’étonner si, au 
cours des débats, au lieu de prétendus plans de trahison
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dont on a tant parlé et débattu, on leur soumet de sim
ples vétilles, servant à alimenter les accusations formu
lées à l’encontre des terroristes cités plus haut. »

(Espérons qu’après sa prochaine victoire le peuple ne sera 
pas aussi naïf et oublieux qu’en mars pour laisser en fonction 
tous ses bourreaux. On peut supposer presque à coup sûr qu’il 
se hâtera au contraire d’envoyer pendant six mois afin d’en
quête dans des prisons de Pennsylvanie1 toute la bande de 
fonctionnaires réactionnaires et à leur tète, ces légalistes hy
pocrites assoiffés de sang appelés aussi juges, et que pour 
achever de les désintoxiquer, il les utilisera à la construction 
de chemins de fer et de routes.)

(M  218, 10 février 1849)

1. Prisons de Pennsylvanie: système pénitentiaire où chaque détenu 
était isolé dans une cellule. La première prison de ce type fut érigée en 
1791 à Philadelphie dans l’Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis. Au XIXe 
siècle, ce système se répandit largement en Europe; en Allemagne, la 
célèbre prison de Moabit, construite de 1842 à 1849 à Berlin, et une 
série d’autres prisons, étaient organisées sur ce modèle.

Karl MARX

LA DIVISION DU TRAVAIL A LA 
K O L N I S C H E Z E I T U N G

Cologne, le 10 février.

Malgré la meilleure volonté, il nous a été impossible la se
maine passée de nous occuper de nos meilleurs amis et de nos 
plus proches voisins. D’autres affaires, on sait lesquelles, nous 
ont tenus en haleine. Hâtons-nous donc maintenant de rat
traper le temps perdu et tournons d’abord nos regards vers 
les publicistes voisins.

A la Kôlnische Zeitung on pratique la division du travail 
avec un rare ensemble. Laissons de côté les pages 3 et 4 du 
journal où le noble Wolfers encense la Belgique et fait tout 
son possible pour qu’Henri V monte sur le trône de ses ancê
tres et octroie une Constitution «du type belge»; tenons- 
nous en au frontispice, à la première page. Pour l’amateur, 
notre ami Schüking expose, dans le bas, en vers et en prose, 
les produits les plus récents de son imagination doctrinaire et 
de son dogmatisme déchaîné. Qui ne connaît les intéressants 
« entretiens politiques » où le rédacteur talentueux, s’effor
çant de faire sortir un Méphistophélès de la couenne d’un 
professeur allemand, ne met au jour, selon ses dires, qu’un 
Wagner1. Mais au-dessus, au premier étage, M. Dumont ouvre

1. La série d’ « Entretiens politiques » (Politische Gesprache) de Levin 
Schüking parut sous forme de dialogue dans les JVas 20, 30, 34, et 35 de 
la Kôlnische Zeitung des 3, 4, 9 et 10 février 1849. Un des interlocuteurs, 
un nommé Wagner, dit au professeur Urian: « Vous avec toujours joué 
les Méphisto, M. le Professeur. » Il y a un personnage du Faust de Goe
the qui s’ appelle Wagner. Wagner est le famulus, le disciple familier de 
Faust; il est aussi prosaïque que son maître est idéaliste et aussi terre à 
terre que Faust est avide d’ infini. Il est d’une intelligence étroite et 
limitée.
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ses vastes salons politiques où les grands hommes que sont 
Briiggemann et Schwanbeck (à ne pas confondre avec Weiss- 
brodt) font les honneurs de la maison. Briiggemann pour la 
partie pensante, pour la sauvegarde du principe dans tous les 
naufrages, pour le maintien, malgré tous les séismes, du ter
rain juridique, pour le genre élégiaque, pour les chants du 
cygne et les requiem. Schwanbeck pour la partie déclama
toire, pour le lyrisme sublime, pour l’indignation vertueuse, 
pour le dithyrambe et la tempête. Ivre d’enthousiasme, sa 
période atteint les sommets les plus élevés de l’Olympe, et si 
son pas n’est pas toujours assuré, il reste cependant toujours 
rythmé, et en fait, presque tous les hexamètres involontaires 
dont la Kôlnische Zeitung est si riche, s’inscrivent à son 
compte.

C’est justement le même grandiloquent Schwanbeck qui 
nous accueille aujourd’hui. En date du 7 février à Cologne, il 
nous éclaire sur les douleurs post-opératoires de l’absolutisme 
et de la révolution.

Le grand Schwanbeck déverse toute la coupe de sa hargne 
sur le peuple prussien, soit parce qu’il n’a pas voté du tout, 
soit parce qu’il a mal voté.

« Cette Assemblée nationale doit mettre la dernière 
main à l’édification d’un Etat monarchiste constitution
nel, et pourtant — qui doute encore que les uns mine
ront cet édifice parce qu’ils ne sont plus monarchistes, 
et les autres parce qu’ils sont encore absolutistes mais 
pas encore constitutionnels, et tous parce qu’ils ne sont 
justement pas monarchistes constitutionnels? Les tem
pêtes souffleront en provenance de l’opposition poli
tique, un passé révolu entrera en lutte avec un avenir 
lointain, peut-être toujours inaccessible et — qui sait si 
le présent ne s’en trouvera pas compromis. »

Remarquez le style vigoureux et énergique qui se manifeste 
à travers ces lignes classiques. Chaque phrase forme un tout 
concis et solide, chaque phrase est marquée du sceau de l’in
dignation. Représentez-vous le plus concrètement possible la 
lutte entre le « passé révolu » et « l’avenir lointain, peut-être 
inaccessible ». Qui donc ne voit comment « l’avenir, peut-être 
toujours inaccessible », est atteint cependant par le « passé 
révolu », tous les deux, telles des mégères, se prenant aux che
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veux, et tandis que des pôles opposés soufflent les tempêtes, 
le présent sombre de plus en plus, justement à cause de l’in
accessibilité de l’avenir et de l’abolition du passé!

N’en sous-estimons pas l’importance. Car s’il nous est per
mis de porter un jugement sur d’aussi grands hommes, il nous 
faut dire: que chez Briiggemann la pensée a l’habitude de pas
ser dans le style, alors que chez Schwanbeck, c’est le style qui 
passe dans la pensée.

Et en fait, pour qui dans un vertueux accès d’humeur n’en 
serait-il pas ainsi, quand on voit comment une Assemblée à 
qui mission a été donnée non seulement par le roi de Prusse, 
mais aussi par la Kôlnische Zeitung elle-même de mettre la 
dernière main à l’édification d’un Etat monafchiste constitu
tionnel, comment cette Assemblée est formée de gens sié
geant, ou trop à gauche ou trop à droite, pour réaliser les 
bonnes intentions en question? Surtout quand les tempêtes 
soufflent en provenance des pôles opposés et que, pour la 
Kôlnische Zeitung, « le présent est en train de sombrer ».

C’est déjà assez grave pour la Kôlnische Zeitung quand le 
peuple élit des députés qui ne veulent pas ce que, d’après la 
Kôlnische Zeitung, ils « doivent » vouloir; mais c’est encore 
plus grave pour le peuple quand il raille la voix de Cassandre 
d’un Schwanbeck, et qu’au lieu des monarchistes constitution
nels modèles du « grand centre de la nation », il élit des gens 
qui ne sont plus monarchistes ou qui ne sont pas encore 
constitutionalistes. Tu l’as voulu Georges Dandin!*1 s’écriera 
avec mélancolie Schwanbeck quand le puissant conflit entre 
l’avenir révolu et le passé peut-être toujours inaccessible en
gloutira le présent!

« En d’autres termes, les symptômes de réaction et les 
symptômes d’une révolution nouvelle, ou au contraire 
permanente ne manquent pas! »

Après ce remarquable résultat, Schwanbeek-Cassandre jette 
un regard sur l’Autriche. Chez Schwanbeck, c’est un regard de 
voyant. L’Autriche est sa seconde patrie; autrefois il s’indi
gnait de la tyrannie de la démagogie viennoise, maintenant il

1. Citation adaptée, tirée de Georges Dandin de M o l iè r e  (acte I 
scène 9). La citation exacte est: «Vous l’avez voulu, Georges Dandin, 
vous l’avez voulu! » Cette exclamation est devenue proverbiale pour 
souligner que l’ on a fait soi-même son propre malheur.
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bouffe du Magyar; un sentiment plus délicat se fait jour chez 
le sublime auteur de dithyrambes, un léger remords dû aux 
amnisties sentant la poudre des cours martiales. Voilà l’ori
gine du tendre regard que le prophète inspiré jette vers l’Au
triche dans chacun de ses éditoriaux.

« Qu’est-ce qui s’est modifié? » (à savoir en Autriche) 
«La bureaucratie, la démocratie, le pouvoir militaire sans 
limites se sont relayés et à la fin tout est resté comme 
avant. »

Les peuples ne veulent jamais entendre les voix des Cassan- 
dre méconnues! Quel triste résultat, quelle conséquence affli
geante! « A la fin tout est resté comme avant! » Le gouverne
ment traditionnel à la Metternich se distingue, certes, à cer
tains égards de la dictature militaire contre-révolutionnaire 
actuelle, et surtout, le bon peuple autrichien de l’époque de 
Metternich est un tout autre peuple que l’actuel peuple révo
lutionnaire qui montre les dents. Jusqu’à présent dans l’his
toire la contre-révolution a toujours mené à une révolution 
plus radicale et plus sanglante. Mais qu’importe? « A la fin 
tout est resté comme avant » et le despotisme reste le despo
tisme.

Les petits-bourgeois bavards qui, pour employer l’expres
sion de Schwanbeck, forment « le grand centre de la nation 
allemande », ces braves gens qui à chaque contre-coup* mo
mentané s’écrient: A quoi la rébellion a-t-elle donc servi? 
Nous en sommes exactement au même point qu’avant; ces 
profonds connaisseurs de l’histoire qui voient seulement à 
deux pas devant eux, seront ravis quand ils découvriront 
qu’ils se sont placés exactement au même point de vue que le 
grand Schwanbeck.

Après cet inévitable regard sur l’Autriche, Cassandre re
vient en Prusse et se prépare à en jeter un autre sur l’avenir. 
Les éléments de la réaction et ceux de la révolution sont 
appréciés comme il faut les uns par rapports aux autres. La 
Couronne et ses serviteurs, Wrangel, les états de siège (assor
tis de vœux pieux sur leur abolition), les associations prus
siennes1, sont soumis l’un après l’autre à un examen appro
fondi. On lit ensuite:

1. Le Preussenverein für konstitutionelles Kônigtum fut constitué en 
juin 1848. Cette association qui possédait des ramifications à la campagne 
était une organisation de la bourgeoisie et de la fraction bourgeoise des
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« Malgré tout, il nous faut bien reconnaître que le 
nombre de nos réactionnaires ne pèse pas lourd dans la 
balance. Ce qui est plus grave c’est que le grand centre 
du peuple ait été habitué à ce point à l’absolutisme, 
qu’il n’arrive pas à s’y retrouver dans un self-gouverne
ment, et ce, par pure paresse. Vous qui massivement 
n’avez pas participé à ces élections . . . vous êtes les 
vrais absolutistes! Il n’y a pas au monde de phénomène 
plus écœurant qu’un peuple « trop paresseux pour une 
vie publique libre. »

« Grand centre du peuple allemand », tu n’es pas digne de 
ton Schwanbeck!

Ce « centre du peuple » qui « est trop paresseux pour une 
vie publique libre » n’est, comme on le verra plus tard, per
sonne d’autre que la bourgeoisie. Aveu pénible, à peine 
adouci par la jouissance simultanée de l’indignation vertueuse 
provoquée par cette « indolence » honteuse du grand centre 
de la nation!

« Ce qui est bien plus grave, ce sont les douleurs post
opératoires de la révolution. Notre peuple est plus riche 
que nous n’avions pu le pressentir en natures enthou
siastes et imaginatives, en démagogues habiles » (aveu 
naïf!) « et en masses irréfléchies n’ayant aucune trace 
d’éducation politique. L’année 1848 devait nous montrer 
pour la première fois quels éléments massifs d’anarchie 
ont été répandus dans ce peuple tranquille, raisonnable, 
aimant la justice, comment s’est propagée une confuse 
manie de révolution, et comment le moyen commode » 
(certes plus « commode » que d’écrire de profonds di
thyrambes dans la Kolnische Zeitung) « de faire la révo
lution devait passer pour une panacée . . . »

Tandis que le « centre » est trop paresseux, la périphérie, 
la « plèbe », les « masses irréfléchies » sont trop zélées. Les 
« démagogues habiles » unis aux « éléments massifs de l’anar
chie » doivent certes éveiller dans l’âme d’un Schwanbeck de 
sombres pressentiments, face à la « paresse » et à l’ « indo
lence » de la bourgeoisie!
propriétaires fonciers de Prusse. Elle soutenait la politique réactionnaire 
du gouvernement. La presse démocratique, se basant sur son activité, 
l’appelait la société des dénonciateurs (Denunziantengesellschaft).
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« Voilà de nouveau le processus naturel: le coup pro
voque le contre-coup. »

Avec cette nouvelle grande conquête de la pensée qui doit 
encore servir de thème à quelques variations grandiloquentes, 
Cassandre passe à la conclusion et dresse le bilan suivant:

« La seule voie qui mène tout droit à une véritable 
vie publique libre n’existe que là où un grand centre de 
la nation, une bourgeoisie forte et intelligente, sont de
venus assez unis et assez puissants pour rendre impos
sibles ces errements vers la gauche et vers la droite. 
Nous avons devant les yeux un journal du Nord de l’Al
lemagne où . . .  il est écrit: « . . .  la bourgeoisie a main
tenant déjà mis la haute main sur les deux extrêmes 
que sont la gauche et la droite, et c’est à ce parti seul 
qu’appartient l’avenir ». Nous craignons que ces trans
ports d’allégresse ne soient encore prématurés; si l’on 
veut une preuve, les élections en Prusse la fourniront. »

Voilà la grande lamentation pleine de vertueuse indigna
tion de la nouvelle Cassandre, sur l’inanité de ce monde mé
chant qui ne veut pas marcher comme le voudrait la Kôlni- 
sche Zeitung. Voilà le résultat des recherches de Schwanbeck 
dans le « passé révolu », « l’avenir lointain et peut-être tou
jours inaccessible » et dans le « présent », mis en question: la 
lutte réelle et décisive n’est pas menée entre la monarchie 
bureaucratique et féodale et la bourgeoisie, ni entre la bour
geoisie et le peuple, mais entre la monarchie et le peuple, 
entre les absolutistes et les républicains; et la bourgeoisie, les 
constitutionnels, se retirent de l’arène.

Nous ne voulons pas ici nous laisser aller à de nouveaux 
commentaires sur la question de savoir si la bourgeoisie s’est 
réellement retirée de la lutte, si elle l’a fait par paresse ou 
par indolence, et ce que prouvent les élections en Prusse. Il 
suffit: la Kolnische Zeitung concède que dans la lutte actuelle, 
la bourgeoisie n’est plus en première ligne, que ce ne sont 
plus ses intérêts qui sont en jeu, qu’on mène la lutte pour la 
monarchie absolue ou la république.

Et que l’on compare maintenant la Nouvelle Gazette rhé
nane depuis novembre de l’année dernière, et que l’on dise 
si nous n’avons pas expliqué dans chaque numéro et à chaque
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occasion, lors des contre-révolutions à Vienne et à Berlin, de 
l’octroi de la Constitution, si nous n’avons pas développé en 
détail dans le long article intitulé: « La bourgeoisie et la 
contre-révolution », et dans de nombreux articles avant les 
élections primaires comment ce fut la faiblesse et la lâcheté 
de la bourgeoisie allemande qui rendirent possible la contre- 
révolution et comment, pour sa part, la contre-révolution a 
écarté la bourgeoisie, a rendu inévitable la lutte directe entre 
les restes de la société féodale et les pointes extrêmes de la 
société moderne, entre la monarchie et la république! Les 
conséquences historiquement nécessaires que nous avons dé
duites, il y a trois mois, de la marche de la révolution alle
mande deviennent, pour la Kolnische Zeitung, un faible et 
confus pressentiment, résultat de la divination des haruspices 
flairant les entrailles de l’urne du 5 mars. Et ce faible et 
confus pressentiment passe pour une telle découverte que, 
sous un éditorial à la forme enflée et ampoulée, il est servi 
tout bouillant au public bienveillant pour sa délectation. 
Naïve Colonaise!

(Ns 219, 11 février 1849, 2ène édition)



Karl MARX

LASSALLE1

Cologne, le 10 février.

Nous avons promis hier de revenir à Lassalle. Voilà main
tenant onze semaines que Lassalle est à la prison de Dussel
dorf, et c’est maintenant seulement que se termine l’enquête 
sur des faits simples qui n’ont jamais été niés; c’est mainte
nant seulement que la Chambre du Conseil va prendre une 
décision. On a réussi à ce que la Chambre du Conseil et celle 
des Mises en accusation, observant simplement le délai légal 
maximum, puissent repousser l’affaire à une autre session des 
Assises de Dusseldorf et gratifier ainsi le prisonnier de trois 
nouveaux mois de détention préventive.

Et quelle détention préventive!
On sait qu’une délégation des différentes associations dé

mocratiques de Cologne a récemment remis au procureur 
général Nicolovius une adresse signée de quelque mille ci
toyens; on y demandait: 1) que soit accélérée l’enquête

1. Lassalle fut arrêté le 22 novembre 1848 à Dusseldorf. On lui re
prochait d’avoir appelé à la résistance armée contre le pouvoir de l’Etat. 
Le procès fut traîné en longueur par les autorités judiciaires de la Pro
vince rhénane qui employèrent toutes sortes de moyens dilatoires. Las
salle avait écrit à Marx et Engels pour les prier de dénoncer ces agisse
ments. Marx et Engels publièrent dans la Nouvelle Gazette rhénane une 
série d’articles dénonçant les illégalités commises à l’égard de Lassalle. 
Ils firent également partie de la délégation qui se rendit le 3 mars 1849 
chez le procureur général Nicolovius pour protester contre la remise du 
procès à une date ultérieure. Un compte rendu de cette délégation parut 
dans le Ns 238 du 6 mars 1849 de la Nouvelle Gazette rhénane. Le procès 
se déroula les 3 et 4 mai; les jurés acquittèrent Lassalle. Le compte 
rendu du procès parut dans la seconde édition du JYs 291 du 6 mai 1849 
de la Nouvelle Gazette rhénane.
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concernant les prisonniers politiques de Dusseldorf; 2) que 
ceux-ci soient traités convenablement pendant leur déten
tion préventive. M. Nicolovius promit de prendre en considé
ration, dans toute la mesure du possible, ces justes exigences.

Mais l’exemple suivant montre combien, à la prison de 
Dusseldorf, on se préoccupe peu de M. le Procureur général, 
des lois et des ménagements les plus usuels imposés par la 
décence.

Le 5 janvier, un gardien de la prison se permit quelques 
brutalités envers Lassalle, et le comble, c’est qu’il alla trouver 
le directeur et accusa Lassalle de l’avoir brutalisé.

Une heure plus tard, le directeur, accompagné du juge 
d’instruction, entre dans la chambre de Lassalle sans le saluer, 
et lui demande des explications à ce sujet. Lassalle l’inter
rompt en lui faisant remarquer qu’entre gens cultivés il est 
d’usage de se saluer, que l’on se saluait quand on entrait dans 
la chambre de quelqu’un et qu’il était en droit d’exiger cette 
politesse du directeur.

C’en était trop pour M. le Directeur. Furieux, il marche 
sur Lassalle, l’accule à une fenêtre et, en gesticulant de tous 
ses membres, il crie aussi fort que possible:

« Vous entendez, ici, vous êtes mon prisonnier et rien 
de plus. Vous devez vous plier au règlement de la mai
son et si cela ne vous plaît pas, je vous ferai jeter au 
cachot et il pourra vous arriver des choses encore plus 
fâcheuses! »

Là-dessus, Lassalle, lui aussi, se fâcha et déclara au direc
teur qu’il n’avait pas le droit de le punir suivant le règlement 
de la maison, puisqu’il était en détention préventive; que 
crier fort ne servait à rien, et ne prouvait rien; que cette 
maison avait beau être une prison, qu’il était ici dans sa cham
bre, et que si — le montrant du doigt — le directeur entrait 
ici, chez lui, il devait le saluer.

Alors le directeur perdit tout sang-froid. Il se précipita sur 
Lassalle, tendit le bras pour le frapper et cria:

« Restez tranquille avec votre doigt ou je vous envoie 
aussitôt une gifle en pleine figure pour que . . . »

Lassalle prit aussitôt le juge d’instruction à témoin de cette 
brutalité inouïe, et se plaça sous sa protection. Le juge d’ins
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truction chercha alors à calmer le directeur, et n’y réussit 
qu’après que celui-ci eut répété plusieurs fois sa menace.

Après cette scène édifiante, Lassalle s’adressa au procu
reur général von Ammon, le priant d’engager une information 
contre le directeur M. Morret. En effet, les violences du direc
teur ne constituent pas seulement un mauvais traitement et 
une offense grave, mais un abus des pouvoirs de sa charge.

M. von Ammon répondit qu’il était impossible d’engager 
une information pour abus de pouvoir contre des fonctionnai
res de l’administration pénitentiaire sans l’autorisation préa
lable des autorités compétentes, et il renvoya Lassalle au gou
vernement. Ce faisant, il s’appuyait sur quelque vieille ordon
nance ministérielle de 1844.

L’article 95 de ce qu’on appelle la Constitution octroyée 
déclare:

« Une autorisation préalable des autorités n’est pas 
nécessaire pour traduire en justice des fonctionnaires 
civils ou militaires ayant commis des illégalités en outre
passant les pouvoirs de leur charge. »

L’article 108 de la même charte abolit expressément toutes 
les lois en contradiction avec elle. Mais c’est en vain que Las
salle en appela à l’article 95 devant le procureur général. M. 
von Ammon s’en tint à son conflit de compétences, et le congé
dia sur l’aimable remarque suivante: «Vous semblez oublier 
que vous êtes en détention préventive. »

N’avions-nous pas raison de dire que la prétendue Consti
tution avait été octroyée contre nous seulement, et non contre 
Messieurs les fonctionnaires?

Donc menace de gifles, de cachot, de châtiment corporel — 
car voilà les choses « plus fâcheuses » que M. Morret tenait en 
réserve, voilà le « traitement convenable » des prisonniers, 
promis à la délégation.

Remarquons en passant que suivant la loi, la détention pré
ventive est complètement distincte de la réclusion, et que, 
dans le premier cas, les détenus doivent être soumis à un ré
gime tout à fait différent de celui des condamnés à la réclu
sion. Mais à Dusseldorf, il n’existe pas de prison spéciale pour 
la détention préventive, et les prisonniers en détention préven
tive, après qu’on les ait illégalement enfermés dans une mai
son d’arrêt doivent, par-dessus le marché, être soumis au ré
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glement de la maison d’arrêt, jetés au cachot et peuvent être 
traités à coups de matraque. Pour que ce but louable soit 
atteint avec Lassalle, le fonctionnaire de la police prussienne, 
Morret, a convoqué une commission disciplinaire qui doit 
faire profiter M. Lassalle des agréments cités ci-dessus. Et 
Messieurs les juges d’instruction et procureurs semblent lais
ser les choses aller leur cours ou se retrancher derrière un 
conflit de compétences.

Lassalle s’est adressé au procureur général. Nous donnons 
pour notre part de la publicité à l’affaire pour que la voix du 
public soutienne la réclamation du prisonnier.

D’ailleurs il nous est parvenu aux oreilles que finalement 
Lassalle n’est plus mis au secret et qu’il est au moins enfermé 
dans la même prison que Cantador.

( M  219, 11 février 1849)



Friedrich ENGELS

LE PANSLAVISME DEMOCRATIQUE

Cologne, le 14 février.

Nous avons souvent indiqué que les douces songeries nées 
après les révolutions de février et de mars, que les rêves 
exaltés de fraternisation générale des peuples, de république 
fédérative européenne et de paix mondiale éternelle ne fai
saient au fond que dissimuler la perplexité et l’inaction sans 
bornes des porte-parole d’alors. On ne voyait pas, ou on ne 
voulait pas voir, ce qu’il fallait faire pour sauvegarder la 
révolution; on ne put, ou on ne voulut imposer aucune me
sure vraiment révolutionnaire; l’étroitesse d’esprit des uns, 
les intrigues contre-révolutionnaires des autres s’accordèrent 
pour ne donner au peuple qu’une phraséologie sentimentale 
au lieu d’actes révolutionnaires. Lamartine, ce gredin aux bel
les paroles, était le héros classique de cette époque de trahi
son du peuple, dissimulée sous les fleurs de la poésie et le 
clinquant de la rhétorique.

Les peuples qui ont fait la révolution savent quel prix il 
leur a fallu payer pour, dans leur généreuse naïveté, avoir 
cru aux grands mots et aux assurances pompeuses. Au lieu de 
la sauvegarde de la révolution, partout des Chambres réac
tionnaires qui la sapèrent; au lieu de la réalisation des pro
messes faites sur les barricades, les contre-révolutions de Na
ples, Paris, Vienne, Berlin, la chute de Milan, la guerre contre 
la Hongrie; au lieu de la fraternisation des peuples, le renou
vellement de la Sainte Alliance sur la base la plus large et 
sous la houlette de l’Angleterre et de la Russie. Et les mêmes 
hommes qui, en avril et en mai, applaudissaient encore aux 
phrases ronflantes d’alors ne pensent qu’en rougissant à la 
façon dont ils se sont fait berner par des sots et des coquins.
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Une expérience douloureuse nous a appris que la « fraterni
sation des peuples d’Europe » ne s’établit pas avec de simples 
phrases et des vœux pieux mais avec des révolutions radica
les et des luttes sanglantes; qu’il ne s’agit pas d’une fraternisa
tion de tous les peuples européens sous un drapeau républi
cain mais de l’alliance des peuples révolutionnaires contre les 
contre-révolutionnaires, d’une alliance qui se conclut non sur 
le papier mais uniquement sur le champ de bataille.

Dans toute l’Europe occidentale ces expériences amères 
mais nécessaires ont privé de tout crédit les belles phrases 
lamartiniennes. A l’Est, en revanche, il y a toujours des frac
tions soi-disant démocratiques et révolutionnaires qui ne se 
lassent pas de faire écho à cette phraséologie sentimentale et 
de prêcher l’évangile de la fraternité des peuples européens.

Ces fractions — nous passons sous silence quelques rêveurs 
ignorants de langue allemande comme M. Ruge et consorts — 
ce sont les panslavistes démocratiques des différents peuples 
slaves.

Nous avons devant les yeux le programme du panslavisme 
démocratique exposé dans une brochure: Appel aux Slaves, 
éditée à Kothen en 1848 et émanant d’un patriote russe, Mi
chel Bakounine, membre du Congrès des Slaves qui s’est tenu 
à Prague.

Bakounine est notre ami. Cela ne nous empêchera pas de 
soumettre sa brochure à la critique.

Ecoutons comment, dès le début de son appel, Bakounine 
renoue avec les illusions de mars et avril derniers.

« Le premier signe de vie de la révolution fut aussitôt 
un cri de haine contre l’ancienne oppression, un cri de 
sympathie et d’amour pour toutes les nationalités op
primées. Les peuples . . . sentaient enfin l’ignominie dont 
la vieille diplomatie a chargé l’humanité, et reconnais
saient que le salut des nations n’est jamais assuré tant 
que quelque part en Europe un seul peuple vit dans 
l’oppression. A bas les oppresseurs, fut le cri unanime. 
Salut aux opprimés, aux Polonais, aux Italiens, à tous! 
Plus de guerre de conquête, il faut mener jusqu’à son 
terme la dernière guerre, le bon combat de la révolution 
pour la libération définitive de tous les peuples! A bas 
les barrières artificielles que les congrès des despotes 
ont érigées par la violence d’après de prétendues nécessi
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tés historiques, géographiques, commerciales et straté
giques! Il ne doit plus y avoir d’autres lignes de démar
cation que les frontières dessinées par la nature et tra
cées par la justice dans un esprit démocratique, que la 
volonté souveraine des peuples détermine elle-même sur 
la base de leurs particularités nationales. C’est ainsi que 
cet appel retentit chez tous les peuples. »

Nous retrouvons déjà dans ce passage tout l’enthousiasme 
délirant des premiers mois qui ont suivi la révolution. Il 
n’est nullement question des obstacles réels à une telle libé
ration générale, des degrés de civilisation complètement diffé
rents des peuples et des besoins politiques aussi différents 
qu’ils déterminent. Le mot « liberté » remplace tout. De la 
réalité, pas un mot, ou bien, dans la mesure où on la consi
dère, elle est dépeinte comme une création arbitraire des 
« congrès de despotes et de diplomates » absolument condam
nables. Face à cette vilaine réalité, la prétendue volonté du 
peuple avec son impératif catégorique, avec son exigence ab
solue de « liberté » tout simplement.

Nous avons vu qui était le plus fort. La prétendue vo
lonté du peuple n’a été aussi ignominieusement dupée que pour 
s’être laissée entraîner à s’abstraire, de façon si délirante, de 
la situation réelle.

« De son propre chef la révolution a déclaré dissous 
les Etats despotiques, dissous le royaume de Prusse, 
l’Autriche, l’empire ottoman, dissous enfin l’empire de 
Russie, cette dernière consolation des despotes . . .  et 
elle a fixé comme but définitif à atteindre — la fédéra
tion générale des républiques européennes. » (p. 8)

Nous autres Occidentaux, nous pouvons en effet trouver 
curieux que l’on puisse tenir pour grands et méritoires ces 
jolis plans que nous avons vu échouer à la première tentative 
de réalisation. Le drame en effet, ce fut que la révolution 
« prononce » certes « de son propre chef la dissolution » et 
qu’en même temps, « de son propre chef », elle ne bouge pas 
le petit doigt pour mettre son décret à exécution.

C’est alors que le Congrès des Slaves fut convoqué. Il 
adopta entièrement ce point de vue, ces illusions1. Que l’on 
écoute plutôt:

1. Cf. tome II.
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« Sentant avec force les liens communs de l’histoire » 
(?) « et du sang, nous jurons de ne plus laisser dissocier 
nos destins. Maudissant la politique dont nous avons été 
si longtemps les victimes, nous avons instauré nous- 
mêmes notre droit à une indépendance totale et nous 
avons promis solennellement qu’elle sera désormais 
commune à tous les peuples slaves. Nous avons reconnu 
à la Bohême et à la Moravie leur indépendance . . ., nous 
avons tendu au peuple allemand, à l’Allemagne démo
cratique notre main fraternelle. Au nom de ceux d’entre 
nous qui vivent en Hongrie, nous avons offert aux Ma
gyars, aux ennemis furieux de notre race . . . une union 
fraternelle. Nous n’avons pas oublié non plus dans 
notre alliance libératrice ceux de nos frères qui gémis
sent sous le joug des Turcs. Nous avons condamné so
lennellement la politique criminelle qui a déchiré trois 
fois la Pologne. Voilà ce que nous avons déclaré, et avec 
les démocrates de tous les peuples.» (?) «Nous avons 
exigé: la liberté, l’ égalité, la fraternité de toutes les 
nations. » (p. 10)

Ces exigences, le panslavisme démocratique les formule 
aujourd’hui encore.

« Nous nous sentions alors sûrs de notre cause . . .  la 
justice et Inhumanité étaient toutes deux à nos côtés; 
nos ennemis n’avaient avec eux que l’illégalité et la 
barbarie. Ce n’étaient pas des songes creux auxquels 
nous nous abandonnions, c’étaient les idées de la seule 
politique vraie et nécessaire, la politique de la révolu
tion. »

« Justice », « humanité », « liberté », « égalité », « frater
nité », « indépendance » — jusque-là nous n’avons rien trouvé 
d’autre dans le manifeste panslaviste que ces catégories plus 
ou moins morales; elles sonnent bien, certes, mais, dans des 
questions historiques et politiques elles ne prouvent absolu
ment rien. La « justice », l’ « humanité », la « liberté » peuvent 
bien exprimer mille et mille fois telle ou telle exigence; si la 
chose est impossible, elle ne se produit pas et reste malgré 
tout un «songe creux». Partant du rôle que la niasse des 
Slaves a joué depuis le Congrès de Prague, les panslavistes
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auraient pu dissiper leurs illusions, ils auraient pu se rendre 
compte que les vœux pieux et les beaux rêves ne sont d’aucun 
pouvoir contre la dure réalité, que leur politique, pas plus 
que celle de la république française, ne fut jamais la « poli
tique de la révolution ». Et pourtant, ils nous reviennent en
core aujourd’hui, en janvier 1849, avec les mêmes vieilles 
phrases, responsables de la déception infligée à l’Europe oc
cidentale par la plus sanglante des contre-révolutions!

Un mot seulement sur la « fraternisation générale des peu
ples » et le tracé de « frontières que la volonté souveraine 
des peuples détermine elle-même sur la base de leurs parti
cularités nationales ». Les Etats-Unis et le Mexique sont deux 
républiques; dans les deux, le peuple est souverain.

Comment se fait-il qu’entre ces deux républiques qui, 
conformément à la théorie morale, devraient être « fraternel
les » et « fédérées », comment se fait-il qu’une guerre ait 
éclaté au sujet du Texas? Comment se fait-il que la «volonté 
souveraine » du peuple américain, appuyée sur la vaillance 
des volontaires américains, ait déplacé à quelques centaines 
de lieues plus au Sud les frontières tracées par la nature 
« pour des nécessités géographiques, commerciales et stratégi
ques»? Et Bakounine reprochera-t-il aux Américains une 
<; guerre de conquête » qui porte, certes, un rude coup à sa 
théorie fondée sur la « justice et l’humanité » mais qui fut 
menée purement et simplement dans l’intérêt de la civilisa
tion? Ou bien est-ce un malheur que la splendide Californie 
soit arrachée aux Mexicains paresseux qui ne savaient qu’en 
faire? Est-ce un malheur que les énergiques Yankees, en ex
ploitant rapidement les mines d’or qu’elle recèle augmentent 
les moyens monétaires, qu’ils concentrent en peu d’années 
sur cette rive éloignée de l’Océan Pacifique une population 
dense et un commerce étendu, qu’ils fondent de grandes vil
les, qu’ils créent de nouvelles liaisons maritimes, qu’ils éta
blissent une voie ferrée de New York à San Francisco, qu’ils 
ouvrent vraiment pour la première fois l’Océan Pacifique à 
la civilisation et que, pour la troisième fois dans l’histoire, 
iis donnent au commerce mondial une nouvelle direction? 
L’ « indépendance » de quelques Californiens et Texans espa
gnols peut en souffrir, la « justice » et autres principes moraux 
peuvent être violés ça et là, mais qu’est-ce en regard de faits 
si importants pour l’histoire du monde?
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Nous remarquons d’ailleurs que cette théorie de la frater
nisation générale des peuples qui, sans égard à leur situation 
historique, au degré de leur évolution sociale, ne veut rien 
d’autre que fraterniser dans le vague, a été combattue long
temps déjà avant la révolution par les rédacteurs de la Nou
velle Gazette rhénane et ce, contre leurs meilleurs amis, les 
démocrates anglais et français. Les journaux démocratiques 
anglais, français et belges de cette époque en fournissent la 
preuve1.

Quant au panslavisme en particulier, nous avons développé 
dans le n° 194 de la Nouvelle Gazette rhénane comment, 
abstraction faite des illusions partant d’un bon naturel, les 
panslavistes démocratiques n’ont en réalité pas d’autre but 
que de donner d’une part en Russie, et d’autre part dans la 
double monarchie autrichienne dominée par la majorité slave 
et dépendante de la Russie, un point de ralliement aux Slaves 
autrichiens dispersés et sous la dépendance historique, litté
raire, politique, commerciale et industrielle des Allemands et 
des Magyars.

Nous avons développé comment des petites nations remor
quées depuis des siècles contre leur propre volonté par l’his
toire, étaient nécessairement contre-révolutionnaires, et com
ment leur position dans la révolution de 1848 fut réellement 
contre-révolutionnaire. Face au manifeste panslaviste démo
cratique qui réclame l’indépendance de tous les Slaves sans 
distinction, il nous faut revenir sur ce point.

Remarquons d’abord que le romantisme et la sentimentalité 
politiques des démocrates au Congrès des Slaves ont beaucoup 
d’excuses. A l’exception des Polonais — les Polonais ne sont 
pas panslavistes pour des raisons évidentes — ils appartien
nent tous à des peuples qui, ou bien comme les Slaves du Sud 
sont nécessairement contre-révolutionnaires de par toute leur 
position historique, ou bien qui, comme les Russes, sont 
encore bien loin de faire une révolution et sont de ce fait 
contre-révolutionnaires, du moins pour l’instant. Ces fractions 
démocratiques, grâce à la culture qu’elles ont acquise à

1. Cf. les articles d’Engels: « La Fête des nations à Londres », les 
« Discours sur la Pologne » de Marx et d’Engels, les articles d’Engels: 
« Le discours de Louis Blanc au banquet de Dijon ». « La majorité satis
faite », ainsi que le « Discours sur la question du libre-échange » que 
Marx avait prononcé le 9 janvier 1848 à la « Société démocratique de 
Bruxelles ».
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l’étranger, cherchent à mettre en harmonie leurs opinions dé
mocratiques et leur sentiment national qui, on le sait, est 
très marqué chez les Slaves; et comme le monde réel, la véri
table situation de leur pays n’offre à cette réconciliation que 
des amorces inexistantes ou imaginaires, il ne leur reste rien 
que le lointain « royaume aérien du rêve1 », le royaume des 
vœux pieux, la politique de la fantaisie. Comme ce serait 
beau si Croates, Pandoures et Cosaques constituaient la pre
mière ligne de la démocratie européenne, si l’ambassadeur 
de la république de Sibérie remettait à Paris ses lettres de 
créance! Perspectives certainement très réjouissantes, mais 
même le panslaviste le plus enthousiaste n’exigera pas que la dé
mocratie européenne attende leur réalisation — et ce sont pré
sentement les nations dont le manifeste réclame particulière
ment l’indépendance qui sont tout particulièrement les enne
mies de la démocratie.

Nous le répétons: en dehors des Polonais, des Russes et à 
la rigueur des Slaves de Turquie, aucun peuple slave n’a 
d’avenir pour la simple raison que les conditions premières 
de l’indépendance et de la viabilité, conditions historiques, 
géographiques, politiques et industrielles manquent aux autres 
Slaves.

Des peuples qui n’ont jamais eu leur propre histoire, qui 
passent sous la domination étrangère à partir du moment où 
ils accèdent au stade le plus primitif et le plus barbare de la 
civilisation, ou qui ne parviennent à ce premier stade que 
contraints et forcés par un joug étranger, n’ont aucune via
bilité, ne peuvent jamais parvenir à quelque autonomie que 
ce soit.

Et tel a été le sort des Slaves autrichiens. Les Tchèques au 
nombre desquels nous compterons même les Moraves et les 
Slovaques, bien qu’ils soient linguistiquement et historique
ment différents, n’ont jamais eu d’histoire. Depuis Charle
magne, la Bohême est enchaînée à l’Allemagne. La nation 
tchèque s’émancipe un instant et forme le royaume de Mora
vie, pour être aussitôt assujettie de nouveau et servir cinq 
cents ans de ballon avec quoi jouent l’Allemagne, la Hongrie 
et la Pologne. Puis la Bohême et la Moravie passent définiti
vement à l’Allemagne, les régions de Slovaquie restant hon-

1. Cf. H e in e : L’Allemagne, un conte d’hiver, ch a p itre  VII.
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groises. Et cette « nation » qui, historiquement n’existe pas, a 
des prétentions à l’indépendance?

Il en est de même de ceux qu’on appelle les Slaves du Sud. 
Où est l’histoire des Slovènes d’Illyrie, des Dalmates, des 
Croates et des Scholazes1? Depuis le XIe siècle, ils ont perdu 
la dernière apparence d’indépendance politique et ont été 
placés sous la domination ou allemande ou vénitienne ou ma
gyare. Et, avec ces loques déchirées, on veut bâcler une nation 
vigoureuse, indépendante et viable?

Bien plus. Si les Slaves d’Autriche formaient une masse 
compacte comme les Polonais, les Magyars, les Italiens, s’ils 
étaient en mesure de réunir sous leur direction un Etat de 
douze à vingt millions d’hommes, leurs prétentions auraient 
au moins encore un caractère de sérieux. Mais c’est tout le 
contraire! Les Allemands et les Magyars ont enfoncé jusqu’à 
l’extrémité des Carpathes, presque jusqu’à la Mer Noire, un 
large coin dans leur masse; ils ont séparé les Tchèques, les 
Moraves et les Slovaques des Slaves du Sud par une large 
bande de soixante à quatre-vingts lieues. Au Nord de cette 
bande, cinq millions et demi de Slaves, dans le Sud cinq mil
lions et demi, séparés par une masse compacte de dix à onze 
millions d’Allemands et de Magyars que l’histoire et la néces
sité coalisent.

Mais pourquoi les cinq millions et demi de Tchèques, de 
Moraves et de Slovaques ne pourraient-ils former un empire, 
et pourquoi les cinq millions et demi de Slaves du Sud ne 
pourraient-ils en faire autant avec les Slaves de Turquie?

Que l’on considère sur la première carte linguistique venue 
la répartition des Tchèques et de leurs voisins. Ils sont enfon
cés comme un coin en Allemagne, parlant une langue ana
logue, mais mangés, refoulés des deux côtés par l’élément al
lemand. Le tiers de la Bohême parle allemand; en Bohême 
pour vingt-quatre Tchèques il y a dix-sept Allemands. Et ce 
sont justement les Tchèques qui doivent former le noyau de 
l’empire slave que l’on se propose de créer; car les Moraves 
sont mêlés aux Allemands tout comme les Slovaques le sont 
aux Allemands et aux Magyars; ils sont de plus complètement

1. Les Scholazes sont un peuple slave du Sud, de confession catho
lique romaine, établis dans le sud de la Hongrie et le nord de la You
goslavie. Ils s’étaient enfuis de Bosnie au XVIIe siècle devant l’avance 
turque.
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démoralisés au point de vue national. Et que serait cet empire 
slave où finalement régnerait la bourgeoisie allemande des 
villes?

Il en est de même pour les Slaves du Sud. Les Slovènes et 
les Croates séparent l’Allemagne et la Hongrie de la Mer 
Adriatique; l’Allemagne et la Hongrie ne peuvent pas se lais
ser couper de l’Adriatique pour des « nécessités géographiques 
et commerciales » qui ne sont certes pas un obstacle pour 
l’imagination de Bakounine, mais qui cependant existent et 
sont pour l’Allemagne et la Hongrie des questions vitales, 
comme par exemple la côte balte de Dantzig à Riga pour la 
Pologne. Et là où il s’agit de l’existence, du libre déploiement 
de toutes les ressources de grandes nations, comment la consi
dération sentimentale de quelques Allemands ou de quelques 
Slaves dispersés serait-elle décisive! Abstraction faite de ce 
que ces Slaves du Sud sont aussi partout mêlés à des éléments 
allemands, magyars et italiens, qu’ici aussi, le premier coup 
d’œil jeté sur la carte linguistique fait éclater en lambeaux 
incohérents l’empire projeté des Slaves du Sud et que, dans 
le meilleur des cas, tout l’empire sera livré aux mains des 
bourgeois* italiens de Trieste, Fiume et Zara, et des bour
geois* allemands d’Agram, Laibach, Karlstadt, Semlin, Panc- 
sova et Weisskirchen!

Mais ces Slaves du Sud ne pourraient-ils pas se rattacher 
aux Serbes, aux Bosniaques, aux Morlaques1 et aux Bulgares? 
Bien sûr si n’existait pas, en plus des difficultés indiquées, la 
haine ancestrale du frontalier autrichien pour les Slaves de 
Turquie au-delà de la Save et de l’Unna; mais ces gens qui se 
connaissent mutuellement depuis des siècles comme canailles 
et comme bandits se haïssent malgré leur parenté de race 
infiniment plus que les Slaves et les Magyars.

En fait, comme la position des Allemands et des Magyars 
serait agréable si les Slaves autrichiens recevaient de l’aide 
pour obtenir leurs prétendus «droits»! Un Etat moravo- 
bohémien indépendant enfoncé comme un coin entre la Silésie

1. Les Morlaques sont une partie de la population montagnarde de 
Dalmatie (Yougoslavie). Ils vivent dans la région de Zadar et de Split 
(Dalmatie du Nord) et dans le sud de l’Istrie. Ils sont les descendants 
de l'ancienne population de l’Illyrie conquise par les Romains. Au cours 
des derniers siècles, ils se sont mêlés aux Serbes leurs voisins, mais jus
qu’au X VIIe siècle, certaines tournures romanes avaient été conservées 
dans leur langue.
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et l’Autriche, l’Autriche et la Styrie coupées par la « républi
que des Slaves du Sud », de leur débouché naturel l’Adriatique 
et la Méditerranée, l’Est de l’Allemagne déchiqueté comme 
un pain rongé par des rats! Et tout cela en remerciement de 
la peine prise par les Allemands pour civiliser les Tchèques 
et les Slovènes à la tête dure, et pour introduire chez eux le 
commerce, l’industrie, une exploitation agricole rentable et 
la culture!

Mais le joug imposé aux Slaves sous prétexte de les civiliser 
constitue précisément un des grands crimes des Allemands et 
aussi des Magyars! Voyons donc:

« C’est à bon droit que vous vous courroucez, c’est 
à bon droit que vous crachez votre vengeance contre 
cette maudite politique allemande qui n’a rien médité 
d’autre que votre perte, qui vous a asservis durant des 
siècles. » (p. 5)

« . . .  Les Magyars, les ennemis acharnés de notre race 
qui, comptant à peine quatre millions d’habitants, 
eurent la prétention de vouloir imposer leur joug à huit 
millions de Slaves . . . »  (p. 9)

« Ce que les Magyars ont fait contre nos frères slaves, 
ce qu’ils ont commis contre notre nationalité, la façon 
dont ils ont foulé aux pieds notre langue et notre indé
pendance, je sais tout cela. » (p. 30)

Quels sont donc les grands et terribles crimes commis par 
les Allemands et les Magyars contre la nation slave? Nous ne 
parlons pas ici du partage de la Pologne qui n’est pas du tout 
notre sujet, nous parlons du « tort séculaire » qu’on aurait 
fait aux Slaves.

Dans le Nord, les Allemands ont reconquis sur les Slaves le 
terrain autrefois allemand et plus tard slave qui s’étend de 
l’Elbe à la Warthe; c’était une conquête déterminée par des 
« nécessités géographiques et stratégiques » issues du partage 
de l’empire carolingien. Ces contrées slaves sont complète
ment germanisées, l’affaire est entendue et ne peut être re
mise en question à moins que les panslavistes retrouvent les 
langues sorabes, wendes et obotrites1 qui se sont perdues et

1. Idiomes de populations slaves de l’Ouest qui habitaient depuis les 
invasions barbares, c’est-à-dire depuis le Ve siècle environ, le territoire 
qui s’étend entre l’Elbe, la Saale et l’Oder. Le nom de Wendes s’ap-



72 La Nouvelle Gazette rhénane

obligent les habitants de Leipzig, de Berlin et de Stettin à les 
parler. On n’a jusqu’à présent jamais mis en doute que cette 
conquête ait favorisé la civilisation.

Au Sud, ils ont trouvé les tribus slaves déjà dispersées. Les 
Avares1 1 — non slaves — qui occupaient le territoire dont se 
saisirent plus tard les Magyars s’en étaient chargés. Les Alle
mands se firent payer tribut par ces Slaves et entrèrent sou
vent en lutte avec eux. Ils combattirent de la même façon les 
Avares et les Magyars à qui ils prirent tout le pays qui va de 
l’Ems à la Leitha. Tandis qu’ils germanisaient cette région par 
la force, la germanisation des pays slaves se déroula sur un 
pied beaucoup plus pacifique par l’immigration, par l’in
fluence de la nation la plus développée sur celle qui ne l’était 
pas. L’industrie allemande, le commerce allemand, la culture 
allemande apportèrent d’eux-mêmes la langue allemande dans 
le pays. En ce qui concerne « l’oppression », les Slaves n’ont 
pas été plus opprimés par les Allemands que la masse des 
Allemands elle-même.

Quant aux Magyars, il y a aussi quantité d’Allemands en 
Hongrie et les Magyars n’ont jamais eu à se plaindre de la 
« maudite politique allemande », bien qu’ils fussent « à peine 
quatre millions»! Et si, durant huit siècles, il a fallu que les 
« huit millions de Slaves » supportent le joug de quatre mil
lions de Magyars, voilà qui seul prouve suffisamment qui était 
plus viable et plus énergique, la masse des Slaves ou le petit 
nombre des Magyars!

Mais le plus grand « crime » des Allemands et des Magyars 
est certes d’avoir empêché ces douze millions de Slaves de 
devenir Turcsl Que serait-il advenu de ces petites nations 
émiettées qui ont joué dans l’histoire un si piètre rôle, que 
serait-il advenu d’elles si elles n’avaient pas été maintenues
pliquait à l’ origine à toutes les populations slaves et ce n’est que plus 
tard qu’il ne désigna plus que les Sorabes de Lusace. Les Obotrites 
désignaient des peuples slaves vivant sur la rive droite de l’Elbe infé
rieure et dans le Mecklembourg occidental. Au X IIe, siècle, ils furent sou
mis par des féodaux allemands et germanisés par la croix et par l’ épée. 
Les Sorabes de Lusace qui jusqu’en 1945 avaient été la proie de l’op
pression et de la germanisation ont, en République démocratique alle
mande, les mêmes droits que les autres citoyens et développent leurs 
particularités nationales.

1. Les Avares sont un peuple turco-tatare qui, venant d’Asie, pénétrèrent 
au XVIesièc!e jusqu’au centre de l’Europe et s’établirent dans les Bal
kans. Du VIIe au IXe siècle ils furent battus par les Turcs, les Slaves, 
les Allemands et les Hongrois et finirent par disparaître de l’histoire.
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et conduites par les Magyars et les Allemands contre les ar
mées de Mohammed et de Soliman, si leurs soi-disant « op
presseurs » n’avaient pas joué un rôle décisif dans les batail
les livrées pour défendre ces faibles peuplades! Le destin de 
« douze millions de Slaves, Valaques et Grecs écrasés jusqu’à 
ce jour par « sept cent mille Osmans » (p. 8), ne voilà-t-il pas 
un témoignage suffisant?

Et finalement, quel « crime », quelle « maudite politique » 
est-ce donc, si à une époque où d’ailleurs en Europe les gran
des monarchies devinrent une « nécessité historique », les Al
lemands et les Magyars ont réuni en un grand empire des 
groupuscules nationaux, étiolés et impuissants et les ont ainsi 
rendus capables de participer à une évolution historique qui 
leur serait restée complètement étrangère s’ils avaient été 
livrés à eux-mêmes! Evidemment, de semblables réalisations 
sont impossibles sans écraser brutalement quelques tendres 
fleurettes nationales. Mais dans l’histoire rien ne se produit 
sans violence et sans une brutalité implacable. Et si Alexan
dre, César et Napoléon avaient montré la sensiblerie à la
quelle le panslavisme fait appel en faveur de ses clients1 dé
cadents, que serait devenue l’histoire! Et les Perses, les Celtes 
et les Germains convertis au christianisme ne valent-ils pas 
les Tchèques, les militaires d’Ogalin et les Manteaux rouges?2

Or maintenant, du fait des progrès puissants de l’industrie, 
du commerce et des communications, la centralisation poli
tique est devenue un besoin encore plus pressant qu’au XVe 
et au XVIe siècle. Tout ce qui peut encore se centraliser se 
centralise. Et maintenant les panslavistes arrivent et exigent 
que nous « libérions » ces Slaves à demi germanisés, que nous 
supprimions une centralisation imposée à ces Slaves par tous 
leurs intérêts matériels!

Bref, il s’avère que ces « crimes » des Allemands et des 
Magyars envers les Slaves en question appartiennent aux ac

1. Les clients étaient les plébéiens qui, à Rome, se plaçaient sous le 
patronage d’un patricien. Ce terme désigne toute personne qui se met 
sous une protection.

2. Depuis 1700 des troupes spéciales de cavalerie étaient adjointes 
aux troupes autrichiennes stationnées aux frontières. Elles étaient 
chargées de missions de renseignement et de la guérilla contre les at
taques surprises des Turcs. Ces soldats étaient vêtus d’un manteau et 
d’un bonnet rouges, d’où leur nom. On les appelait aussi Sereschaner. Ils 
se distinguaient par leur cruauté.
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tions les meilleures et les plus remarquables dont notre peu
ple et le peuple magyar puissent se vanter dans l’histoire.

Quant aux Magyars d’ailleurs, il faut encore remarquer 
spécialement que depuis la révolution notamment, ils ont 
procédé avec trop d’indulgence et de faiblesse avec les Croa
tes pleins de suffisance. Il est notoire que Kossuth leur a fait 
toutes les concessions possibles, sauf celle de laisser leurs 
députés s’exprimer en croate à la Diète. Et cette indulgence 
envers une nation contre-révolutionnaire par nature est le 
seul reproche qu’on puisse faire aux Magyars.

(M  222, 15 février 1849)

Friedrich ENGELS

Cologne, le 13 février.

Nous avons conclu hier en démontrant que les Slaves d’Au
triche n’ont jamais eu leur propre histoire, que dans le do
maine historique, littéraire, politique, commercial et indus
triel, ils dépendent des Allemands et des Magyars, qu’ils sont 
déjà partiellement germanisés, magyarisés, italianisés, que 
s’ils constituaient des Etats indépendants ce ne sont pas eux, 
mais la bourgeoisie allemande et italienne de leurs villes qui 
gouverneraient ces Etats et que, finalement, ni la Hongrie ni 
l’Allemagne ne peuvent tolérer la sécession et l’autonomie de 
petits Etats-tampons non viables.

Cependant tout cela ne résoudrait rien. Si les Slaves avaient 
à un moment quelconque commencé sous l’oppression une 
histoire révolutionnaire nouvelle, ils prouveraient ainsi leur 
viabilité. A partir de cet instant, la révolution avait intérêt à 
leur libération et l’intérêt particulier des Allemands et des 
Magyars disparaissait devant l’intérêt plus général de la révo
lution européenne.

Mais justement, ce ne fut jamais le cas. Les Slaves — nous 
rappelons encore que nous avons toujours exclu la Pologne de 
notre propos — furent justement toujours les instruments es
sentiels des contre-révolutionnaires. Opprimés chez eux, ils 
furent à l’étranger partout où s’étendait l’influence slave, les 
oppresseurs de toutes les nations révolutionnaires.

Le panslavisme démocratique 75

Que l’on ne nous réplique pas que nous défendons, que 
nous flattons ici les préjugés nationaux allemands. Les revues 
allemandes, françaises, belges et anglaises renferment les 
preuves que, longtemps déjà avant la révolution, les rédac
teurs de la Nouvelle Gazette rhénane s’opposaient résolument 
à toutes les mesquineries chauvines des Allemands1. Certes, 
ils n’ont pas comme tant d’autres pesté contre les Allemands 
à l’aveuglette et sur la base de simples on-dit; preuves his
toriques à l’appui, ils ont montré et dévoilé sans ménagements 
le rôle minable que l’Allemagne a sans aucun doute joué dans 
l’histoire grâce à sa noblesse et à sa bourgeoisie, grâce à son 
faible développement industriel; face aux Allemands arriérés, 
ils ont toujours reconnu les titres des grandes nations histo
riques occidentales, des Anglais et des Français. Mais que l’on 
nous permette alors de ne pas partager les illusions délirantes 
des Slaves et de juger d’autres peuples aussi sévèrement que 
nous avons jugé notre propre nation.

On a toujours dit jusqu’à présent que les Allemands avaient 
été les lansquenets du despotisme de toute l’Europe. Nous 
sommes bien loin de nier la part honteuse prise par les Al
lemands aux guerres honteuses menées de 1792 à 1815 contre 
la révolution française, à l’oppression de l’Italie depuis 1815 
et de la Pologne depuis 1772; mais qui était derrière les Alle
mands, qui les a pris pour mercenaires ou pour avant-garde? 
L’Angleterre et la Russie. Les Russes se vantent aujourd’hui 
encore d’avoir provoqué, grâce à leurs armées innombrables, 
la chute de Napoléon, ce qui, certes, est en grande partie vrai. 
Ce qui est au moins certain, c’est que les armées qui repous
sèrent Napoléon de l’Oder jusqu’à Paris grâce à leur supé
riorité numérique, étaient pour les trois quarts composées de 
Slaves russes ou autrichiens.

Et passons maintenant à l’oppression des Italiens et des 
Polonais par les Allemands! Une puissance entièrement slave 
et une puissance à demi slave concoururent au partage de la 
Pologne; les armées qui écrasèrent Kosciuszko étaient en ma
jorité slaves; les armées de Diebitsch et de Paskewitsch étaient 
des armées exclusivement slaves. Et en Italie, les Tede-

1. Cf. les articles d’Engels: « La situation en Allemagne » (Deutsche 
Zustande), « Le socialisme allemand en vers et en prose » (Deutscher 
Sozialismus in Versen und Prosa), le « Discours sur la Pologne » (Rede 
über Po/en), « Trois nouvelles Constitutions » (Drei neue Konstitutio- 
nen) et « Un mot à la Riforma » (Ein Wort an die Riforma).
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schi1 ont eu pendant de longues années à eux seuls la honte 
de passer pour des oppresseurs; mais encore une fois, qui 
composait les armées, qui se laissait le mieux utiliser à la 
répression et dont les brutalités furent imputées aux Alle
mands? Encore des Slaves. Allez en Italie et demandez qui a 
réprimé la révolution à Milan, on ne vous dira plus les Tede- 
schi — depuis que les Tedeschi ont fait une révolution à 
Vienne on ne les hait plus — mais les Croati. Voilà le mot 
dans lequel les Italiens englobent actuellement l’armée autri
chienne, c’est-à-dire tout ce qu’ils abhorrent le plus: Croati!

Et pourtant ces reproches seraient superflus et injustifiés 
si, en quelque endroit, les Slaves avaient pris sérieusement 
part au mouvement de 1848, s’ils s’étaient hâtés d’entrer dans 
les rangs des peuples révolutionnaires. Une seule tentative 
courageuse de révolution démocratique, même si elle est 
étouffée, efface dans la mémoire des peuples des siècles en
tiers d’infamie et de lâcheté, réhabilite sur-le-champ une na
tion encore profondément méprisée. Les Allemands s’en sont 
aperçu l’an dernier. Mais tandis que Français, Allemands, Ita
liens, Polonais et Magyars plantaient le drapeau de la révo
lution, les Slaves, comme un seul homme, se sont enrôlés sous 
le drapeau de la contre-révolution. En tête, les Slaves du Sud 
qui depuis de longues années déjà ont défendu contre les 
Magyars leurs appétits séparatistes contre-révolutionnaires; 
puis les Tchèques, et derrière eux, armés pour la bataille et 
prêts à intervenir au moment décisif — les Russes.

On sait comment en Italie les hussards magyars sont passés 
en masse aux Italiens, comment en Hongrie, des bataillons 
italiens entiers se sont mis à la disposition du gouvernement 
révolutionnaire magyar et luttent encore sous son drapeau; 
on sait comment, à Vienne, les régiments allemands prirent 
le parti du peuple et n’étaient pas sûrs, même en Galicie; on 
sait que des Polonais d’Autriche et d’ailleurs luttèrent en 
masse contre les armées autrichiennes en Italie, à Vienne, en 
Hongrie et luttent encore dans les Carpathes; mais où a-t-on 
jamais entendu dire que des troupes tchèques ou slaves du 
Sud se soient soulevées contre le drapeau noir et jaune1 2?

Au contraire, jusqu’à présent, on sait seulement que l’Au
triche, ébranlée dans ses fondements, maintenue en vie grâce

1. C’est par ce mot que les Italiens désignent les Allemands.
2. C’étaient les couleurs du drapeau autrichien.
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à l’enthousiasme des Slaves pour le drapeau noir et jaune, est 
tirée d’affaire pour un moment; que ce furent justement les 
Croates, les Slovènes, les Dalmates, les Tchèques, les Moraves 
et les Ruthènes qui fournirent leurs contingents à un Win- 
dischgrâtz et à un Jellachich pour réprimer la révolution à 
Vienne, Cracovie, Lemberg, et en Hongrie; et ce que nous 
apprenons maintenant par Bakounine, c’est qu’à Prague le 
Congrès des Slaves n’a pas été dispersé par des Allemands, 
mais par des Slaves galiciens, tchèques et slovaques, « rien que 
par des Slaves » (p. 33).

La révolution de 1848 contraignit tous les peuples euro
péens à se déclarer pour elle ou contre elle. En un mois, tous 
les peuples mûrs pour la révolution avaient fait leur révolu
tion, tous les peuples sans maturité s’étaient coalisés contre 
la révolution. Il s’agissait alors de débrouiller en Europe 
orientale l’enchevêtrement des peuples. Il importait de savoir 
quelle nation y prendrait l’initiative révolutionnaire, qui y 
déploierait la plus grande énergie révolutionnaire et s’assure
rait ainsi l’avenir. Les Slaves restèrent muets, les Allemands 
et les Magyars fidèles à leur position historique traditionnelle, 
prirent la tête. Et cela acheva de précipiter les Slaves dans 
les bras de la contre-révolution.

Mais le Congrès slave de Prague?
Nous le répétons: parmi les Slaves d’Autriche, les soi-disant 

démocrates sont ou des gredins ou des illuminés, et toujours 
les gredins mènent par le bout du nez les illuminés qui ne 
trouvent pas dans leur peuple un soutien pour les idées im
portées de l’étranger. Les illuminés avaient la haute main au 
congrès slave de Prague. Lorsque leurs élucubrations paru
rent dangereuses aux aristocrates panslavistes, à M. le comte 
de Thun, à Messieurs Palacky et consorts, ils livrèrent traî
treusement les illuminés à Windischgrætz et à la contre-révo
lution. Quelle ironie amère et mordante que ce congrès de 
rêveurs, défendu par la jeunesse enthousiaste de Prague, ait 
été dispersé par des soldats issus de leur propre nation et que, 
pour ainsi dire, un congrès slave militaire ait été opposé au 
congrès slave en délire! L’armée autrichienne qui prit Prague, 
Vienne, Lemberg, Cracovie, Milan et Budapest, voilà le vrai, 
l’actif Congrès slave!

On voit à leurs fruits combien les élucubrations du Congrès 
slave étaient inconsistantes et confuses. Le bombardement 
d’une ville comme Prague aurait éveillé chez tout autre na
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tion une haine inextinguible contre les oppresseurs. Que 
firent les Tchèques? Ils baisèrent la verge qui les avait fusti
gés jusqu’au sang, ils se rallièrent avec enthousiasme au dra
peau sous lequel leurs frères avaient été massacrés et leurs 
femmes violées. Pour les démocrates panslaves d’Autriche, les 
combats de rue constituèrent un tournant. Contre la perspec
tive d’une misérable « indépendance nationale », ils vendirent 
la démocratie, la révolution à la double-monarchie autri
chienne, à ce centre qui représentait « la réalisation systéma
tique du despotisme au cœur de l’Europe », comme le dit 
Bakounine lui-même page 29. Et nous vengerons un jour dans 
le sang des Slaves cette lâche et infâme trahison.

Ces traîtres ont enfin compris qu’ils n’en ont pas moins été 
bernés par la contre-révolution, que les Slaves d’Autriche ne 
peuvent penser ni à une « Autriche slave », ni à un Etat fédé
ral formé de nations aux droits égaux, ni surtout à des insti
tutions démocratiques. Jellachich qui n’est pas plus gredin 
que la plupart des autres Slaves démocratiques d’Autriche 
regrette amèrement qu’on l’ait exploité à ce point et Strati- 
mirovitch, pour ne pas se laisser exploiter plus longtemps, a 
proclamé la révolte ouverte contre l’Autriche. Les associations 
Slovanska Lipa1 recommencent partout à s’opposer au gou
vernement et font chaque jour l’amère expérience du piège 
où elles se sont laissées attirer. Mais maintenant, il est trop 
tard; sans pouvoir dans leur propre pays contre la soldates
que autrichienne qu’ils ont eux-mêmes réorganisée, repoussés 
par les Allemands et les Magyars qu’ils ont trahis, repoussés 
par l’Europe révolutionnaire, ils auront à supporter ce même 
despotisme militaire qu’ils ont aidé à imposer aux Viennois et 
aux Magyars. « Soyez soumis à l’empereur pour que les trou
pes impériales ne vous traitent pas comme si vous étiez des 
Magyars rebelles », ces mots du patriarche Rajachich disent 
ce qui les attend en premier lieu.

Comme les Polonais ont agi différemment! Opprimés, asser
vis, pressurés depuis quatre-vingts ans, ils se sont toujours 
mis du côté de la révolution, ils ont déclaré inséparables la

1. La « Slovanska Lipa » était une société nationale tchèque fondée 
en avril 1848. A Prague, la direction de la société était entre les mains 
des libéraux qui passèrent à la contre-révolution après le soulèvement 
de Prague, tandis que dans les filiales de province, c’étaient à cette 
époque essentiellement des représentants de la bourgeoisie tchèque 
radicale qui jouaient le rôle dirigeant.
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révolution et l’indépendance polonaises. A Paris, à Vienne, à 
Berlin, en Italie, en Hongrie, les Polonais ont fait toutes les 
révolutions et les guerres révolutionnaires sans se soucier de 
savoir s’ils combattaient des Allemands, des Slaves, des Ma
gyars ou même des Polonais. Les Polonais sont la seule nation 
slave sans appétit de panslavisme. Mais ils ont à cela de très 
bonnes raisons; ils ont été asservis surtout par leurs soi-disant 
frères slaves, et chez les Polonais, la haine des Russes dépasse 
encore et à juste titre la haine des Allemands. Mais parce que 
la libération de la Pologne est inséparable de la révolution, 
parce que Polonais et révolutionnaire sont deux termes iden
tiques, les Polonais sont aussi assurés de la sympathie de toute 
l’Europe et du rétablissement de leur nationalité que les 
Tchèques, les Croates et les Russes le sont de la haine de 
toute l’Europe et de la guerre révolutionnaire la plus san
glante que mènera contre eux l’Occident tout entier.

Les panslavistes autrichiens devraient se rendre compte 
que, dans la mesure où ils sont réalisables, tous leurs vœux 
sont réalisés par la mise en tutelle par la Russie de la « mo
narchie autrichienne ». Si l’Autriche s’écroule, ils ont la pers
pective du terrorisme révolutionnaire allemand et magyar, 
mais nullement comme ils se l’imaginent la libération de tou
tes les nations soumises au sceptre de l’Autriche. Il leur faut 
donc souhaiter que l’Autriche reste comme elle est, voire que 
la Galicie reste à l’Autriche pour que les Slaves conservent la 
majorité dans l’Etat. Donc ici les intérêts panslaves s’oppo
sent déjà directement à la restauration de la Pologne; car une 
Pologne sans la Galicie, une Pologne qui ne va pas de la Bal
tique aux Carpathes, ce n’est pas la Pologne. C’est pourquoi 
d’ailleurs une «Autriche slave» reste toujours un simple rêve; 
car sans la suprématie des Allemands et des Magyars, sans les 
deux centres de Vienne et de Budapest, l’Autriche s’écroule à 
nouveau ainsi que le prouve toute son histoire jusqu’à ces 
derniers mois. La réalisation du panslavisme devrait donc se 
limiter à faire patronner l’Autriche par la Russie. Les pan
slavistes ouvertement réactionnaires avaient donc pleinement 
raison de s’accrocher au maintien de la double-monarchie; 
c’était le seul moyen de sauver quoi que ce soit. Mais les pré
tendus démocrates panslaves se trouvaient pris dans un di
lemme pénible: ou renoncer à la révolution et sauver au 
moins partiellement la nationalité grâce à la double-monar
chie, ou renoncer à la monarchie et sauver la révolution grâce
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à la ruine de la double-monarchie. A cette époque, le destin 
de la révolution dans l’est de l’Europe dépendait de la posi
tion des Tchèques et des Slaves du Sud; nous ne leur pardon
nerons pas d’avoir, au moment décisif et pour leurs mesquins 
espoirs nationaux, trahi la révolution, au profit de Péters- 
bourg et d’OImutz!

Que dirait-on si, sous prétexte que la majorité de la popu
lation qui s’y trouve est germanique, le programme du Parti 
démocrate en Allemagne s’ouvrait sur la revendication de 
l’Alsace, de la Lorraine et de la Belgique qui font partie de la 
France à tous égards? Comme les Allemands se couvriraient 
de ridicule s’ils voulaient instaurer une alliance pangerma- 
niste dano-suédo-anglo-hollando-allemande pour « libérer » 
tous les pays de parler germanique! Heureusement, la démo
cratie allemande a dépassé ces élucubrations. Les étudiants 
allemands de 1817 et de 1830 se sont nourris de semblables 
chimères réactionnaires et aujourd’hui dans toute l’Allemagne, 
ils ont le succès qu’ils méritent. La révolution s’est faite, la 
nationalité allemande a commencé à exister lorsqu’on se fut 
débarrassé de ces « futilités* ».

Or le panslavisme est aussi enfantin et réactionnaire que 
le pangermanisme. Si l’on relit l’histoire du mouvement pan- 
slave du printemps dernier à Prague, on a l’impression d’être 
reporté trente ans en arrière; rubans tricolores, costumes 
surannés, foires slaves à l’ancienne, restauration complète de 
l’époque et des mœurs dans les forêts primitives; la swornost 
— une Burschenschaft intégrale1; le Congrès slave, une réédi
tion de la fête de la Wartburg1 2; les mêmes phrases, le même 
enthousiasme délirant, suivi des mêmes lamentations: «Nous

1. Organisation nationale tchèque composée essentiellement d’étu
diants; elle s’était formée en 1848 en Bohême. Les Burschenschaften 
étaient des organisations d’étudiants allemands nées sous l’influence des 
guerres de libération contre Napoléon Ier. Elles prirent parti pour l’uni
fication de l’Allemagne. Des idées d’un nationalisme extrême côtoyaient 
des opinions avancées.

2. La fête de la Wartburg fut organisée le 18 octobre 1817 par la 
jeunesse estudiantine allemande, à l’ occasion du 300e anniversaire de la 
Réforme et du 4e anniversaire de la bataille de Leipzig. Cette fête où 
se manifestèrent des opinions nationalistes prit l’allure d’une manifesta
tion de la jeunesse estudiantine de l’ opposition contre le régime de 
Metternich.
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avions édifié une belle maison1 », etc. Quiconque veut lire en 
prose slave ce chant célèbre n’a qu’à lire la brochure de Ba
kounine. Si chez les membres de la Burschenschaft allemande 
apparurent à la longue l’idéologie la plus résolument contre- 
révolutionnaire, la haine la plus acharnée des Français et le 
sentiment national le plus borné, s’ils furent tous traîtres à 
la cause pour laquelle ils avaient prétendu s’enthousiasmer — 
chez les démocrates panslaves l’apparence démocratique s’est 
résolue bientôt en une haine fanatique des Allemands et des 
Magyars, en une opposition indirecte à la restauration de la 
Pologne (Lubomirski) et en un ralliement direct à la contre- 
révolution; le processus a seulement été plus rapide parce que 
l’année 1848 était une année révolutionnaire.

Et si maintenant quelques démocrates slaves sincères enga
gent les Slaves d’Autriche à se rallier à la révolution, à consi
dérer la double-monarchie autrichienne comme son principal 
ennemi, et même à prendre le parti des Magyars dans l’intérêt 
de la révolution, ils font penser à la poule qui, ayant couvé 
des canards, s’agite avec désespoir au bord de l’étang et les 
voit soudain s’échapper sur un élément totalement étranger 
où elle ne peut les suivre.

Ne nous faisons d’ailleurs pas d’illusion; chez tous les pan- 
slavistes la nationalité, c’est-à-dire la nationalité imaginaire 
commune à tous les Slaves, passe avant la révolution. Les pan- 
slavistes veulent bien se rallier à la révolution à la condition 
qu’il leur soit permis de constituer en Etats indépendants tous 
les Slaves sans exception, et sans égard aux nécessités les plus 
matérielles. Si nous Allemands, nous avions voulu poser ces 
mêmes conditions fantastiques, nous aurions été loin en mars! 
Mais la révolution ne se laisse pas poser de conditions. Ou 
bien on est révolutionnaire et on accepte les conséquences de 
la révolution, quelles qu’elles soient, ou bien on est précipité 
dans les bras de la contre-révolution et, un beau matin, peut- 
être sans le faire du tout exprès, on se trouve bras dessus- 
dessous avec Nicolas et Windischgrætz.

Les Magyars et nous, nous devons garantir aux Slaves d’Au
triche leur indépendance — c’est ce que réclame Bakounine, 
et des gens du calibre d’un Ruge sont capables, entre quatre 
yeux, de lui avoir fait de semblables promesses. On exige de

1. Paroles tirées d’un chant d’August Daniel B in z e r , composé en  1819 
à l’occasion de la dissolution de l’association étudiante (Burschenschaft) 
d’Iéna.
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nous et des autres nations révolutionnaires d’Europe que nous 
garantissions aux foyers de la contre-révolution qui sont à 
notre porte une existence sans entrave, le libre droit de 
conspirer et de s’armer contre la révolution; que nous consti
tuions au cœur de l’Allemagne un empire tchèque contre- 
révolutionnaire, que nous laissions des avant-postes russes 
sur l’Elbe, sur le Danube et dans les Carpathes, briser la puis
sance des révolutions allemande, polonaise et magyare!

Nous n’y songeons pas. Aux tirades sentimentales sur la 
fraternité qui nous sont débitées ici au nom des nations 
contre-révolutionnaires d’Europe, nous répondons que la 
haine des Russes fut et est encore, chez les Allemands, la pre
mière passion révolutionnaire, que depuis la révolution, la 
haine des Tchèques et des Croates s’y est ajoutée et que, de 
concert avec les Polonais et les Magyars, nous ne pouvons 
sauvegarder la révolution qu’au moyen du terrorisme le plus 
résolu contre ces peuples slaves. Nous savons maintenant où 
sont concentrés les ennemis de la révolution: en Russie et 
dans les pays slaves d’Autriche, et aucune tirade, aucune réfé
rence à un avenir démocratique incertain de ces pays ne nous 
retiendra de traiter nos ennemis comme des ennemis.

Et quand finalement Bakounine s’écrie:

« En vérité le Slave ne doit rien perdre, il doit ga
gner] En vérité, il doit vivre! Et nous vivrons. Tant que 
la moindre parcelle de nos droits sera discutée, tant 
qu’un seul de nos membres restera séparé ou arraché de 
notre corps, nous lutterons jusqu’au sang, nous lutterons 
inexorablement à la vie et à la mort jusqu’à ce qu’il 
existe au monde un Etat slave enfin grand, libre et in
dépendant. »

Si le panslavisme révolutionnaire pense sérieusement ce 
passage et laisse la révolution hors du jeu là où il s’agit d’une 
nationalité slave imaginaire, alors nous savons aussi ce que 
nous avons à faire.

Alors guerre, « guerre inexorable à la vie et à la mort » aux 
Slaves traîtres à la révolution; guerre d’extermination et ter
rorisme aveugle — non dans l’intérêt de l’Allemagne, mais 
dans l’intérêt de la révolution!

(N? 223, 16 février 1849)

Karl MARX

LES FINANCES ALLEMANDES SOUS 
BODELSCHWINGH ET CONSORTS

Cologne, le 16 février.

Le ministre von Bodelschwingh, « congédié » en mars, se 
hâte de sortir de sa retraite: von Bodelschwingh a été élu dé
puté à la deuxième Chambre. C’est un digne choix de l’As
semblée paysanne de Teltow.

Si la presse démocratique s’est jusqu’à présent peu occupée 
des ex-ministres et des ex-quelque chose, il est temps aujour
d’hui de mettre en lumière les anciens agissements de cette 
sorte de gens. Rappelons à nos lecteurs et au procureur géné
ral ce que fut la gestion de M. von Bodelschwingh quand il 
était ministre des Finances.

M. von Bodelschwingh devint ministre des Finances en 
1842 et a rempli cette fonction jusqu’au 3 mai 1844.

Il aimait parler de son administration. Il était un ami des 
«inaugurations». C’est ainsi qu’il inaugura les Commissions 
par ordres1 le 24 octobre 1842, en déclarant qu’en Prusse, les 
finances sont soumises à une publicité limitée, à savoir celle 
qu’entraîne la publication, tous les trois ans, de l’état du bud
get dans le bulletin des lois. Il expliqua ensuite comment 
serait établi un état du budget prussien, reposant « pour l’es
sentiel sur des évaluations moyennes, basées sur les résultats 
de la gestion des trois ans précédant le moment où sera rédigé 
cet état ».

1. Les commissions par ordres furent formées en Prusse en 1842. 
Elues, par ordres, dans ies Diètes provinciales, ces commissions consti
tuaient, par leur réunion, un organisme consultatif: les Commissions 
unifiées. A l’aide de cet organisme qui était finalement une fiction de 
corps représentatif, Frédéric-Guillaume IV pensait pouvoir imposer de 
nouveaux impôts et obtenir un emprunt.
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Le 26 octobre, le même M. von Bodelschwingh faisait en
core savoir que les recettes des sept dernières années avaient 
dépassé plus de cinq millions et demi de thalers et qu’il fallait 
compter sur une nouvelle augmentation (Staatszeitung, <N°S 
306 et 307). A l’époque il fallait bien croire le ministre car la 
« publicité limitée » plongeait les finances prussiennes dans 
une obscurité impénétrable. Or maintenant, on est pour le 
moins obligé de mettre en doute la véracité des assurances 
données par le ministre des Finances, parce que la période 
récente a apporté bien des révélations sur l’ancienne gestion 
des finances.

Les états financiers publiés dans le bulletin des lois doivent 
reposer sur les évaluations moyennes des états spéciaux des 
différentes brandies de l’administration; ils sont établis 
d’après la recette réelle des trois années précédentes. Si cela 
est exact, chaque état publié dans le bulletin des lois doit 
contenir la moyenne approximative des recettes et des dé
penses réelles des années précédentes. Sinon, suivant la pro
pre déclaration de M. von Bodelschwingh, l’état est faux, c’est 
un document officiel faux.

En 1844, un état contresigné par M. von Bodelschwingh a 
été publié dans le bulletin officiel des lois (p. 93). Cet état 
comporte 57 677 194 thalers aussi bien en recettes qu’en dé
penses. Les recettes et les dépenses moyennes des années 
précédentes étaient donc aussi élevées. Mais en fait, les recet
tes et les dépenses des années précédentes étaient bien plus 
élevées. Le gouvernement a communiqué plus tard aux mem
bres de la première Diète unifiée les résultats de la gestion 
financière de 1840—1846.

Ils s’établissent comme suit:

RECETTES DEPENSES
1843 73 822 589 thalers 79102 787 thalers
1842 73 876 338 nv 75 269 431
1841 71 987 880 1 1 74 185 443

219 686 807 thalers 228 557 661 thalers

Le montant moyen véritable des recettes était donc de
73 228 935 thalers, celui des dépenses de 76185 887 thalers. 
Monsieur von Bodelschwingh a donc indiqué des sommes trop 
basses aussi bien pour les recettes que pour les dépenses et
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ce, en dissimulant annuellement 15 551 741 thalers de recettes 
et 18 508 693 thalers de dépenses. Ces sommes pourraient évi
demment varier quelque peu si l’on procédait à un calcul 
exact dans la mesure où les évaluations moyennes des trois 
années précédentes portées sur les états spéciaux n’ont pas 
été refaites complètement à chaque nouveau projet d’état 
pour les différentes branches de l’administration et peuvent 
remonter à 1841 et même jusqu’à 1838. Une diminution im
portante des sommes dissimulées n’ apparaîtra cependant pas 
ainsi, car en 1840 les recettes annuelles atteignaient de nou
veau 71059 475 thalers et les dépenses se montaient même à 
77165022 thalers. Les renseignements officiels nous manquent 
pour les années 1839 et 1838. Cependant, comme sous la 
même législation financière et en temps de paix les revenus 
de l’Etat ne subissent pas de modifications brusques mais des 
modifications progressives, on peut supposer avec certitude 
que les revenus de l’Etat pour 1838 et 1839 ont atteint au 
moins 70 millions de thalers.

Le bilan financier de M. von Bodelschwingh est probable
ment faux. Comme beaucoup de ses prédécesseurs et comme 
ses deux successeurs, M. von Bodelschwingh devait bien savoir 
que ce qu’il publiait était inexact. L’état réel du budget de 
l’Etat ne devait pas lui être inconnu. Ces manquements à la 
vérité étaient toutefois si criants que, sans connaître les 
comptes, Bergius, conseiller du gouvernement à Breslau, et 
après lui, même Bülow-Cummerow, avaient à l’avance attiré 
publiquement l’attention sur ces inexactitudes. Evidemment, 
si M. von Bodelschwingh s’était présenté avec la vérité, ses 
déclarations et ses discours devant les commissions des Etats 
provinciaux auraient reçu un autre accueil. Il pouvait faire 
le faraud quand il s’agissait de la « publicité limitée » donnée 
aux finances prussiennes alors qu’il ne pouvait attendre d’une 
publicité totale que honte et reproches. Il parla avec complai
sance de l’augmentation des recettes de cinq millions et demi 
de thalers, mais il tut que les dépenses de 1840 à 1843 avaient 
dépassé les recettes de 14 976 401 thalers. Bien que le pays ait 
dû réunir une somme de 290 746 282 thalers au cours de ces 
quatre ans, ces grosses sommes ne purent couvrir les dépen
ses excessives se montant à 305 722 683 thalers. De telles dé
penses, sans guerre, sans que les intérêts industriels et com
merciaux soient suffisamment représentés à l’étranger, sans 
flotte, à l’intérieur sans encouragement notable à l’agriculture



86 La Nouvelle Gazette rhénane

et à l’industrie! Les somptueuses constructions du roi, le fa
voritisme parmi les fonctionnaires, les cadeaux aux hobereaux 
et aux bureaucrates, et l’armée avec ses parades et ses revues 
avaient coûté au pays des sommes énormes. Bien évidemment 
M. von Bodelschwingh n’était pas homme à l’avouer. Il établit 
donc un faux bilan pour persuader le peuple qu’on prélevait 
moins et qu’on dépensait moins.

L’établissement de faux états est et reste une entreprise 
scabreuse. Les lois prussiennes ordonnent de lourdes peines 
pour de semblables forfaitures. Les bilans financiers publiés 
au Journal officiel sont en effet des documents officiels. Per
sonne n’en doutera. Certes le code prussien n’a pas prévu de 
peines particulières pour l’établissement de faux documents 
officiels par les fonctionnaires. Mais un rescrit du 3 juin 1831 
(Annales de Kamptz, tome 37, p. 407) ordonne que, pour pu
nir des actes semblables, on applique les peines prévues pour 
sanctionner la fraude, et le cas échéant, la forfaiture. C’est 
ainsi que les tribunaux prussiens ont procédé depuis lors. En 
ce qui concerne le délit de forfaiture, voici ce que prévoit le 
Code prussien, section II, chapitre 20, paragraphe 333:

« Quiconque contrevient intentionnellement aux pres
criptions de sa charge doit être immédiatement cassé et 
puni en outre d’une peine proportionnée au délit et au 
tort causé, amende ou peine de prison, ou de forteresse, 
et doit être déclaré incapable d’assumer toute charge 
publique. »

L’auteur de faux bilans doit donc, selon la loi, s’attendre 
à être cassé, déclaré incapable d’exercer toute charge publi
que, frappé d’amende on d’emprisonnement. Au cas où M. 
von Bodelschwingh ne pourrait se laver du soupçon particu
lièrement pesant d’avoir publié un faux bilan, ce serait le 
devoir du juge de le frapper de ces peines. Nous le sommons, 
lui et son avocat, d’éclaircir l’affaire.

L’importance de l’amende, de la peine de prison ou de for
teresse doit être déterminée en fonction de la nature du tort 
causé. Celui causé au pays par M. von Bodelschwingh, de 
concert avec ses prédécesseurs et ses successeurs a l’impor
tance, l’étendue du tort que seul un ministre ou d’autres per
sonnages haut placés peuvent infliger à tout un peuple. Nous 
n’évaluerons pas ici à combien il se monte, et nous remarque
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rons en même temps qu’à cette occasion nous tombons aussi
tôt sur un nouvel abus de pouvoir des ministres.

L’ordre de cabinet du 17 janvier 1820 fixe à 50 863 150 tha- 
lers le total des dépenses nécessaires au budget prussien. On 
lit textuellement aussitôt après:

« La somme que J’ai estimée précédemment nécessaire 
à l’exercice en cours ne peut en aucun cas être augmen
tée. Les chefs des différentes administrations en sont 
personnellement responsables devant Moi, et en parti
culier, le ministère tout entier est d’autant plus respon
sable que la somme que J’ai accordée dans l’ensemble 
pour des objectifs indiqués dans les renseignements figu
rant jusqu’à présent sur les états, est suffisante. »

Le contexte fait apparaître clairement et nettement ce que 
l’ on entend par «somme nécessaire à l’exercice en cours»: 
la gestion de la dette publique est opposée à « l’exercice en 
cours ». Les dépenses de l’exercice en cours, ce sont tous les 
paiements effectués par la caisse de l’Etat qui ne sont pas 
affectés au paiement des intérêts ou au remboursement de la 
dette de l’Etat. Comme nous l’avons vu, suivant l’ordre minis
tériel du 17 janvier 1820, qui aujourd’hui encore n’est pas 
annulé, ils ne doivent jamais dépasser la somme de 50 863 150 
thalers. Cet ordre a été publié dans le Journal officiel de 1820 
et l’on n’a jamais mis en doute qu’avant la proclamation de la 
royauté constitutionnelle, des ordres publiés ainsi avaient 
force de loi. Tout dépassement de la somme fixée légalement 
est donc une illégalité, une forfaiture des ministres.

Les comptes des budgets de 1840 à 18461 communiqués à 
la Diète unifiée et les aperçus concernant les résultats de la 
gestion financière de 18471 2 présentés à l’Assemblée nationale 
désormais dissoute, livrent la preuve que, de 1840 à 1847, 
tous les ministres ont manqué chaque année à leur devoir; 
chaque année, ils ont dépensé, pour l’exercice en cours plus, 
et même beaucoup plus, que ce qui leur était imparti légale-

1. « Le Tableau des résultats de la gestion des finances de 1840 à 
1846 inclus », soumis à la première Diète unifiée par le gouvernement 
prussien, se trouve dans Der erste Vereinigte Landtag in Berlin, 1847 
(la première Diète unifiée de Berlin, 1847), Ie partie. Quelques inexacti
tudes dans les chiffres utilisés dans l’article furent corrigées d’ après ce 
document.

2. Cf. ouvrage cité dans la note précédente.
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ment. Pour une meilleure synthèse, nous ne parlerons plus ici 
du seul M. von Bodelschwingh, mais de tous les ministres des 
Finances de 1840 à 1847; ce furent notamment: le comte 
Alvensleben de 1835 à 1842, von Bodelschwingh de 1842 à 
1844, Flottwell du 3 mai 1844 au 16 août 1846 et von Dues- 
berg depuis ce moment jusqu’à la chute du ministère, provo
quée par la révolution de mars. Tous ces ministres sont égale
ment compromis. Le simple exposé des faits expliquera com
ment une succession de hauts fonctionnaires oublieux de leur 
devoir a ruiné la prospérité naissante d’un pays.

Comme nous l’avons vu, la dépense en cours, c’est-à-dire 
la dépense annuelle, une fois retranchée la partie afférente 
aux dettes de l’Etat, ne pouvait pas s’élever légalement à plus 
de 50 863 150 thalers.

Or en 1840 il a été dépensé . . . .  77 165 022 t.
D’où l’on soustrait: 
en remboursement
des dettes: ................. 8 579 345
ont été soi-disant remis
au T résor....................  613 457

Soit au total .............  9 192 802 t.
Reste donc à dépenser pour
l’exercice en cours ....................  67 972 220 t.
Ont donc été dépensés illégale
ment cette année .................................................. 17 109 070 t.
Ont été dépensés en 1841 .........  74 185 443 t.
En prélevant pour la dette
publique et le Trésor ................. 14 419 563 t.

59 765 880 t.
Donc pour l’exercice en cours:
soit, en plus du montant légal .. 50 863 150 t.

En 1842 il a été dépensé.............  75 269 431 t.
Rien n’a été versé au Trésor 
public et il a été utilisé pour la
dette publique ............................ 8 684 865 t.
Reste donc pour les dépenses
courantes ....................................... 66 584 566 t.
Soit, en plus de ce qui était légal........................

8 902 730 t.

15 721 416 t.
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En 1843 la dépense est d e .........  79 102 787 t.
Ont été employés pour le Trésor
et pour la dette publique .........  8 261 981 t.
En conséquence la dépense de
l’exercice en cours se montait à .. 70 840 806 t.
En plus du montant légal .........  50 863 150 t.
il a été dépensé ..................................................
En 1844 la dépense se monte à .. 78 243 308 t. 
En déduisant les intérêts et l’ex
tinction de la dette publique . . . .  9 252 605 t.
Si bien qu’il reste pour les
dépenses courantes ....................  68 990 703 t.
C’est-à-dire, en plus des .............  50 863 150 t.

En 1845 la dépense se monte à .. 77 903 361 t. 
Rien n’a été versé au Trésor.
Ont été utilisés pour la dette
publique ....................................... 7 267 082 t.
La dépense courante est donc .. 70 636 279 t.
En plus du montant légal .........  50 863 150 t.
Il a été dépensé ..................................................

19 977 656 t.

18 127 553 t.

19 773 129 t.

En 1846 les dépenses sont de 
Rien n’a été versé au Trésor.
Ont été employés pour la dette
publique .......................................
Dépenses de l’exercice en cours,
reste ..............................................
En plus du montant légal .........
Il a été dépensé ..........................

78 562 335 t.

7 423 831 t.

71 138 504 t.
50 863 150 t.
....................  20 275 354 t.

En 1847 les dépenses se sont
montées à ...................................  80 392 730 t.
D’où il faut retirer .. 6 207 650 
pour le fonds de 
secours et pour le
Trésor public .........  7 209 192 . .13 416 842 t.
Reste comme dépenses de l’exer
cice en cours ...............................  66 975 888 t.
en plus du montant légal de • • • • 50 863 150 t.

SOIT au total
16 112 738 t.

135 999 646 t.
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Presque cent trente-six millions de thalers provenant des 
fonds de l’Etat, c’est-à-dire des biens du peuple, des gains 
du pauvre, ont été gaspillés illégalement au cours des huit 
dernières années de l’administration d’Alvensleben, Bodel- 
schwingh, Flottwell et Duesberg. Et ces gens-là arborent étoi
les et décorations, occupent encore, comme Flottwell, de 
hautes fonctions publiques! On a récemment parlé dans la 
presse quotidienne d’un commissaire judiciaire — il passait 
pour démocrate — qui fut mis en état d’arrestation parce qu’il 
était accusé de ne pas avoir remis 50 thalers comme il le de
vait. 50 thalers et 136 millions!

Il est possible que la somme fixée en 1820 ne corresponde 
plus aux besoins plus récents de l’Etat. Mais alors, le gou
vernement aurait dû agir ouvertement et établir légalement 
un nouveau budget. Il ne le voulait pas, il ne l’osa pas! Il ne 
le voulut pas à cause de ses appétits absolutistes, il ne l’osa pas 
parce qu’il devait appréhender de mettre à nu sa gestion des 
finances. Revues avec la reine Victoria, baptêmes, mariages, 
églises, l’évêché de Jérusalem, les vieux écrits à demi-oubliés 
de Frédéric II1, châteaux, casques, lieutenants de la garde, ho
bereaux, prêtraille, bureaucrates, etc., etc. quel rôle ces fléaux 
du peuple jouent et n’ont-ils pas joué dans les finances prus
siennes — il n’est pas bon pour le peuple de le savoir. On conti
nua donc à gérer en secret l’économie prussienne et les minis
tres eux-mêmes devinrent positivement des criminels aux yeux 
de la loi. Evidemment, ils n’ont pas encore trouvé de juges.

Il ressort de l’aperçu suivant à quel point, sous Frédéric- 
Guillaume IV, la gestion des finances prussiennes a épuisé 
les ressources des caisses prussiennes.

1840 Réserve des années précédentes .. 16 949 157 thalers
Recettes de l’année ........................  71 059 475
Soit au total ...................................  88 008 632
Moins les dépenses de l’année •. ■ ■ 77 165 022 
Reste en réserve .............................  10 843 610

1. En 1841 Frédéric-Guillaume IV fit une donation de 430 000 marks 
pour la fondation d’un évêché protestant germano-britannique à Jéru
salem. L’argent fut transféré en 1889 à une institution religieuse établie 
par Guillaume II. Les écrits de Frédéric II furent publiés à partir de 
1846.
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1841 Réserve des années précédentes .. 10 843 610 thalers
Recettes de l’année ........................  71 987 880
Soit au total ...................................  82 831 490
Moins les dépenses de l’année .. • • 74 185 443 
Reste en réserve ............................ 8 646 047

(Le bilan établi par Alvensleben 
dans le Bulletin des lois conclut 
par une balance de 55 867 000 tha
lers de recettes et de dépenses.)

1842 Réserve des années précédentes ■. 8 646 047
Recettes de l’année ........................  73 876 338
Soit au total ...................................  82 522 385
Dépenses de l’année ....................  75 269 431
Reste en réserve ............................ 7 252 954

1843 Réserve des années précédentes .. 7 252 954
Recettes de l’année ........................  73 822 589
Soit au total ...................................  81 075 543
Dépenses de l’année ....................  79 102 787
Reste en réserve ............................ 1 972 756

1844 Réserve des années précédentes .. 1 972 756
Recettes de l’année ........................  75 976 613
Soit au total ...................................  77 949 369
Dépenses de l’année ....................  78 243 308
Déficit ..............................................  293 939

1845 Recettes de l’année ........................  77 025 034
Report du déficit de 1844 .............  293 034
Reste ..............................................  76 731 095
Dépenses de l’année ....................  77 903 361
Donc un déficit de ........................  1 172 266

1846 Recettes de l’année........................  75 721 698
Moins le déficit de 1845 ................. 1 172 266
Reste ..............................................  74 549 432
Dépenses de l’année ....................  78 562 335
Donc un déficit de ........................  4 012 903
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(La première Diète unifiée est 
convoquée par l’édit du 3 février. 
Mais elle n’accorde aucun crédit.)

1847 Recettes de l’année .....................  79 518 543 thalers
Moins le déficit de 1846 ..................  4 012 903
Reste ..............................................  75 505 640
Les dépenses de l’année se mon
tent à ..............................................  80 392 730
Donc, déficit de ............................ 4 887 090

Pour faire face aux dépenses les plus indispensables 
4 000 000 de thalers sont empruntés au Trésor public et les 
recettes sont ainsi portées à 83 518 543 thalers. L’ancienne 
gestion a donc commencé l’année 1848 en mettant en déficit 
la caisse de l’Etat et en vidant le Trésor public. Au cours des 
six années, 1840—1847, l’encaisse est passée de 16 949157 
thalers à un déficit de 4 887 090 thalers; elle a donc diminué 
de 21 836 247 thalers.
En huit ans:
les recettes se sont élevées à ................  598 988 170 thalers
les dépenses à ..........................................  620 824 417
les déficit se monte donc bien à .............  21 836 247

On ne peut donc pas continuer à nier cette diminution des 
réserves, même si le gouvernement cherche à les dissimuler en 
reportant les reliquats des recettes et des dépenses d’une 
année sur l’autre, et ce, de telle façon qu’un actif apparent 
figure encore dans les comptes là où il y a déjà un déficit. 
Donc, en temps de « paix », dans le « calme » et « l’ordre », 
les finances prussiennes ont été ruinées par le gouvernement 
prussien. Lorsque les mouvements de 1848 se produisirent et 
que le marché de l’argent souffrit, l’Etat ne put être d’aucun 
secours aux particuliers, et dut, au contraire, dans cette 
période de répression, réclamer de nouveaux sacrifices pour 
lui permettre de subsister. MM. les bourgeois peuvent remer
cier les ex-ministres prussiens et leurs acolytes. Si ceux-ci 
n’avaient pas commis d’illégalités dans l’exercice de leur 
charge, au lieu du déficit de 136 millions de thalers, il y aurait 
eu de l’argent comptant, et on aurait pu alors maintenir le 
crédit. Voilà le préjudice porté dont parle le paragraphe 333 
du droit criminel prussien.
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Un déficit dans les caisses de l’Etat — et quelles recettes! 
Nous avons trouvé tous les ans une recette de plus de 71 à 80 
millions environ. Mais ce sont seulement les recettes nettes, 
ce sont les excédents des différentes gestions spéciales, une 
fois déduits les frais de gestion. Pour les impôts, la douane, la 
poste, les forêts, etc., tous les traitements, les frais de bureau 
concernant ces domaines administratifs ont été déduits aupa
ravant, et seul le solde est compté comme recette. Et pourtant 
le pays a dû réunir de quoi payer les traitements et les frais 
de bureau pour les fonctionnaires des contributions, des eaux 
et forêts, des postes, etc., ainsi que les gratifications et les 
cadeaux aux présidents et aux généraux en activité. Ces frais 
de gestion déduits auparavant sont évalués à 20 887 541 tha
lers dans l’état de 1847. Or, si on les additionne, les recettes 
annuelles ont atteint 90 à 100 millions de thalers, les dépen
ses annuelles ont dépassé les 100 millions de thalers. Le 
peuple a réuni de pareilles sommes — et pourquoi, pour que 
les caisses prussiennes soient vides!

L’ordre ministériel du 17 janvier 1820 contient, comme 
nous l’avons vu, une prescription concernant la gestion ad
ministrative des ministres. M. von Rodelschwingh a agi à 
l’encontre de cette prescription et ce, délibérément, on ne 
peut l’admettre autrement. Il encourt donc encore la peine 
du paragraphe 333, chapitre 20, section II du Code prussien 
que nous avons déjà cité plus haut. La loi le condamne à 
être cassé, à payer une amende ou à subir une peine de forte
resse, et à être déclaré inapte à l’exercice de toutes les char
ges publiques. Comme le préjudice qu’il a causé au pays est 
de l’espèce la plus grave, la privation de liberté, la plus forte 
peine autorisée par la loi, doit lui être appliquée.

Les ex-ministres von Alvensleben, Flottwell et von Dues- 
berg sont exactement dans le même cas.

Il ressort déjà des lois civiles que ces Messieurs, les ex
ministres sont contraints de réparer le préjudice porté au 
pays, c’est-à-dire de rembourser au pays les 136 millions de 
thalers dépensés illégalement. De plus le droit criminel du 
Code prussien prescrit, selon le paragraphe 341, chapitre 20, 
section II:

« Chaque fois qu’un fonctionnaire ne peut réparer 
le préjudice causé à l’Etat ou à un tiers par sa déloyauté 
délibérée envers l’Etat ou un tiers, il doit, une fois subie
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sa peine, être maintenu dans un établissement public 
pour y travailler jusqu’à ce que la réparation du préju
dice causé soit effectuée d’une façon ou de l’autre. »

Encore un détail! Ont été versés au Trésor public les excé
dents de la gestion:

En 1840 ........................  613 457 thalers
En 1841 ........................  2 837 000
En 1843 ........................ 1000 000
En 1844 ........................ 2 000 002
Soit au total ................. 6 450 459

D’après les calculs sur le Trésor public1, ce ne sont que 
6 423 332 thalers provenant des économies de gestion qui ont 
été transférés depuis le 1er juillet au profit de la caisse de 
l’Etat. Donc 17 1271 2 thalers de la caisse de l’Etat ont été im
putés en dépense au profit du Trésor public, en plus de ce qui 
y était entré. M. von Alvensleben, M. von Bodelschwingh, 
M. Flottwell et M. von Duesberg, que sont devenus les 27 127 
thalers? N’auraient-ils pas été détournés?

Se trouvera-t-il un avocat et un collège de juges pour MM. 
les ex-ministres? En attendant, M. von Bodelschwingh est 
membre de la deuxième Chambre!

(M  224, 17 février 1849)

1. Le « Mémoire sur la gestion du Trésor public pour la période 
allant de 1840 à 1846 » du 6 avril 1847, qui fut soumis par le gouver
nement prussien à la première Diète unifiée se trouve dans: Der Erste 
Vereinigte Landtag in Berlin 1847 (La première Diète unifiée de Berlin), 
I e partie,

2. Il s’agissait en réalité de 27 127 thalers. Cf. p. 111 l'article intitulé: 
« Nouvelle contribution à l’histoire de la vieille Prusse ».

STEIN

Cologne, le 16 février.

« L’Association pour l’ordre légal » de Breslau (une asso
ciation « avec Dieu, pour le roi et la patrie ») adresse une 
lettre ouverte au docteur Julius Stein où il est dit entre autres 
que la Nouvelle Gazette rhénane s’est laissée abuser par les 
discours conservateurs de M. Stein comme l’ont été les bra
ves bourgeois de Breslau, et qu’elle le considère comme 
« perdu pour la démocratie ».

Nous aimons les positions nettes. Nous n’avons jamais été 
en coquetterie avec un parti parlementaire. Le parti que nous 
représentons, le parti du peuple n’existe actuellement en Al
lemagne qu’à un stade élémentaire. Mais quand il s’agit de 
combattre le « gouvernement en exercice », nous nous allions 
même avec nos ennemis. Nous acceptons comme un fait exis
tant l’opposition prussienne officielle telle qu’elle est sortie 
des pitoyables conditions de la civilisation allemande, et c’est 
pourquoi, au cours de la campagne électorale, nous avons 
fait passer à l’arrière-plan nos propres conceptions. Mainte
nant, après les élections, nous réaffirmons notre ancien point 
de vue, sans ménagement à l’égard du gouvernement et aussi 
de l’opposition officielle.1

« L’Association pour l’ordre légal » se trompe. Nous ne 
considérons pas MM. Stein, Waldeck et consorts comme « per
dus pour la démocratie ». Nous avons toujours félicité la dé
mocratie de n’être pas représentée par les Stein, les Waldeck 
et consorts.

1. Séance du Comité de l’Association ouvrière du 16 janvier 1849.
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Dans un de nos premiers numéros, nous déclarions que dans 
une Convention l’extrême-gauche de l’Assemblée ententiste de 
Berlin1 formerait l’extrême-droite, à l’exception de trois ou 
quatre personnes1 2 3 * *. Nous n’avons jamais compté Stein et Wal- 
deck au nombre de ces trois ou quatre.

En ce qui concerne spécialement M. Stein, nous nous rap
pelons l’époque où, partisan fanatique d’une royauté constitu
tionnelle, il s’opposait aux républicains et dans la Schlesische 
Zeitung6 dénonçait formellement les républicains de la classe 
ouvrière et les faisait dénoncer par un pédant d’opinions ana
logues, actuellement membre de « l’Assemblée pour l’ordre 
légal ».

La soi-disant fraction démocratique de l’Assemblée enten
tiste était aussi pitoyable que l’Assemblée ententiste elle- 
même. Il était prévisible que, pour être réélus, ces Messieurs 
reconnaîtraient la Constitution octroyée. Ce qui caractérise 
le point de vue de ces Messieurs c’est que, dans les clubs dé
mocratiques, ils renient après coup ce qu’ils approuvaient 
avant les élections dans les réunions électorales. Cette ruse 
mesquine, finaude et libérale n’a jamais été une diplomatie 
de caractère révolutionnaire.

(M  225, 18 février 1849)

1. Cette idée est exprimée dans l’article d’Ernst Dronke intitulé: 
« La séance de l’Assemblée nationale des 7 et 8 août », paru dans le 
JM 74, du 13 août 1848, de la Nouvelle Gazette rhénane.

2. Appartenaient entre autres à la gauche de l’Assemblée nationale 
prussienne les députés Waldeck, Jacoby, Jung, Julius Berends et d’Ester. 
La Nouvelle Gazette rhénane critiquait souvent l’attitude hésitante et 
indécise de la gauche et l’engageait à agir avec plus d’énergie et à mener 
la lutte en dehors du Parlement.

3. La Schlesische Zeitung était un quotidien qui parut à Breslau de
1742 à 1945. Pendant la révolution de 1848, il fut l’ organe des milieux
monarchistes constitutionnels.

Friedrich ENGELS

LE CORRESPONDANT VIENNOIS  
DE LA K Ô L N I S C H E  Z E I T U N G

Cologne, le 17 février.

Une énigme de moins dans l’histoire universelle! M. Schwan- 
beck, rédacteur à la Kôlnische Zeitung, envoie simultanément 
une correspondance de Vienne paraissant dans la même K ôl
nische Zeitung sous le signe ^  ^  ; comme on le sait, il a ca
lomnié les Magyars aussi longtemps que possible sous ces deux 
raisons sociales; il les a accusés de lâcheté et de bassesse, il 
ne s’est pas contenté de les battre, il les a anéantis à plusieurs 
reprises, et il a fait un éloge dithyrambique de l’investisse
ment par l’armée impériale de différentes villes et comitats1 
de Hongrie.

M. Schwanbeck résout donc lui-même l’énigme: tel Achille, 
seul notre Schwanbeck peut guérir les plaies qu’il a infligées.

Et la solution de l’énigme? La peur de Welden. Voilà pour
quoi on salit des Viennois et des Magyars, pourquoi on fait 
des mensonges pitoyables à propos des succès militaires autri
chiens, pourquoi on accueille les Croates et les Pandours en 
frétillant et en leur faisant les yeux doux.

Car, dit le fameux Schwanbeck:

« Jusqu’à présent le gouverneur baron Welden vous 
opposait un démenti formel et vous gratifiait du titre 
honorifique de galopin mal intentionné, si vous osiez

1. Subdivision administrative en Hongrie. La Hongrie était autrefois 
divisée en comitats, dotés d’une vie administrative propre, et nommant 
eux-mêmes leurs fonctionnaires à l’intérieur. On en comptait soixante- 
trois avant 1918 et trente-trois avant 1944. Le comitat était divisé en 
circonscriptions.
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douter de l’avance victorieuse de l’armée impériale sur 
tous les fronts de la monarchie. » (Numéro 41 de la Kol- 
nische Zeitung).

Par respect pour Welden, pendant deux mois dans la cor
respondance ^  ^  de Vienne, on a menti aux lecteurs de la 
Kôlnische Zeitung, on les a trompés sur la guerre en Hongrie.

Goethe disait au sujet de PustkuchenL

« La baleine a bien son pou, il faut bien que j ’aie le 
mien. »

Kossuth peut en dire autant de Schwanbeck.

(Ni 225, 18 février 1849)

1. Cf. Zahme Xenien de G œ t h e . P ustku ch en  (Johann, Friedrich, Wil
helm), écrivain et pasteur protestant, était né le 4 février 1773 à Det- 
mold et mort le 2 février 1834 à Wiebelskirdien. Il était connu par la 
présentation hostile à Gœthe et méchamment caricaturale qu’ il avait 
faite des Années de voyage de Wilhelm Meister.

SAEDT

Cologne, le 17 février.

Chaque bourgade a son esprit fort*; le Parquet de Cologne 
a aussi le sien. Uesprit fort* du Parquet de Cologne est un 
certain Saedt. Homo novus atque ignotus1 (en allemand: un 
penseur profond).

Il y a deux sortes d’insolence, on peut être insolent soit par 
esprit de supériorité, soit du fait d’un esprit borné qui puise 
sa force dans une position officielle, dans la conscience qu’il 
a de lutter avec des armes privilégiées, etc. Dès qu’il disposera 
du compte rendu, le public décidera laquelle de ces deux 
supériorités 1 ''esprit fort* du Parquet de Cologne a développée 
hier après-midi dans son réquisitoire contre Kinkel.1 1 2 Il ap
préciera ensuite à quel point M. Saedt est encore jeune.

Mais nous ne saurions pas comment concilier avec notre 
devoir de publiciste le fait de taire plus longtemps au public 
européen une déclaration de notre esprit fort*. Nous savons 
que le Démosthène du Parquet de Cologne chercha à rectifier 
l’interprétation que l’on donna après-coup du passage à citer. 
Mais nous estimons trop les inspirations spontanées de ce 
génie bouillonnant pour nous les laisser gâter et affaiblir par 
le commentaire d’une réflexion ultérieure.

1. Citation latine: homme nouveau et inconnu.
2. Les 16 et 17 février l’affaire Kinkel fut jugée à Cologne. A propos 

d’un article paru dans la Bonner Zeitung et qui dressait un tableau des 
exactions des soldats prussiens à Mayence, Gottfried Kinkel, rédacteur 
de ce journal démocratique était accusé d’avoir offensé les troupes de 
la garnison prussienne de Mayence. Il fut condamné à un mois de pri
son. Il fut acquitté le 23 février 1849 au cours d’un procès simultané sur 
le refus des impôts.
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M. Saedt, substitut du procureur général dit:
En allemand: « Sie diirfen ailes, was ich sage, widerlegen, 

aber Sie diirfen meinen Vortrag nicht kritisieren. »
En français: M. Saedt, substitut du procureur du roi s’adres

sant à l’accusé: «Libre à vous de réfuter tout ce que je viens 
de dire, mais il ne vous appartient pas de critiquer le réquisi
toire d’un substitut du procureur du roi. » (Avis à la Ré
forme, à la République et à la Révolution1).

En anglais: The Queen’s counsel, Mr. Saedt, to the défen
dant: « You may réfuté ail I say, but you hâve no right to 
criticize my speech. » (N. B. Our English contemporaries, 
principally the Northern Star1 2, are requested to publish the 
above3.)

En italien: Sig. Saedt, accusatore publico, replico: « Dite 
quanto volete in rifutazione di questo che ho detto, ma vi è 
difeso di criticare il mio requisitorio. » (Avviso all’ « Alba », 
al « Contemporaneo » ed alla « Concordia »4.)

En espagnol: El fiscal, Sennor Saedt, dijo, hablando al acu- 
sado: « Sennor, Ud puede refutar todo lo que he dicho; pero 
el que vengo de decir por requisotorio, es defendido de to- 
carlo. » (Pregamos los jornales radicales de Madrid de publi- 
car esas lineas.5)

En danois: « De Kunne gjensige ait hvad jeg siger, men De 
hâve intet Tet at kritisiere mit Réquisitoire (Angreb). » (De

1. La Réforme était un quotidien français, organe des démocrates et 
républicains; elle parut de 1843 à 1850 à Paris. La République était un 
quotidien français, organe des républicains. Elle parut du 26 février 1848 
au 2 décembre 1851, sous la direction d’Eugène Barrest à Paris. La Révo
lution démocratique et sociale était un quotidien, organe de démocrates 
républicains; elle parut à Paris, du 7 novembre 1848 au 13 juin 1849, 
sous la direction de Charles Delescluze.

2. The Northern Star était un hebdomadaire anglais, organe central 
des Chartistes; il parut de 1837 à 1852, au début, à Leeds et, à partir de 
novembre 1844, à Londres. Il avait été fondé par Fergus Edward O’Connor 
qui en était rédacteur; au cours des années 1840, il eut pour rédacteur 
George Julian Harney. Engels collabora à ce journal de septembre 1845 
à mars 1848.

3. N. B. Nos contemporains anglais, et principalement le Northern 
Star, sont priés de publier ce qui précède.

4. Il s’agit des journaux démocratiques italiens L’Alba qui parut à 
Florence de 1847 à 1849 et II Contemporaneo qui parut à Rome de 1846 
à 1849 et également du journal libéral bourgeois La Concordia qui fut 
édité à Turin de 1848 à 1849.

5. Nous prions les journaux de Madrid de publier ces lignes.
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danske demokratische Tidender ville vacre meget glaedt at 
meddele det danske Publikum den foregasende Bewiss af de 
preussische Magistraters Sundhed1.)

Que M. Saedt veuille bien décider lui-même dans quelle 
langue sa déclaration est la plus drôle.

(M  225, 18 février 1849)

1. Les journaux démocratiques danois se feront un plaisir de faire 
part au public danois de la preuve fournie ci-dessus de la bonne santé 
du magistrat prussien.



Friedrich ENGELS

DE LA LUTTE DES MAGYARS PAR LA 
K O L N I S C H E  Z E I T U N G

Cologne, le 17 février.

J’ai enfin trouvé le terrain 
où jeter l’ancre éternellement,

(liante le valeureux Schwanbeck avec les huguenots. Malgré 
la « note autrichienne » et le « sentiment de profonde indigna
tion»1, notre parangon de vertu s’indigne et prend enfin, en 
première page de la Kôlnische Zeitung, la défense de Win- 
dischgratz.

Qu’on écoute:

« Dans la lutte entre l’Autriche et la Hongrie, la presse 
soi-disant démocratique d’Allemagne a pris fait et cause 
pour les Magyars . . .  C’est en vérité assez étrange! Les 
démocrates allemands aux côtés de cette caste de haute 
noblesse pour laquelle leur propre nation, même au 
XIXe siècle, ne cessa jamais d’ être la misera contribuens 
plebs1 2, les démocrates allemands aux côtés des oppres
seurs les plus arrogants3. »

Nous ne nous rappelons pas exactement si nous avons déjà 
attiré l’attention du public sur une qualité particulière du 
valeureux Schwanbeck, à savoir qu’il est habitué à former le 
second membre d’une phrase sans avoir formé le premier. La

1. Extrait de l’éditorial intitulé: « La note autrichienne du 4 février », 
paru dans la Kôlnische Zeitung, Ns 37 du 13 février 1849.

2. La population pauvre payant des impôts (surtout les paysans).
3. Extrait de l’éditorial intitulé: « La guerre en Hongrie » publié 

dans la Kôlnische Zeitung, <Ns 41 du 17 février 1849.
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phrase précédente est une de ces propositions secondes dont 
le terme premier n’a pas vu le jour.

Et si les Magyars étaient une « caste de haute noblesse », 
s’ils étaient les plus arrogants « oppresseurs du peuple », 
qu’est-ce que cela prouverait? Windischgrætz, l’assassin de 
Robert Blum en est-il meilleur d’un cheveu? Les chevaliers de 
la « double-monarchie », les ennemis particuliers de l’Alle
magne et les amis de Schwanbeck, les Windischgrætz, Jella- 
chich, Schlick, etc. veulent-ils peut-être opprimer la « caste de 
haute noblesse » et introduire la liberté de la propriété fon
cière paysanne? Les Croates et les Tchèques luttent-ils peut- 
être pour le partage des terres en Rhénanie et pour le Code 
Napoléon?

Lorsqu’en 1830 les Polonais se sont soulevés contre la 
Russie1, était-il alors question de savoir s’ ils avaient à leur 
tête une «caste de haute noblesse»? Il s’agissait alors en 
premier lieu de chasser les étrangers. Toute l’Europe sym
pathisa avec la « caste de haute noblesse » qui a en effet en
gagé le mouvement, car la république aristocratique de Po
logne représentait un progrès géant par rapport au despo
tisme russe. Et le cens français, ce monopole des 250 000 élec
teurs de 1830 , n’était-il pas en soi un asservissement politique 
aussi grand de la misera contribuens plebs que la domination 
de la noblesse polonaise?

Supposons que la révolution hongroise de mars ait été uni
quement une révolution de la noblesse. Cela donnerait-il le 
droit à la « double » monarchie autrichienne d’opprimer la 
noblesse hongroise et par là les paysans hongrois, comme elle 
a opprimé la noblesse de Galicie et par elle, les paysans de 
Galicie? (Cf. les débats de la Diète de Lemberg en 1818). 
Mais évidemment, le grand Schwanbeck n’est pas obligé de 
savoir que la plus grande partie de la noblesse hongroise, 
comme justement la plus grande partie de la noblesse polo
naise, se compose de simples prolétaires dont le privilège aris
tocratique se réduit à ne pas subir la bastonnade.

Mais le grand Schwanbeck est encore beaucoup moins ob
ligé de savoir que la Hongrie est le seul pays où, depuis la 
révolution de mars, les charges féodales ont complètement 
cessé légalement et pratiquement d’exister. Le grand Schwan
beck fait des Magyars une « caste de haute noblesse », il en 
fait « les plus arrogants oppresseurs du peuple », il en fait

1. Cf. tome II.
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des « aristocrates » et le même grand Schwanbeck ne sait ou 
ne veut pas savoir que les magnats, les Esterhazy, etc. ont dé
serté, dès le début de la guerre, et sont allés à Olmiitz1 prêter 
serment de fidélité et que justement les officiers de « haute 
noblesse » dans l’armée magyare ont, dès le début des hosti
lités, trahi journellement la cause de leur nation! Ou alors 
pourquoi la majorité de la Chambre des représentants est- 
elle aujourd’hui encore auprès de Kossuth à Debreczin alors 
qu’il ne s’y trouve que onze magnats?

Voilà jusqu’où va le Schwanbeck de la première page, 
Schwanbeck, l’éditorialiste dithyrambique. Mais l’homme de 
la troisième page, l’homme qui a pris d’assaut six fois Leo- 
poldstadt, qui a investi quatre fois Eszek et a franchi plu
sieurs fois la Theiss1 2, Schwanbeck, le stratège Schwanbeck, il 
fallait bien qu’il prît sa revanche.

« Mais alors la guerre a pris une tournure lamentable, 
vraiment pitoyable. Les Magyars ont abandonné toutes 
leurs positions, presque sans combat, irrésistiblement; 
ils ont évacué sans résistance leur ville royale fortifiée, 
ils ont reculé devant les Croates de Jellachich jusqu’à la 
Theiss. »

« Presque sans combat » — c’est-à-dire qu’après avoir re
tenu deux mois entiers les Autrichiens, de la Leitha3 à la 
Theiss, ils ont reculé « presque sans combat ». Ce bon Schwan
beck qui juge de la grandeur d’un chef militaire, non d’après 
ses résultats matériels, mais d’après le nombre d’hommes qu’il 
a perdus!

« Ils ont évacué sans résistance leur ville royale fortifiée! » 
Eh bien, il faut savoir qu’O/en4 certes est fortifiée à l’Ouest,

1. Le 7 octobre 1848, après la victoire de la révolution à Vienne, 
l’empereur autrichien Ferdinand Ier et son entourage réactionnaire s’en
fuirent pour la seconde fois de Vienne et se réfugièrent à Olmutz.

2. La Theiss, la Tisa en slave et Tisza en hongrois: rivière coulant en 
Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Yougoslavie. Formée par deux tor
rents nés dans les Carpathes nord-orientales, la Theiss descend très vite 
à de basses altitudes. Cette rivière aux nombreux méandres, aujourd’hui 
régularisée, est le plus grand affluent du Danube dans le bassin hon
grois; elle a eu naguère des crues terribles.

3. La Leitha est une rivière autrichienne, affluent droit du Danube, 
née près du col alpestre du Semmering et confluent en face de l’île de la 
Petite Schutt. Elle divisait autrefois l’Autriche-Hongrie en pays cislei- 
thans ou Cisleithanie (Autriche) et pays transleithans ou Transleithanie 
(Hongrie).

4. Buda.
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mais qu’elle ne l’est pas à l’Est. Le Danube était gelé, si bien 
que les Autrichiens le franchirent avec armes et bagages, qu’ils 
occupèrent Pest et purent, de là, bombarder Ofen sans dé
fense.

Si Deutz n’était pas fortifiée et si le Rhin était gelé, si 
alors une armée française franchissait le Rhin à Wesseling et 
Worringen et mettait en ligne à Deutz cent canons braqués 
sur Cologne, alors le hardi Schwanbeck conseillerait au colo
nel Engels de défendre Cologne jusqu’au dernier homme. 
Vaillant Schwanbeck!

Les Magyars « ont reculé devant les Croates de Jellachich 
jusqu’à la Theiss » et le grand Schwanbeck contestera-t-il que 
ces « Croates » comptent 250 000 à 300 000 hommes, y com
pris les corps d’armée de Windischgrætz, Jellachich, Gotz, 
Csorich, Simunich, Nugent, Todorovich, Puchner, etc., etc., et 
les troupes irrégulières des bords de la Drave et du Ranat1? 
Et tout cela, ce sont les «Croates de Jellachich»? Que d’ail
leurs un Schwanbeck qui est lui-même apparenté aux Croates 
et qui se sent peu à l’aise en histoire et en géographie s’en
flamme pour les Croates, on le comprend facilement.

Mais évidemment « . . .  nous aussi nous sommes bien loin de 
prendre pour parole d’Evangile les communiqués du Grand 
quartier général autrichien ». Au contraire, de temps en 
temps, Schwanbeck trouve dans les rapports de Schlick, par 
exemple:

« Une lacune que le lecteur doit combler par toutes 
sortes de suppositions et, après tout ce n’est pas éton
nant (!!!) si ces suppositions prennent une tournure plus 
inquiétante qu’elles ne devraient (!!!). Nous soupçon
nons aussi Puchner de donner à ses bulletins une cou
leur un peu trop rose. D’après eux, il marcherait triom
phalement contre le général « des rebelles ». Alors, à 
notre plus grande stupéfaction (!) nous lisons soudain 
un appel de lui où il conjure, au nom de ce qu’il y a de 
plus sacré au monde, les Saxons et les Valaques, d’avoir

1. Nom donné autrefois à plusieurs provinces limitrophes de la Hon
grie et de la Turquie dont la majeure partie appartiennent à la Yougos
lavie depuis la guerre de 1914— 1918. Dans un sens restreint ce mot 
désignait le banat de Temesvar qui comprenait les trois comitats hon
grois de Torontal, Ternes et Krasso-Szoreny. Au traité de paix de 1920, 
la Roumanie a reçu la partie orientale du Banat (20 000 km2) et la You
goslavie la partie occidentale (9 828 km2).



106 La Nouvelle Gazette rhénane

encore du courage, et voilà soudain ce vaincu de Bem 
devant Hermannstadt, en plein pays saxon, et les pau
vres Allemands (!!) n’ont plus finalement d’autre res
source que de chercher protection auprès des Russes. Il 
y a là un petit conflit entre les communiqués et les évé
nements qu’on ne peut imputer qu’à Yimprécision (!!!) 
des premiers! »

Le citoyen Schwanbeck avoue que les communiqués officiels 
autrichiens, et après eux, la Kôlnische Zeitung, ont menti de 
la façon la plus éhontée au sujet des prétendues avances des 
Autrichiens; quand il devient impossible de nier le mensonge, 
alors Schwanbeck, l’ami de la vérité, appelle cela « un petit 
conflit entre les communiqués et les événements » !

« Mais si nous ne tenons pas les communiqués mili
taires pour des oracles, les bulletins de victoire magyars 
n’ont encore rien gagné à nos yeux » (occupés aux « pe
tits conflits» ci-dessus). «Ils sont dictés par Yimagina
tion et ils seraient agréables à lire s’ils n’étaient pas si 
terriblement ridicules. »

Jusqu’à présent ces « bulletins » si « terriblement ridicules » 
ont affirmé uniquement ce que le grand Schwanbeck devait 
concéder en examinant les faits. Ou bien Tokai serait-il aux 
mains de Schlick? Un seul Autrichien aurait-il franchi la 
Theiss à Szolnok? Les Impériaux ont-ils progressé ne serait-ce 
que d’un pas depuis quinze jours?

Le vingt-deuxième communiqué autrichien qui vient de 
nous parvenir (voir ci-dessous1) épargnera au citoyen Schwan
beck la peine de répondre. Il nous informe que les Autrichiens 
ne sont même pas encore aussi loin que le prétendaient le 
vingtième et le vingt et unième communiqué.

«Eh bien, il en est ainsi: La guerre en Hongrie s’achemine 
à pas de géant vers son terme. » C’est clair. Schwanbeck a 
déjà dit, il y a quinze jours: « La guerre en Hongrie touche à 
son terme. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus1 2. »

1. Le 22e communiqué autrichien sur les opérations en Hongrie, men
tionné par Engels à la fin de son article, fut publié dans le supplément 
au JVs 225 de la Nouvelle Gazette rhénane et soumis à une analyse cri
tique.

2. La montagne a accouché d’une souris.
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C’était le jour même où pour la première fois il faisait entrer 
victorieusement les Autrichiens à Debreczin. Depuis, quinze 
jours ont passé, et bien que les Magyars « aient fait les fa
rauds », les Autrichiens n’ont pas encore franchi la Theiss, 
sans parler d’atteindre Debreczin.

« Que les maigres forces armées impériales ne soient 
pas à la hauteur des bandes de Bem, grossies jusqu’à 
former une armée par les groupes de Hongrois en fuite 
accourant de toutes parts, voilà qui ne surprendra per
sonne. »

Absolument pas. Mais ce qui peut nous surprendre c’est 
qu’il puisse être question de « groupes de Hongrois en fuite 
accourant de toutes parts » tant que les Hongrois occupent 
la ligne de la Theiss et de la Morosz et que le citoyen Schwan
beck, malgré sa fervente prière, ne réussisse pas à y envoyer 
clandestinement un seul soldat impérial; c’est aussi que « des 
groupes en fuite » forment soudain une armée sans que les 
armées qui les poursuivent soient à même de les chasser de 
toute nouvelle position. Mais évidemment, le grand Schwan
beck croit que les Hongrois, une fois vaincus dans son imagi
nation nébuleuse, s’enfuiront du Danube jusqu’à l’Aluta1, sans 
tourner la tête pour savoir s’ils sont poursuivis ou non.

Le citoyen Schwanbeck s’est transformé en Carnot du XIX' 
siècle en découvrant comment, à la suite de quelle nouvelle 
manœuvre, des bandes de fuyards accourant de toutes parts 
peuvent former une armée victorieuse.

La nouvelle armée victorieuse pourrait certes amener de 
sérieuses complications. Schwanbeck dit cependant:

« Nous verrons comment la Russie mettra ici son 
veto. »

Le vaillant Schwanbeck qui appelle ici les Russes à l’aide 
contre les Magyars est le même Schwanbeck qui, le 22 mars de 
l’an passé, commit un article d’une honnête indignation 
contre le tzar de Russie et déclara alors que si la Russie se 
mêlait de nos affaires (et l’affaire magyare est bien notre

1. Aluta, nom latin de l’OIt ou Oltu, affluent du Danube. Né dans 
les Carpathes de Transylvanie (Roumanie) il franchit le défilé de la 
Tour-Rouge et finit près de Turnu-Magurele.
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affaire) lui, Schwanbeck, lancerait un appel qui ferait trem
bler le trône du tzarl C’est le même Schwanbeck qui fut de 
tout temps chargé à la Kolnische Zeitung de sauver la réputa
tion de libéralisme de ce journal dans des pays d’Europe 
orientale ne représentant aucun danger, en soulevant à point 
nommé la haine des Russes grâce à un libéralisme habile et 
de rigueur. Mais les complications d’Europe orientale sem
blent l’ennuyer et afin de pouvoir s’abandonner complète
ment à son « sentiment de très profonde indignation » pro
voqué par la note autrichienne, il appelle les Russes en Tran
sylvanie pour clore la lutte.

La meilleure réponse à cet article de critiques windisch- 
grætziennes vertueuses et bruyantes, c’est le vingt-deuxième 
communiqué de l’armée que les lecteurs trouveront plus bas. 
Pour que Schwanbeck qui jusque dans la conclusion de son 
article manifeste en géographie et en stratégie, et une igno
rance crasse, et sa dépendance vis-à-vis de la Nouvelle Gazette 
rhénane, donc pour qu’il sache à quoi s’en tenir, avec ce bul
letin nous y joignons un commentaire.

(M  225, 18 février 1849)

LA PROCLAMATION DE LA 
REPUBLIQUE A ROME1

La Constituante italienne n’est pas une Assemblée natio
nale francfortoise. Les Italiens savent que le seul moyen 
d’établir l’unité d’un pays morcelé en principautés féodales 
est de supprimer le pouvoir des princes. Les Italiens ont ou
vert la danse en 1848, ils l’ouvrent en 1849. Mais quel pro
grès! Plus de Plus nonus1 2 en Italie — plus de Lamartine en 
France. La période fantastique de la révolution européenne, 
la période de l’engouement, de la bonne volonté et des belles 
paroles a été close dignement par des boulets incendiaires, 
des massacres de taille et des déportations. Les réponses les 
meilleures et les plus pertinentes aux proclamations de La
martine furent les notes autrichiennes, les notes prussiennes, 
les notes russes.

Forts de leur profond sérieux et de leur ténacité, les Alle
mands, comme la Pythie du haut de son trépied, sont habi
tués à considérer avec un mépris hautain l’esprit superficiel 
des Italiens. Un parallèle entre l’année 1848 en Italie et l’an
née 1848 en Allemagne fournirait la réponse la plus péremp
toire. Dans ce parallèle, il faudrait prendre avant tout en 
considération le fait que l’Italie révolutionnaire a été tenue

1. Sur la base du suffrage universel obtenu grâce au soulèvement 
populaire du 16 novembre 1848 et à l’ évolution des événements de la 
révolution démocrate bourgeoise. l’Assemblée constituante fut élue le 21 
janvier 1849 à Rome. Le 9 février, elle retira au Pape le pouvoir tem
porel et proclama la République. La République romaine subsista jus
qu’au 3 juillet 1849. Elle fut anéantie par l’intervention autrichienne et 
française.

2. Pie IX.
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en échec par l’Allemagne et par la France, tandis que l’Alle
magne révolutionnaire n’était gênée en rien dans ses mouve
ments.

La République à Rome! Voilà le premier mot du drame 
révolutionnaire de 1849.

(M  228, 22 février 1849)

Karl MARX

NOUVELLE CONTRIBUTION A 
L’ ECONOMIE DE LA VIEILLE PRUSSE

Cologne, le 21 février.

Il nous faut compléter notre article dans le JY» 224 du jour
nal sur Bodelschwingh et consorts, et sur l’administration des 
finances prussiennes. En conclusion, nous avons indiqué que 
27 127 thalers d’empire (17 127 est une faute d’impression) 
de moins que la somme versée, suivant les comptes de la caisse 
générale de l’Etat, n’ont pas été passés aux écritures du Tré
sor. Nous avons, après coup, trouvé dans les comptes établis 
par le gouvernement une note qui nous donne la clef de cette 
énigme: qu’est devenu cet argent?

En effet, les prétendues économies sur les crédits de fonc
tionnement de l’année 1844, d’un montant de 200 002 thalers 
d’empire, n’ont pas été versées comptant à la caisse du Trésor 
public, mais des titres de rente prussienne ont été achetés 
pour cette somme. D’après le cours d’alors, il doit en résulter, 
à l’achat, une perte de 27 127 thalers d’empire. Les ministres 
prussiens sont ou étaient de brillants financiers! Ce cas le ré
vèle une fois de plus. Car nous n’avons plus besoin de deman
der à Messieurs les ex-ministres ce que sont devenus les 
27 127 thalers d’empire, nous pouvons leur dire que, pour 
cette seule affaire, et grâce à leur astuce, non seulement 
27 000, mais plus de 4 000 000 thalers d’empire ont été per
dus. Ce reproche atteint d’abord M. Flottwell, car il était 
alors ministre des Finances. Il se peut qu’il soit un honnête 
homme, mais peu importe au pays que ses ministres lui nui
sent par incapacité ou par mauvais vouloir. Une enquête sur 
ce point pourrait tout au plus être intéressante pour sa propre 
famille.



112 La Nouvelle Gazette rhénane

Dans son mémoire sur le Trésor public du 6 avril 1847, von 
Thile, alors ministre du Trésor, déclare sans détour au sujet 
du Trésor public, que les deux principes suivants ont été ob
servés:

1) L’encaisse du Trésor public doit toujours exister en ar
gent comptant et monnayé.

2) Le Trésor public n’a pas le droit d’effectuer de paie
ment de quelque nature que ce soit, sauf pour des équipe
ments de guerre.

En ce qui concerne le premier principe, il est juste, s’il doit 
y avoir un Trésor public, qu’il soit logiquement déposé en 
argent comptant ou en métaux précieux. Un gouvernement 
qui ne peut pas s’appuyer sur la puissance du peuple, peut, 
certes, avoir besoin de soutien pour ce qu’on appelle des 
temps difficiles. Si son crédit essuie des revers à la Bourse, il 
doit avoir encore des moyens en réserve pour se tirer d’em
barras, ce qui ne peut se faire qu’avec de l’argent comptant 
ou des métaux précieux. L’or et l’argent ouvrent à tout mo
ment le cœur des bourgeois, tandis qu’un mauvais papier 
imprimé est le moyen le plus sûr de perdre aussi « la considé
ration » de la Bourse. Si le crédit d’Etat est tombé si bas que 
l’aide du Trésor public soit nécessaire, il n’y a rien de plus 
humiliant que de mettre en vente à la Bourse des rentes 
d’Etat et de courir après l’acheteur. Quiconque a jamais ob
servé une Bourse assez importante, saura quel mépris expri
ment les mines et les gestes du spéculateur financier dès que, 
à de pareils moments, on lui offre des valeurs d’Etat. Le spé
culateur peut d’ailleurs être conseiller commercial privé et 
très « bien-pensant ».

L’achat de rentes publiques était donc l’opération la plus 
maladroite que pouvait entreprendre le gouvernement prus
sien.

Dans le mémoire cité, M. von Thile déclare qu’il a été 
obligé d’accepter comptant en thalers d’empire les 1972 875 
de rentes au lieu des 2 000 000. Nous n’attachons aucune im
portance à cette excuse «d ’être obligé». Mais si les comptes 
sont justes, l’achat de valeurs d’Etat aurait déjà été effectué 
par la caisse publique; sinon le montant total de l’argent 
comptant aurait dû être versé au Trésor public. M. Flottwell 
semble donc avoir participé à cette opération financière.

Les chiffres suivants montreront donc comment l’épargne 
petite-bourgeoise qui aimerait bien économiser quelques %
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d’intérêts et qui n’est pas à la hauteur des entreprises finan
cières publiques de plus grande envergure, aboutit finalement 
pour sa courte honte, à une double perte:

A la perte par rapport à la valeur
nominale lors de l’achat de ........................  27 127 thalers
s’ajoute la perte beaucoup plus importante 
subie lors de la vente. De mars au début 
de juillet 1848 la fluctuation des cours des 
rentes va d’une demande à 66% (4 avril) à 
une offre à 83 /̂2% (21 mars). Comme les 
cours tombent dès qu’une grosse somme de 
valeurs est offerte, on peut supposer que le 
gouvernement ne s’est pas débarrassé de 
ses rentes à plus de 70%. Ce qui entraîne, 
à la vérité, une perte d’au moins 30% de 
1 972 875 thalers d’empire par rapport à la
valeur nominale, soit ...............................  591 840 thalers

d’empire
donc, au total 618 967
Il faut en déduire les intérêts pendant trois
ans à* 690 048 thalers d’em pire................. 207 144
si bien qu’on aboutit probablement à une 
perte nette de ..............................................  411 823

On a perdu presque un quart de la somme globale et le cré
dit public s’en trouve encore plus affaibli par le bas niveau 
du cours des rentes publiques.

Nous administrons cette petite preuve de la sagesse des 
ministres prussiens des Finances et du Trésor à la Flottwell- 
Thile, parce qu’elle constitue le complément indispensable à 
notre article précédent. Sinon nous ne nous occuperions pas 
de petites choses, alors que les grandes nous offrent une si 
riche matière.

(M  229, 23 février 1849)
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Cologne, le 22 février.

La Oberpostamts-Zeitung1 avait pour ancien rédacteur un 
agent stipendié de Guizot (cf. la Revue rétrospective de Tas
chereau1 2) et un agent non stipendié de Metternich, comme 
l’était d’ailleurs aussi, c’est bien connu, toute la poste des 
Tour et Taxis — cette institution nationale de loueurs de voi
tures qui pèse sur l’industrie allemande, s’épuise en vain dans 
sa lutte contre les chemins de fer, et dont l’existence après 
mars se comprend mal; sa suppression immédiate sera d’ail
leurs un des premiers actes de la Constituante allemande qui 
doit s’ouvrir sous peu (il est notoire que l’Assemblée de

1. La Frankfurter Oberpostamts-Zeitung parut de 1617 à 1866 à Franc
fort-sur-le-Main. Elle était propriété des princes de Tour et Taxis qui 
avaient le privilège de la poste dans une série d’Etats allemands. Pen
dant la révolution de 1848 elle fut l’ organe du pouvoir central provisoire 
du Vicaire d’empire et du ministre impérial. Issu d’une famille italienne 
milanaise, chassée par les Visconti, François de Tour et Taxis fonda, en 
1516, le premier service de poste entre Vienne et Bruxelles. Son descen
dant, Léonard de Tour et Taxis fut nommé en 1595 maître de poste 
général de l’empire. En 1624, Lamoral de Tour et Taxis fut créé comte 
d’empire. Eugène-Alexandre de Tour et Taxis fut créé prince en 1695 par 
l’empereur Léopold 1er. La famille a été médiatisée en 1801; elle est par
tagée depuis en deux ligues, vivant l’une en Bavière et l’autre en 
Autriche.

2. Revue rétrospective ou Archives secrètes du dernier Gouvernement, 
1830—1848, éditée par J. Taschereau; elle parut mensuellement de 1833 
à 1838 et irrégulièrement en 1848 à Paris. Le JVs 3 de l’année 1848 
contenait un relevé des fonds secrets du ministère des Affaires étrangères 
de la monarchie de juillet pour les années 1840—1842 et 1844—1847. La 
pension annuelle de Karl Peter Berly, agent secret du gouvernement 
Guizot et rédacteur à la Frankfurter Oberpostamts-Zeitung y était men
tionnée.

Une dénonciation 115

l’église Saint-Paul n’a jamais été constituante) — cette insti
tution n’a jamais été depuis Joseph II qu’un foyer autrichien 
d’espionnage. Dans ce journal impérial et délateur apparte
nant au ci-devant prince de Tour et Taxis, H. Malten, rédac
teur responsable (dont l’ancienne Gazette rhénane1 a déjà 
donné un portrait ressemblant) s’exprime de la façon sui
vante, prétendant tirer cette correspondance de Paris d’une 
feuille que nous ne lisons pas2:

« Nous devons confesser pour la honte du nom alle
mand que ce sont notamment des Allemands qui créent 
parmi nous le désordre le plus formidable, pour ne pas 
dire le plus éhonté. Il existe ici un bureau spécial des 
Rouges, d’où tous les articles incendiaires que l’on 
puisse trouver contre l’ordre de la société humaine, sont 
expédiés, avec une très grande rapidité, dans les provin
ces. Il ne suffit pas que des Allemands participent pour 
la France à cette affaire peu glorieuse. On leur doit aussi 
qu’une propagande désastreuse étende sans cesse ses 
filets sur l’Allemagne. Toute la vallée allemande du Rhin 
est inondée sur toute sa longueur par les papiers révolu
tionnaires sortis du chaudron des sorcières de cette 
même cuisine révolutionnaire; la Nouvelle Gazette rhé
nane pourrait dire bien des choses à ce sujet, si elle ne 
trouvait pas bon d’observer soigneusement le silence sur 
ce point. Dans l’Oberland badois, les classes inférieures

1. Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe, quotidien qui 
parut à Cologne du 1er janvier 1842 au 31 mars 1843. Le journal avait 
été fondé par des représentants de la bourgeoisie qui s’opposaient à l’ab
solutisme prussien. Quelques « Jeunes Hégéliens » y collaborèrent. A par
tir d’avril 1842 Karl Marx devint rédacteur de la Rheinische Zeitung et 
il en devint le rédacteur en chef à partir du mois d’octobre de la même 
année. Le journal publia aussi une série d’articles de FriedriA Engels. 
Sous la direction de Karl Marx la Rheinische Zeitung prit un caractère 
démocratique et révolutionnaire de plus en plus marqué. Cette tendance 
de la Rheinische Zeitung dont la popularité croissait continuellement en 
Allemagne, provoqua inquiétude et mécontentement dans les milieux gou
vernementaux. La presse réactionnaire se déchaîna furieusement contre 
elle. Le 19 janvier 1843, le gouvernement prussien prit un décret qui 
interdisait la Rheinische Zeitung à partir du 1er avril 1843 et la soumet
tait jusque-là à une censure particulièrement rigoureuse et sévère.

2. Dans le JVs 44 de la Frankfurter Oberpostamts-Zeitung du 20 février 
1848, fut publiée la correspondance de Paris, parue dans le journal Die 
deutsche Reform.
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de la population sont travaillées depuis des mois à par
tir de Paris. Les liaisons des démocrates locaux avec les 
réfugiés en Suisse sont aussi un fait. »

Nous remarquons à propos de cette misérable dénoncia
tion: 1°) que nous n’avons jamais dissimulé nos liaisons avec 
les démocrates français, anglais, italiens, suisses, belges, polo
nais, américains et autres et, 2°) que nous avons coutume de 
fabriquer nous-mêmes, ici à Cologne, les « papiers révolution
naires » dont nous inondons certes « la vallée allemande du 
Rhin» (et pas elle seulement). Nous n’avons pas besoin pour 
cela de l’aide de Paris, nous sommes habitués depuis plusieurs 
années à donner à nos amis parisiens plus que nous n’en rece
vons.

(M  229, 23 février 1849)

LE DISCOURS DU TRONE

Cologne, le 28 février.

Le discours du trône communiqué prématurément hier soir 
aux lecteurs de la Nouvelle Gazette rhénane au grand dam et 
au grand dépit de la Kôlnische Zeitung, s’est avéré authen
tique. Un seul passage a été modifié au cours même de la nuit, 
celui qui concerne l’état de siège de Berlin. Le ministère 
Brandenburg a ainsi privé le discours de piquant et de sel.

Le passage que nous avons publié hier dans sa version ori
ginale déclarait:

« Pour rétablir l’autorité des lois, il a fallu proclamer 
l’état de siège dans la capitale et ses environs immédiats. 
On ne peut lever cet état de siège avant que la sécurité 
publique, encore menacée et qui a rendu ces mesures 
nécessaires, soit protégée durablement par des lois éner
giques. Les projets de ces lois vous parviendront inces
samment1. »

Ce passage, bien qu’on l’ait maquillé, trahit tout le secret 
du discours du trône. Traduit en allemand, il signifie: les

1. Le texte primitif du discours du trône prononcé par Frédéric-Guil
laume IV lors de la séance d’ouverture des Chambres prussiennes et cité 
dans l’article, fut publié dans le supplément spécial au JV° 233 du 28 fé
vrier 1849 de la Nouvelle Gazette rhénane. Dans le texte du discours du 
trône publié dans la Nouvelle Gazette rhénane, immédiatement après la 
première partie de cet article, le passage qui fut modifié disait: « Je 
regrette qu’ il ait fallu proclamer l’état de siège dans la capitale et dans 
ses environs immédiats pour rétablir la souveraineté des lois et la sécu
rité publique. Vous recevrez sans retard, Messieurs, les documents concer
nant cette mesure. »
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états de siège exceptionnels seront levés dès que l’état de 
siège général sera octroyé par des lois à tout le royaume et 
introduit dans nos mœurs constitutionnelles. La ronde de ces 
lois « fortes » sera ouverte par la législation de septembre1 
sur les associations et la presse.

(M  234, 1er mars 1849)

Cologne, le 1er mars.

Constatons-le avant toute chose: le discours du trône a 
l’approbation entière de la Kôlnische Zeitung. Si dans l’action 
gouvernementale mentionnée dans le discours du trône elle 
critique quelques détails, elle ne trouve absolument rien à 
reprendre au discours du trône lui-même.

« Le discours du trône du roi est justement — un discours 
du trône constitutionnel » — c’est par ces mots que cette 
feuille astucieuse commence, sous la forme d’un éditorial, sa 
paraphrase de ce discours du trône.

« Un discours du trône constitutionnel! » Certes, il trou
vera ce document éminemment « constitutionnel » celui qui 
s’attendait à un « discours jailli du cœur du roi », à des effu
sions moralisatrices sans discrétion, comme autrefois devant 
la Diète unifiée1 2 ou à une rodomontade3 à la manière des 
Brandenburg-Wrangel, faisant sonner leurs éperons et frisant 
leurs moustaches.

1. A la suite de nombreux attentats contre Louis-Philippe dont le plus 
dangereux fut celui de Fieschi, le 28 juillet 1835, qui tua dix-huit per
sonnes mais n’atteignit pas le roi, le duc de Broglie et Thiers firent voter 
trois lois de répression qu’on appelle les lois de septembre 1835. La plus 
importante était la loi sur la presse. Elle aggravait à la fois le nombre 
et la pénalité des délits. Furent considérés comme des attentats contre 
la sûreté de l’Etat: « l’ offense au roi, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la 
haine ou au mépris de sa puissance et de son autorité constitutionnelle » 
(art. I), « l’attaque contre le principe de la forme de gouvernement éta
bli par la Charte de 1830» (art. 3), la qualification de républicain (art. 7). 
Fut également punie par l’article 6 « toute attaque contre la propriété . . ., 
toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société ». 
Enfin, il était interdit de rendre compte des procès politiques, et la cen
sure était rétablie sur les dessins.

2. Cf. t. I, note 1, p. 49. La seconde Diète unifiée fut convoquée par 
le ministère Camphausen, après la révolution de mars.

3. Rodomontade vient de Rodomont, héros d’un poème de P A r io s t e , 
YOrlando furioso.
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Une chose est certaine: si nous laissons complètement de 
côté la « talentueuse déclaration » de 1847, Manteuffel s’est 
bien mieux acquitté de sa tâche que Camphausen. Le ministre 
bourgeois donna, quant à sa forme et à son contenu, un docu
ment mal écrit, ennuyeux et platement bourgeois1. Le ministre 
noble se soumet avec la plus grande bonhomie* du monde à 
l’ennuyeuse forme constitutionnelle prussienne pour moquer 
sous cette forme, et dans une langue fluide et aisée, les Cham
bres et le constitutionalisme dans son ensemble.

Quant au contenu sérieux de ce discours, il se réduit quasi
ment à rien étant donnée la manière, mentionnée hier déjà, 
dont le passage sur le maintien de l’état de siège a été esca
moté. C’était le seul passage où le ministère affrontait hon
nêtement, ouvertement les Chambres.

Pour prendre au sérieux le reste du discours du trône, il 
faut être la National Zeitung de Berlin2. Quiconque n’ose 
considérer qu’avec une crainte respectueuse et une dignité 
solennelle ce genre de grandes manifestations constitution
nelles, comme celles qui se sont déroulées avant-hier à Berlin, 
ne pourra, certes, jamais, dans sa candeur, comprendre com
ment un sujet aussi sacré se laisse réduire à un jeu d’esprit 
frivole. Mais quiconque n’attache pas plus d’importance que 
M. Manteuffel à toute la comédie constitutionnelle, ne mani
festera pas son manque de goût au point de prendre au sé
rieux* le document que le ministre faisait débiter hier devant 
le public fervent du salon blanc3 par des lèvres de droit divin.

Nous croyons faire plaisir à M. Manteuffel en indiquant au 
public allemand, malheureusement trop peu habitué à d’hu
moristiques jeux d’esprit, le véritable sens de son discours du 
trône.

Vous vous attendiez à ce que M. Manteuffel fasse le faraud 
avec sa contre-révolution menée à bien, à ce qu’il menace la 
Chambre, avec le fusil chargé, les épées bien effilées, etc. 
comme l’aurait fait un lourdaud d’adjudant à la* Wrangel.

1. Marx pense au discours du trône de Frédéric-Guillaume IV lors de 
l’ouverture de la session des Chambres, le 2 avril, discours préparé par 
le ministère Camphausen.

2. La National Zeitung était un journal libéral bourgeois qui com
mença à paraître le 1er avril 1848 à Berlin.

3. Salle du château royal de Berlin. C’est là qu’eut lieu, le 26 février 
1849, la première séance commune de la première et de la deuxième 
Chambre prussiennes.
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Au contraire. Par quelques phrases jetées négligemment Man- 
teuffel passe là-dessus comme sur une chose qui va de soi.

« Des événements que vous avez encore fraîchement 
en mémoire, MM. les députés de la première et de la 
seconde Chambre, m’ont contraint, en décembre de 
cette année, à dissoudre l’Assemblée convoquée pour 
s’entendre sur la Constitution. Convaincu de la néces
sité inéluctable de finir par restaurer solidement la léga- 

* lité officielle, j ’ai, en même temps, accordé au pays une 
Constitution dont le contenu remplit fidèlement les pro
messes faites par moi, en mars de cette année. »

M. Manteuffel parle comme s’il s’était agi de la plus insi
gnifiante bagatelle, du remplacement d’un vieux vêtement par 
un neuf, de l’engagement d’un surnuméraire ou de l’arresta
tion d’un fauteur de troubles1. Le transfert, l’ajournement, la 
dissolution d’une assemblée souveraine par la force, les états 
de siège, la domination du sabre, bref, tout le coup d’Etat se 
réduit à des « événements que vous avez encore fraîchement 
en mémoire ». Tout comme le chevaleresque Ban Jellachich 
raconterait avec la plus gracieuse aisance comment ses « Man
teaux rouges » ont rôti vivants les habitants de tel ou tel vil
lage.

Et maintenant, il en vient même au « fidèle accomplisse
ment des promesses faites par Moi en mars de cette année » 
grâce à ce qu’on appelle la Constitution octroyée. Et vous 
croyez l’astucieux Manteuffel assez borné pour avoir pro
noncé sérieusement ces paroles? Allons donc*\

Un tel début frappe. Mais il faut savoir utiliser ce premier 
étonnement en le faisant suivre de cboses plus étonnantes 
encore. M. Manteuffel le sait bien.

« Depuis lors, la tension où se trouvait, il y a peu de 
mois encore une grande partie du pays, a cédé à une 
atmosphère plus calme. La confiance si profondément 
ébranlée auparavant revient peu à peu. Le commerce et 
l’industrie commencent à se remettre de la paralysie à 
laquelle ils menaçaient de succomber. »

1. Cf. tome II.
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Comme les braves députés ont dû se regarder en entendant 
ce passage! Le commerce et l’industrie se remettent! Et pour
quoi pas? Le même Manteuffel qui peut octroyer une Consti
tution, pourquoi ne pourrait-il pas octroyer aussi l’essor du 
«commerce et de l’industrie»? Uaplomb avec lequel Man
teuffel fait entendre cette colossale affirmation est vraiment 
admirable. Mais nous marchons de surprise en surprise*.

« Vous savez, Messieurs, que je vous ai réservé une 
révision de la Constitution. C’est à vous maintenant de 
vous entendre entre vous et avec mon gouvernement 
sur ce point. »

Eh bien! Messieurs « entendez-vous » donc! Voilà justement 
le sel de l’affaire, c’est que deux Chambres telles que Man
teuffel les a octroyées à « Mon peuple » ne peuvent jamais 
«s ’entendre entre elles»! Sinon, pourquoi la seconde Cham
bre a-t-elle été inventée? Et Messieurs, si jamais vous deviez 
vous entendre entre vous, ce que l’on ne peut nullement en
visager, ce serait d’abord à vous de vous entendre avec « Mon 
gouvernement » — Et vous n’y arriverez pas, Manteuffel vous 
le garantit!

MM. les députés de la première et de la seconde Chambre, 
vous voilà donc déjà suffisamment occupés à la révision de la 
Constitution. Après que « J’aie » appris par expérience com
bien il est déjà difficile à deux contractants d’arriver à s’en
tendre, « J’ai » considéré qu’il convenait de tenter cette fois 
la conciliation de trois facteurs inconciliables. Si, jusqu’au 
jugement dernier, vous n’arrivez pas à vous entendre sans 
même progresser d’un iota, M. Manteuffel se fait fort de de
venir un collaborateur de la National Zeitung.

Donc, « entendez-vous », Messieurs!
Mais, si contre toute évaluation humaine, vous résolviez 

cependant ce que, par respect, on ne peut guère appeler 
autrement que votre devoir, vous n’aurez pourtant pas pro
gressé d’un pas. Pour ce cas, « Mon gouvernement » a édicté, 
pour appliquer la Constitution une douzaine de lois qui dé
pouillent cette Constitution de sa dernière apparence libé
rale. Parmi elles se trouvent deux ordonnances sur les corpo
rations1 qui sont dignes de l’an 1500 et qui peuvent provo

1. Deux ordonnances sur les corporations concernant la création de 
conseils et de tribunaux professionnels.
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quer pour dix ans, des cassements de tète à une représenta
tion aussi avantageusement constituée.

« Toutes ces ordonnances seront soumises sans retard 
à votre approbation. »

Donc, « approuvez », Messieurs!
Mais ensuite « Mon gouvernement » vous fera parvenir sans 

délai une documentation sur l’état de siège — lois de septem
bre, Gagging Laws1, lois de répression des clubs, etc. Jusqu’à 
ce que vous les ayez « approuvées » — espérons qu’on n’en 
arrivera jamais là — l’état de siège durera.

Vous pensez en avoir ainsi fini avec vos travaux? Au 
contraire, c’est maintenant que vient l’essentiel:

« En outre, vous aurez à vous occuper de la discussion 
de différentes lois en partie nécessaires à l’application 
de la Constitution — dont les projets vous seront soumis 
petit à petit. Je recommande à votre examen le plus 
minutieux tout particulièrement les projets de réorgani
sation des communes, des arrondissements, des districts 
et des provinces, de la loi sur l’enseignement, de la loi 
sur le patronage de l’Eglise, celles concernant les impôts 
sur le revenu, la contribution foncière, de même que les 
lois sur le rachat des charges réelles et la suppression, 
sans bourse délier, de quelques-unes d’entre elles, et 
l’institution de banques d’amortissement. »

Messieurs, avec ces différents travaux qui, ensemble, consti
tuent environ trois douzaines de lois organiques et plusieurs 
milliers de paragraphes, vous aurez, Dieu merci, tant à faire 
qu’aussi bien la révision de la Constitution que l’approbation 
des lois provisoires et le débat sur les projets que l’on vous 
soumettra, seront tout au plus réglés en partie. Si vous y par
venez, vous aurez fourni un travail surhumain. Entre temps, 
l’état de siège se sera prolongé partout et sera aussi introduit 
là où il n’existe pas encore. (Qui nous empêchera de mettre 
toute la Prusse en état de siège, district par district?) Entre 
temps, la prétendue Constitution octroyée demeurera en vi

1. Gagging Laws: c’est ainsi que l’on appelle les six lois extraordinai
res, édictées en 1819 en Angleterre. Elles réduisaient la liberté d’expres
sion, de réunion et de la presse.

Le discours du trône 123

gueur avec les lois octroyées qui la suivront, et on en restera 
au bricolage pour l’organisation des communes, la représen
tation des arrondissements, des districts et des provinces, au 
manque de liberté dans l’enseignement, telle qu’elle a existé 
jusqu’à présent, à l’exemption pour la haute noblesse de la 
contribution foncière et aux corvées des paysans.

Mais pour que vous ne puissiez pas vous plaindre, on vous 
soumettra encore, en plus de toutes ces tâches impossibles à 
accomplir, deux budgets — celui de 1849 et celui de 1850. 
Furieux d’avoir autant de travail, vous bondirez de vos sièges! 
Messieurs les députés à la première et à la seconde Cham
bre, cela n’en sera que mieux. « Mon gouvernement » conti
nuera, sur la base de la prétendue Constitution octroyée, à 
lever éternellement les impôts levés jusqu’à présent. D’ail
leurs, il reste encore quelque argent des 25 millions accordés 
par la Diète unifiée, et si « Mon gouvernement » devait avoir 
besoin d’autres sommes, il saura bien que faire.

Mais si vous voulez marcher sur les traces de l’Assemblée 
nationale dissoute, alors, Messieurs, je vous rappelle que 
l’ « organisation, la valeur militaire et le dévouement » de 
l’armée prussienne se sont affermis dans de graves épreuves, 
et notamment lors de la grande battue menée en novembre 
de cette année contre les ententistes.

Eh bien, Messieurs les députés à la première et à la se
conde Chambre, après qu’on ait pris toutes dispositions pour 
que vous ne puissiez pas vous entendre entre vous une fois les 
deux Chambres constituées, ni avec « Mon gouvernement », 
une fois celui-ci constitué, après que l’on vous ait soumis un 
tel fouillis de matériaux que, indépendamment de tout le 
reste, vous n’arriviez jamais au moindre résultat, après que 
soit garanti ainsi le maintien du despotisme bureaucratico- 
féodalo-militaire, notez donc ce que la patrie attend de vous.

« Messieurs les députés à la première et à la seconde 
Chambre! La patrie attend maintenant avec confiance 
la coopération de ses représentants et de Mon gouver
nement, la consolidation de l’ordre légal rétabli, afin de 
pouvoir jouir des libertés constitutionnelles et de leur 
pacifique développement. La protection de ces libertés 
et de l’ordre légal — ces deux conditions fondamentales 
du salut public — sera toujours l’objet de ma conscien
cieuse sollicitude. Je compte pour ce faire sur votre
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appui. Puisse votre activité servir, avec l’aide de Dieu, 
à rehausser l’honneur et la gloire de la Prusse dont le 
peuple, en intime union avec ses princes a déjà sur
monté avec succès bien des périodes difficiles, et prépa
rer à la petite comme à la grande patrie un avenir pai
sible et prospère! »

Voilà le discours du trône du citoyen Manteuffel. Et il y a 
des gens dont le goût s’est gâté au point de qualifier une co
médie aussi réussie de « discours du trône constitutionnel ».

En vérité si quelque chose pouvait amener M. Manteuffel à 
remettre son portefeuille, ce serait bien une telle méconnais
sance de ses bonnes intentions.

(M  235, 2 mars 1849)

Karl MARX

LASSALLE

Cologne, le 3 mars.

On se souvient encore de cette fameuse procédure. Une 
pauvre fille fut traduite devant les Assises pour infanticide. 
Les juges l’acquittèrent. Elle fut citée ensuite devant le tribu
nal de police correctionnelle pour dissimulation de grossesse. 
Sous la risée de tout le public, le jugement de relégation pro
noncé par la Chambre du conseil fut cassé.

La Chambre du conseil de Dusseldorf marche sur les traces 
de son illustre prédécesseur.

Par une décision de la Chambre du conseil de Dusseldorf 
du 22 février, Lassalle, Cantador et Weyers sont traduits de
vant les Assises pour discours subversifs. Nous n’avons rien 
contre. Mais par décision de la même Chambre, Lassalle est 
encore cité en second lieu devant le tribunal de police correc
tionnel parce que, dans son discours de Neuss-1, il est censé 
avoir appelé à « résister par la violence à des fonctionnaires 
et contrevenu ainsi aux articles 209 et 2171 2 ».

Avant tout constatons les faits.
Parmi les circonstances qui ont provoqué l’assignation de 

Lassalle devant les Assises, se trouve le même discours de 
Neuss. La Chambre du conseil indique que, dans ce discours, 
il a appelé à s’armer contre le pouvoir souverain. (Infraction 
aux articles 87 et 102.)

1. Au cours d’une réunion populaire à Neuss, près de Dusseldorf, Las
salle prononça un discours dans lequel il appelait à prendre les armes 
pour venir au secours de l’Assemblée nationale prussienne au cas où cela 
s’avérerait nécessaire. Il fut arrêté le lendemain.

2. II s’agit d’articles du Code pénal.
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Sur la base du même discours, Lassalle est donc assigné 
une fois devant les Assises, une autre fois devant le Tribunal 
de police correctionnel. Si le jury l’acquitte, le Tribunal de 
police correctionnel le condamnera. Si le Tribunal de police 
correctionnel ne le condamne pas, il restera, dans tous les 
cas, en détention provisoire jusqu’à ce que le Tribunal de 
police correctionnel l’ait acquitté. Quel que soit le jugement 
des jurés, Lassalle restera privé de liberté, et l’Etat prussien 
sera sauvé.

C’est, nous le répétons, un seul et même discours qui est 
à la base de l’assignation de Lassalle par la Chambre du 
Conseil de Dusseldorf. Une fois devant les Assises, une autre 
fois devant le Tribunal de police correctionnel. Pour le même 
fait.

Laissons cela de côté.
Si dans un discours « j ’appelle à s’armer contre le pouvoir 

souverain », ne va-t-il pas de soi que j ’appelle « à résister par 
la force à des fonctionnaires»? L'existence du pouvoir sou
verain n’est-ce pas justement ses fonctionnaires, son armée, 
son administration, ses juges? Si l’on en fait abstraction, 
c’est-à-dire, si l’on ne tient pas compte des organes mêmes 
du pouvoir, ce dernier est une ombre, une imagination, un 
nom. La chute du gouvernement est impossible sans insu
bordination violente à l’égard de ses fonctionnaires. Si dans un 
discours j ’appelle à la révolution, il est superflu d’ajouter: 
« Opposez-vous par la force aux fonctionnaires ». A l’instar de 
la Chambre du conseil de Dusseldorf on pourrait donc, sur la 
base des articles 209 et 217, assigner, après coup, devant le 
Tribunal de police correctionnel toute personne sans excep
tion qu’on assigne devant les Assises sur la base des articles 
87 et 102 pour incitation au renversement du gouvernement.

Et n’existe-t-il pas quelque part, dans le Code d’instruction 
criminelle*l un article rédigé dans les termes suivants:

« Toute personne acquittée légalement ne pourra plus 
être reprise ni accusée à raison du même délit*. »

Que pour le même délit et après le jugement d’acquitte
ment du jury je sois cité ensuite devant le Tribunal de police 
correctionnelle, ou que l’on casse d’abord le jugement en m’as
signant dès le début pour ce même délit 1°) devant les Assises,

1. Code d’instruction criminelle français, encore en vigueur dans la 
province rhénane, et dont Marx cite l’article 360.
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2°) devant le Tribunal de police correctionnel, ne change 
rien à l’affaire.

Nous demandons à la Chambre du conseil de Dusseldorf si 
sa sagacité juridique n’a pas été dupe de son zèle patriotique? 
Nous demandons au juge d’instruction Ebermeier s’il est 
exempt de toute animosité personnelle à l’égard de Lassalle? 
Nous demandons enfin à un fonctionnaire du Parquet de Dus
seldorf s’il n’a pas dit: « Nous n’attachons pas beaucoup d’im
portance à l’acquittement de Cantador et de Weyer, mais 
Lassalle, nous devons le garder coûte que coûte. »?

Nous doutons que Lassalle ait le même penchant à figurer 
pour un temps immémorial dans l’inventaire des « ressortis
sants » par excellence*.

Le cas en suspens n’est pas seulement important pour nous 
parce qu’il s’agit de la liberté et du droit d’un concitoyen, 
d’un de nos camarades de parti. Il est surtout important parce 
qu’il s’agit de savoir si la compétence exclusive des Assises 
pour des crimes politiques doit partager ou non le sort des 
prétendues conquêtes de mars, s’il dépend du bon plaisir des 
magistrats appointés de rabaisser le jury non rétribué de la 
Cour d’Assises au rang d’un tribunal fantôme en soumettant 
simultanément le même fait considéré comme délit de droit 
commun au jugement du Tribunal de police correctionnel 
pour le cas où il ne serait pas considéré par les jurys comme 
crime ou délit politique. Somme toute, pourquoi a-t-on retiré 
crimes et délits aux tribunaux ordinaires pour les confier aux 
Assises? On a supposé, malgré l’honneur et la délicatesse des 
juges rétribués que dans des procès politiques ils représen
tent tout, sauf l’intérêt de l’accusé.

Nous reviendrons sur ce sujet.
(M  237, 4 mars 1849)



RUGE

Cologne, le 9 mars.

La Deutsche Allgemeine Zeitung1 contient la déclaration 
suivante de son vieux collaborateur, Arnold Ruge, ce carac
tère poméranien, ce penseur saxon:

« Berlin le 5 mars. Les membres présents du Comité 
central des démocrates d’Allemagne: d’Ester, Reichen- 
bach et Hexamer annoncent la parution, sous le nom 
de Allgemeine demokratische Zeitung d’un nouveau 
journal démocratique qui soit « réellement un organe du 
parti à Rerlin. Cette annonce pourrait éveiller le soup
çon que les journaux: Die Reform et Die Zeitung s-H aile 
ne sont pas réellement des organes du parti, et au début 
de l’annonce, ces deux journaux sont même nettement 
dits supprimés. Le passage où le Comité central pro
clame et accepte que leur suspension par Wrangel équi- 
vaille à une suppression définitive dit textuellement: 
« Les dures épreuves que le Parti démocratique a dû sur
monter au cours des derniers mois dans toutes les par
ties de l’Allemagne, lui ont démontré outre la nécessité 
d’une organisation solide, également le besoin d’être 
représenté dans la presse par des organes déterminés, 
appartenant au parti. La domination du sabre des te
nants du pouvoir a réussi à supprimer en de nombreux 
endroits (la « domination du sabre » n’existe, il est vrai

1. Deutsche Allgemeine Zeitung, c’est sous ce nom que parut à partir 
de 1843, date où elle fut interdite en Prusse, la Leipziger Allgemeine Zei
tung, fondée en 1837. Ce journal subsista jusqu’en 1879.
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qu’à Rerlin) les organes démocratiques, parce que indi
viduellement on n’était pas en mesure de faire des sacri
fices assez grands pour rendre inopérantes les mesures 
despotiques arbitraires. » A cause de la domination du 
sabre, chacun pense à Berlin, alors qu’il est question de 
« nombreux endroits ». La démocratie tout entière n’au
rait pu rendre ces mesures « inopérantes » qu’en écar
tant le sabre, Wrangel ayant fermé Berlin et la poste 
berlinoise aux organes démocratiques. Le Comité central 
peut bien appeler « sacrifices respectifs » les moyens 
auxquels, dans notre situation il aurait été en mesure 
de rendre cet arbitraire inopérant. Aux yeux mêmes de 
Wrangel, la « Reform » et la « Zeitungs-Halle » ne sont 
pas interdites. J’en ai pourtant fait l’expérience: les dé
mocrates à qui cette circulaire du Comité central est 
parvenue ont compris que la Reform et la Zeitungs- 
Halle cesseraient de paraître et seraient remplacées par 
Y Allgemeine demokratische Zeitung. Je me vois contraint 
de dissiper ce malentendu. La « Reform » n’est pas inter
dite définitivement, et dès que l’état de siège de Berlin 
sera levé, elle reparaîtra à Berlin, et même comme or
gane réel du parti démocratique; par suite de décisions 
expresses de la gauche de l’Assemblée nationale dissoute 
et du précédent Comité central des démocrates alle
mands elle « n’appartient » pas moins au parti que la 
nouvelle feuille tout au plus octroyée par deux membres 
de l’actuel Comité central (d’Ester et Hexamer).

La rédaction de la Reform 
Arnold R uge . »

P. S. du rédacteur: « Je prie toutes les honorables ré
dactions des journaux allemands d’accueillir notre dé
claration dans leurs colonnes. »

Cette mémorable déclaration nous laisse entendre, à notre 
grande satisfaction que le ci-devant* « rédacteur de la raison 
des événements1 » de Francfort et actuel imprimeur, sans

1. Dans le Wahl-Manifest der radicalen Reformpartei für Deutschland 
(Manifeste électoral du parti réformiste radical d’Allemagne) rédigé par 
R u g e , le but principal fixé à l’Assemblée nationale est la « Redaktion der 
Vernunft der Ereignisse » (Rédaction de la raison des événements). Il fut 
publié dans le journal Die Reform  ( JVà du 16 avril 1848), édité à Leipzig 
par Ruge.
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aucun doute ne se déclare pas satisfait « à ce titre » de se voir 
octroyer une nouvelle feuille démocratique « à Berlin », un 
journal qui doit être « en réalité » un organe du « parti à 
Berlin ».

Monsieur Arnold Ruge, rédacteur à Francfort « de la rai
son des événements », et à Berlin de la Reform1 prétend « à 
ce titre » avoir édité ainsi un organe du « parti à Berlin »; la 
Reform était « propriété du parti » par décision du « précé
dent » Comité central des démocrates2, elle avait été* comme 
disent les Français. «En réalité» le «précédent» Comité 
central n’existe à vrai dire plus — c’est pourquoi la « Reform » 
nouvellement ressuscitée peut bien être encore un organe 
« réel » du défunt Comité central et de la gauche dissoute de 
l’Assemblée nationale « dissoute ».

Toutefois il est possible que M. Arnold Ruge veuille com
battre dans FAllgemeine demokratische Zeitung de Berlin, 
nouvellement octroyée, la concurrence de l’édition; en dehors 
de Berlin il se trouvera indiscutablement des aspirants au 
titre honorifique d’organe du «parti à Berlin». Nous n’avons 
du moins jamais méconnu la Reform, « organe véritable » du 
«parti à Berlin»; nous savons apprécier pleinement l’effort 
qu’a fait sur lui-même le patriote Ruge, en ce qui concerne le 
« sacrifice » mentionné. Il subsiste en tout cas une contradic
tion extrêmement étrange. Le brave éditeur Ruge se place 
sur le terrain juridique pour défendre sa feuille, la Reform, en 
tant qu’organe « réel » (patenté sans garantie du gouverne
ment*) du parti. D’autre part le philosophe Ruge se place sur 
le terrain de la rébellion contre le « véritable » Comité cen
tral démocratique pour pouvoir continuer « véritablement » 
à faire de nouveaux sacrifices au sens que lui (libraire) donne 
à ce terme.

La donnée permettant de résoudre cette contradiction 
pourrait être la suivante:

1. Die Reform  fut éditée par Arnold Ruge et H. B. Oppenheim d'avril 
à juin 1848 à Leipzig, et de juillet à novembre 1848, à Berlin. Elle était 
l’ organe des démocrates petits-bourgeois.

2. Au premier Congrès des démocrates de juin 1848, à Francfort-sur- 
le-Main, il fut décidé de créer un Comité central, ayant son siège à 
Berlin. Frobel, Rau et Kriege furent élus membres de ce Comité central. 
Au cours du deuxième Congrès qui se tint du 26 au 30 octobre à Berlin, 
un nouveau Comité central fut élu avec d’Ester, Reichenbach et Hexamer.
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Le Comité central des démocrates avait déclaré à Ruge 
qu’il voulait faire de la Reform son Moniteur1 à la condition 
que le même Ruge s’abstienne totalement de raisonner et 
d’écrire.

(M  242, 10 mars 1849)

1. Son Journal officiel.



LA SITUATION COMMERCIALE

Cologne le 6 mars.

Un Anglais n’est jamais aussi malheureux que lorsqu’il ne 
sait pas quoi faire de son argent. Voilà le secret de toutes les 
grandes spéculations, de toutes les entreprises profitables, 
mais aussi le secret de toutes les faillites, de toutes les crises 
du crédit, de tous les drames du commerce.

A la Bourse de Manchester, au cours des années 1840, 1841, 
etc. ce furent les nouveaux marchés asiatiques qui, en plus 
des échanges habituels avec le continent européen, ont ac
caparé notablement le commerce extérieur anglais. Les fabri
cants et les exportateurs avaient tous les motifs de saluer par 
de bruyantes ovations Sir Henry Pottinger. Mais toute cette 
brillante période ne dura pas. Canton, Bombay et Calcutta 
regorgèrent bientôt de marchandises invendables et le capital 
qui ne trouvait plus d’issue de ce côté chercha, pour changer, 
à s’occuper de nouveau de la métropole en se jetant sur la 
construction des chemins de fer et en donnant ainsi à la spé
culation un champ libre où elle atteignit bientôt un degré 
inouï de développement.

Suivant une évaluation modérée, on peut fixer à 600 mil
lions la somme globale investie dans les entreprises et l’on 
aurait peut-être été encore plus loin si la mauvaise récolte de 
pommes de terre en Angleterre, en Irlande et dans maintes 
contrées du continent, puis le prix élevé du coton, et la baisse 
de la vente d’articles manufacturés provoquée par ces deux 
facteurs, ainsi que finalement les excès de la spéculation sur 
les chemins de fer, n’avaient pas amené, le 16 octobre 1845, la
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Banque d’Angleterre elle-même à augmenter d’ l/2% le taux 
de l’escompte.

Vu le respect superstitieux du Britannique pour la toute- 
puissance de sa Banque, cette légère augmentation de l’es
compte, ou, en d’autres termes, cette méfiance des directeurs 
de banques entraîna une réaction immédiate de l’activité 
d’alors, si bien qu’un découragement général se fit jour et 
qu’une restriction du crédit et de nombreuses faillites suivi
rent de près l’apparente prospérité. Une de ces grandes crises 
commerciales, pareille à celles de 1825 et de 1836 se serait 
donc développée immédiatement si l’abrogation des lois sur 
le blé1 qui suivit immédiatement n’était venue soudain au 
secours de la confiance fléchissante et n’avait stimulé à nou
veau l’esprit d’entreprise.

Le monde des affaires attendait en effet beaucoup trop des 
conséquences immédiates de ces grandes mesures pour qu’il 
ne lui soit pas devenu facile d’en oublier le marasme qui ve
nait à peine de survenir. Le règlement du conflit1 2 de l’Orégon, 
qui promettait un nouveau développement du commerce 
américain jusque-là florissant au plus haut point, et les vic
toires britanniques au Pendjab3 qui assuraient la paix en 
Hindoustan, jouèrent naturellement leur rôle pour relever le 
courage*. Ainsi, et bien qu’on vit la mauvaise récolte de 1845

1. Les lois sur le blé qui restreignaient et même interdisaient les im
portations de blé en Angleterre furent établies dans l’intérêt des grands 
propriétaires fonciers. La lutte entre la bourgeoisie industrielle et l’aris
tocratie terrienne se termina, en 1846, par l’adoption de la loi suppri
mant les lois sur le blé. Cette mesure et la baisse du prix du blé qui en 
résulta et qui rendait le coût de la vie moins dier, provoquèrent finale
ment la baisse des salaires des ouvriers et une augmentation des profits 
de la bourgeoisie.

2. La lutte pour la conquête de l’Orégon sur la côte du Pacifique en 
Amérique du Nord se termina en 1846 par le partage de ce territoire 
entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Le territoire des Etats-Unis fut alors 
prolongé jusqu’à la côte de l’Océan Pacifique.

3. Le Pendjab était alors une province de l’ Inde. La conquête de l’Inde 
par les Anglais avait commencé vers le milieu du X VIIIe siècle. En 1815, 
ils étaient déjà fortement établis dans la région du Gange, au Bengale et 
dans le Dekkan, au Carbatic et au Mysore. Les pays de l’Indus inférieur, 
le Sindh, dominés par des émirs musulmans, furent conquis en 1843. Il 
fallut deux rudes guerres pour soumettre les guerriers sikhs du Pendjab 
(bataille de Gudschrat le 21 février 1849). Le Pendjab entier fut alors 
annexé par la Compagnie des Indes et rattaché aux Indes britanniques. 
Depuis 1947 le Pendjab est partagé entre l’Inde (Pendjab oriental) et le 
Pakistan (Pendjab occidental).
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être suivie d’une récolte semblable en 1846, et bien que par
tout on utilisât encore laborieusement les réserves des pério
des passées et qu’on dût payer 12 à 15% l’argent nécessaire à 
la trésorerie des entreprises, on n’en imprima pas moins à 
toutes les filatures du Lancashire et du Yorkshire un mouve
ment irrésistible comme si les mauvaises récoltes, les spécula
tions sur les chemins de fer et les marchés engorgés n’étaient 
soudain que faits sans importance dont on puisse se jouer en 
un clin d’œil.

Cependant toute cette splendeur ne devait pas durer long
temps; tandis qu’en septembre 1847 encore au Congrès de 
Bruxelles sur le libre-échange, le Dr. Bowring avait exposé 
avec une emphase du plus haut comique les conséquences 
merveilleuses de l’abrogation des lois sur le blé, on remar
quait déjà à Londres que « la mesure toute-puissante prise 
par Sir Robert Peel » n’était même plus capable de sauver le 
pays de la catastrophe redoutée depuis si longtemps. Il fallut 
courber l’échine et les maisons de Londres qui, comme la Read 
Iving et Cie, avaient presque pour un million de livres ster
ling de terrains à l’île Maurice, ouvrirent la ronde des faillites 
provoquées par le désarroi de cette partie des colonies anglai
ses et s’effondrèrent en entraînant avec elles à droite et à 
gauche la chute de plusieurs maisons moins importantes des 
Indes orientales et occidentales.

Les matadors des districts industriels se convainquirent 
en même temps qu’ils s’étaient trompés sur les conséquences 
de l’abrogation des lois sur le blé. Les affaires s’arrêtèrent 
dans toutes les parties du monde et la peur s’empara au même 
moment de la City de Londres et des Bourses de Liverpool, 
Manchester, Leeds, etc.

La crise de 1845, retardée par toutes sortes d’événements, 
éclata donc finalement en septembre 1847. La confiance était 
à bout. Le courage était épuisé. La Banque d’Angleterre laissa 
tomber les banques à l’intérieur du pays; celles-ci retirèrent 
le crédit aux commerçants et fabricants. Les banquiers et les 
exportateurs réduisirent leur commerce avec le continent et 
le commerçant du continent pesa de nouveau sur le fabricant 
qui lui était tributaire; le fabricant se rattrapa naturellement 
sur le grossiste, et le grossiste retomba sur le boutiquier. L’un 
s’en prit à l’autre et le désastre de la crise commerciale se
coua peu à peu le monde, depuis les géants de la City de Lon
dres jusqu’au dernier des petits boutiquiers allemands.
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C’était avant le 24 février 1848! L’Angleterre avait connu 
les pires moments au cours des derniers mois de 1847. On 
avait fait table rase des spéculateurs sur les chemins de fer; 
dans le commerce de denrées coloniales vingt des premières 
maisons de Londres firent, du 10 août au 15 octobre, des fail
lites d’un montant de 5 millions et d’environ 50% de dividen
des, et dans les régions des manufactures la misère atteignit 
son point culminant lorsque, le 15 novembre, à Manchester, 
sur 175 filatures, 78 seulement étaient occupées à plein temps 
et que 11 000 ouvriers se trouvèrent à la rue.

C’est ainsi que se termina l’année 1847. Il était réservé au 
continent de ressentir au cours de l’année 1848 les suites 
douloureuses de la crise anglaise — naturellement d’autant 
plus sensibles cette fois que les bouleversements politiques ne 
contribuèrent pas précisément à réparer les conséquences 
fâcheuses des extravagances anglaises.

Nous en venons maintenant au point intéressant de l’his
toire commerciale la plus récente, à savoir à l’influence que 
les révolutions eurent sur le commerce.

Les listes d’exportation du commerce anglais nous en li
vrent les meilleures illustrations, car étant donné la position 
dominante occupée par l’Angleterre dans le commerce mon
dial, le contenu de ces listes n’est rien d’autre que l’état poli
tico-commercial exprimé en chiffres, ou mieux, la solvabilité 
des différentes notions exprimée en chiffres.

Si de ce fait nous voyons baisser les exportations de 
1 467 117 livres sterling en avril 1848 et de 1 122 009 livres 
sterling en mai, et si le montant total des exportations en 
1847 est de 51 005 798 livres sterling et en 1848 seulement 
de 46 407 939 livres sterling on serait tenté certes d’en tirer 
une conclusion nettement défavorable pour les révolutions et 
l’on pourrait d’autant plus facilement en venir à cette idée 
que les exportations de janvier et de février 1848, donc im
médiatement antérieures à l’explosion révolutionnaire étaient 
effectivement supérieures de 294 763 livres sterling à ce 
qu’elles étaient en 1847.

Il n’en est pas moins vrai que cette opinion serait complète
ment erronée; car en premier lieu l’augmentation des expor
tations de janvier et de février, justement les deux mois si
tués entre le point culminant de la crise et la révolution, peut 
s’expliquer facilement par le fait que pour contrebalancer 
les énormes envois de blé en Angleterre, les Américains firent
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alors venir plus de produits manufacturés de Grande-Bretagne 
qu’ils ne l’avaient jamais fait auparavant et ils couvrirent 
ainsi, au moins momentanément, le déficit qui, sinon, en au
rait résulté. Mais en outre nous trouvons dans l’histoire du 
commerce anglais les preuves les plus frappantes du fait que 
les exportations ne diminuent pas immédiatement après la 
crise, mais seulement après que la crise a eu le temps de 
s’étendre aussi sur le continent.

L’augmentation des exportations des deux premiers mois 
de l’année 1848 ne doit donc nullement nous induire en er
reur et nous pouvons envisager en toute tranquillité le déficit 
total de l’année.

Ainsi que nous l’avons déjà remarqué, celui-ci comportait 
4 597 859 livres sterling de moins qu’en 1847; c’était certes 
une diminution importante; dans les mains des réactionnaires 
qui se comportaient en politique comme des chiens aboyeurs, 
et dans les affaires comme de vieilles femmes, elle est devenue 
un argument contre les révolutions et on en fit un usage par 
trop intensif auprès de tous les profanes.

Rien n’est cependant plus facile que de rejeter les exposés 
trompeurs de ce parti, car il suffit de consulter les listes des 
exportations des trente dernières années pour démontrer que 
la diminution des exportations de 1848 résultant de l’in
fluence conjointe d’une crise économique et d’une révolution 
n’est nullement en rapport avec les déficits des exportations 
des années antérieures.

Après la crise de 1825 où les exportations se montaient à 
38 870 851 livres sterling, celles-ci tombèrent en 1826 à 
31 536 724 livres sterling. Elles diminuèrent donc de 7 334 127 
livres sterling. Après la crise de 1836, où l’on exporta pour 
53 368 572 livres sterling, les exportations en 1837 tombèrent 
à 42 070 744 livres sterling. Elles avaient donc baissé de 
11 297 828 livres sterling. Rien ne peut-être plus probant que 
tous ces chiffres.

Après deux crises commerciales qui à vrai dire résultaient 
plus directement de la surproduction de produits manufactu
rés, et qui, par leur importance, ne peuvent se comparer à la 
dernière crise, la diminution des exportations atteignit le 
double du déficit de 1848, année qui fut précédée de l’engor
gement des marchés asiatiques, de deux mauvaises récoltes et 
d’une spéculation comme le monde n’en avait encore jamais
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vu, et qui, avec ses révolutions, ébranla la vieille Europe jus
que dans ses moindres recoins!

En vérité l’année 1848 a encore été une année très favo
rable au commerce! Les révolutions ont contribué à arrêter 
sporadiquement le trafic, à rendre la vente difficile et dan
gereuse, à provoquer l’effondrement de certains sous le poids 
de leurs obligations — mais, au cours de l’année précédente, 
sous Louis-Philippe, on aurait rencontré les mêmes difficultés 
que sous la République pour escompter à Paris 20 000 ou 
30 000 malheureux francs; dans l’Allemagne du Sud, sur les 
bords du Rhin, à Hambourg et à Berlin nous aurions bel et 
bien eu nos faillites, avec ou sans révolutions, et le commerce 
italien aurait subi la même dépression sous le pape Pie que 
sous les héros de Milan, de Rome et de Palerme.

Il est donc aussi ridicule d’attribuer le renouveau du com
merce aux victoires momentanées de la contre-révolution. Si 
les Français paient la laine 25% plus cher aux ventes aux en
chères à Londres, ce n’est pas parce que de nouveau quelques 
ministres de Louis-Philippe sont à la barre — non, ils doivent 
payer plus cher parce qu’ils ont besoin de laine, et ils ont 
besoin de plus de laine, leur demande croît justement parce 
qu’elle était beaucoup tombée au cours des dernières années 
sous Louis-Philippe. Ce mouvement de la demande se mani
feste dans toute l’histoire du commerce.

Et si les Anglais travaillent de nouveau à plein temps dans 
toutes les mines, dans toutes les forges, dans toutes les fila
tures, dans tous les ports, ce n’est pas parce qu’un prince de 
Windischgrætz fait fusiller les Viennois au nom de la loi mar
tiale — non, c’est parce que les marchés de Canton, de New 
York et de Saint-Pétersbourg veulent être approvisionnés en 
produits fabriqués, parce que la Californie ouvre à la spécu
lation un nouveau marché, parce que deux bonnes récoltes, 
en 1847 et en 1848 ont suivi les mauvaises récoltes de 1845 
et de 1846, parce que les spéculations sur les chemins de fer 
sont laissées au vestiaire, parce que l’argent a rejoint ses ca
naux réguliers — et cela continuera jusqu’à une nouvelle crise 
économique.

Avant tout, nous ne devons pas oublier que ce ne sont 
nullement les pays monarchiques qui, ces dernières années, 
fournissaient le plus de travail à l’industrie anglaise. Le pays 
qui arrivait presque continuellement en tête avec les com
mandes les plus énormes d’articles anglais, et qui, actuelle-
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ment encore, réussit à vider par ses commandes les marchés 
de Manchester, Leeds, Halifax, Nottingham, Rochdale et tous 
ces grands entrepôts de l’industrie moderne, et dont les ba
teaux sillonnent les mers, c’est un pays républicain, les Etats- 
Unis d’Amérique du Nord. Et ces Etats connaissent justement 
le plus grand épanouissement au moment même où s’effon
drent tous les Etats monarchiques du monde.

Mais si quelques branches industrielles allemandes se sont 
quelque peu relevées récemment, nous le devons à la période 
de prosperity anglaise. L’histoire entière du commerce aurait 
pu apprendre aux Allemands qu’ils n’ont pas leur propre 
histoire commerciale, qu’ils doivent payer les pots cassés des 
crises anglaises alors que dans les périodes de superproduc
tion anglaise il ne leur échoit qu’un infime pourcentage. Mais 
ils ne doivent à leurs gouvernements datant du Saint-Empire 
romain germanique rien d’autre qu’une banqueroute accélé
rée.

(Ns 239, 7 mars 1849)

LE SERMENT DES SOLDATS ANGLAIS

Cologne, le 7 mars.

La Neue Preussische Zeitung annonce triomphalement le 
serment de fidélité des militaires anglais et se réjouit à l’ex
cès d’avoir découvert que les soldats anglais jurent fidélité à 
la reine seulement et non à la Constitution. Et en Prusse, dans 
l’Etat constitutionnel le plus récent, nous devrions, contraire
ment à l’exemple du plus ancien pays constitutionnel, faire 
jurer les soldats sur la Constitution?

Mais la Neue Preussische Zeitung oublie de faire savoir à 
ses lecteurs que le soldat anglais est soumis aux lois civiles.

Il va de soi que pour tous les délits qui ne sont pas de sim
ples manquements à la discipline le soldat britannique est 
traduit devant les tribunaux ordinaires, les justices locales, 
Petty Sessions, Quarter Sessions1 ou Assises et que pour tous 
les conflits avec les autres citoyens, il est tout naturellement 
traité — comme un simple citoyen.

Mais ce n’est pas encore tout. En Angleterre, chaque ci
toyen, qu’il soit fonctionnaire, soldat ou quoi que ce soit 
d’autre, est responsable, vis-à-vis des lois, de chacun de ses 
actes et ne peut pas alléguer que l’acte qui lui est reproché 
lui a été commandé par ses supérieurs. Par exemple, une 
émeute* a lieu. La troupe avance. On fait ou non les som
mations légales de dispersion. Le peuple ne se disperse pas. 
Le fonctionnaire civil (toujours un juge de paix ou un élu 
municipal) autorise ou non la troupe à intervenir. La troupe 1

1. Les Petty Sessions étaient les sessions des tribunaux de justice de 
paix en Angleterre qui s’occupaient d’ affaires peu importantes avec une 
procédure simplifiée. Les Quarter Sessions: jours d’audience des juges de 
paix qui avaient lieu quatre fois par an.
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fait feu, il y a des morts. Les cadavres sont passés en revue 
par un jury devant lequel les faits sont établis. Si le jury 
estime que l’intervention n’était pas justifiée par les circonstan
ces, il énonce un verdict de meurtre avec préméditation 
contre tous les participants, y compris le fonctionnaire civil 
qui a autorisé l’intervention, l’officier qui a commandé le feu, 
et tous les soldats qui ont réellement tiré.

Si le fonctionnaire civil n’a pas approuvé l’intervention, 
cela n’a aucune autre conséquence que de ne pas figurer dans 
le verdict. Il en est de même pour les officiers et les soldats.

Le verdict de meurtre avec préméditation constitue donc 
un acte d’accusation formel sur la base duquel on instruit une 
action criminelle normale devant les jurés compétents.

Le soldat anglais n’est donc nullement considéré par la loi 
comme une machine sans volonté qui doit obéir à l’ordre 
donné sans raisonner, mais comme un « free agent », un 
homme ayant son libre arbitre, qui doit savoir à chaque ins
tant ce qu’il fait et qui est responsable de chacun de ses ac
tes. Les juges anglais feraient de belles réponses à un soldat 
accusé, si celui-ci disait pour sa défense qu’on lui avait com
mandé de faire feu et qu’il avait dû « obéir à la consigne »!

En Prusse, il en est tout autrement. En Prusse, le soldat 
déclare que le tir lui a été commandé par son supérieur direct 
et qu’il n’est passible d’aucune peine. En Prusse, et de la 
même façon en France, le fonctionnaire est assuré d’une par
faite impunité pour toute infraction dès qu’il prouve que 
l’ordre émanant de son supérieur normal lui est parvenu par 
la voie hiérarchique normale.

La Neue Preussische Zeitung nous croira sur parole si nous 
disons que nous ne pensons pas qu’une brève formule sacra
mentelle puisse faire d’un homme un autre homme, et d’un 
lieutenant de la garde blanc et noir1, un fanatique de la « li
berté constitutionnelle ».

Ces Messieurs avec Dieu et pour le roi et la patrie, ont, au 
cours des douze derniers mois fait sur leur propre et hono
rable parenté, les expériences les plus agréables quant à la 
signification des serments. Nous ne nous opposons absolu
ment pas à ce que la Neue Preussische Zeitung fasse jurer 
fidélité au roi, au Dalaï-Lama ou à l’homme sur la lune, par 1

1. Le noir et blanc étaient les couleurs du drapeau prussien.
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les militaires, dès que « Ma superbe armée de guerre1 » sera, 
de la manière dont nous l’avons exposé, dans la même situa
tion vis-à-vis des lois que les militaires anglais.

(AS 241, 9 mars 1849)

1. « An Mein Heer » (à Mon armée). Le 1er janvier 1849 le roi Fré
déric-Guillaume IV adressa ses vœux et ses félicitations à l’armée prus
sienne.



Karl MARX

L’ASSOCIATION DE MARS

Cologne, le 10 mars.

La soi-disant « Association de mars » de Francfort de la 
soi-disant assemblée « impériale » de Francfort, a le front de 
nous adresser la lettre lithographiée suivante.

« L’Association de mars a décidé d’établir une liste 
de toutes les feuilles qui nous ont ouvert leurs colonnes 
et de la communiquer à toutes les associations avec les
quelles nous sommes en relation pour que les associa
tions en question s’efforcent d’accorder de préférence 
leurs annonces respectives aux feuilles désignées.

En vous communiquant la liste établie, nous croyons 
ne pas avoir besoin d’attirer votre attention sur l’im
portance des « annonces »* payées dans un journal, 
source de revenus pour toute l’entreprise.

De plus l’Association centrale de mars a décidé de 
recommander à l’obligeant soutien des associations le 
Teutsches Volksblatt, revue démocrate-constitutionnelle, 
rédigée par M. le Dr. Eisenmann, paraissant à Würz
bourg, qui menace de succomber à la concurrence des 
journaux antidémocratiques, car M. le rédacteur se dé
clare dans l’impossibilité d’ajouter de nouveaux sacri
fices à ceux déjà consentis.

Francfort, fin février 1849
La présidence de l’Association centrale 

de mars. »

Sur la liste jointe des journaux qui « ont ouvert à l’Asso
ciation de mars leurs colonnes » et à qui les adeptes de « l’As
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sociation de mars » doivent accorder de préférence leurs 
« annonces respectives » se trouve aussi la Nouvelle Gazette 
rhénane pourvue par surcroît d’un astérisque honorifique.

Nous déclarons ici aux membres gauches et extrême-gau
ches1 de cette soi-disant « Association de mars » de la ci-de
vant* « Assemblée d’Empire » que la Nouvelle Gazette rhé
nane ne s’est jamais présentée comme l’organe d’un parti par
lementaire, et surtout pas d’un parti du ridicule club impérial 
de Francfort, que nos colonnes n’ont jamais été ouvertes à la 
soi-disant « Association de mars » de ce club; que la Nouvelle 
Gazette rhénane ne connaît d’ailleurs aucune « Association 
de mars ». Si dans son rapport lithographié l’ « Association de 
mars » désigne aux feuilles dont les colonnes lui sont réelle
ment ouvertes notre journal comme un de ses organes, c’est 
une simple* calomnie contre la Nouvelle Gazette rhénane et 
une inepte vantardise de l’ « Association de mars ». Les ver
tueux patriotes de l’ « Association de mars » sauront sans 
aucun doute concilier ceci avec leur « conscience ».

La « décision » de l’Association de recommander la revue 
«démocrate-constitutionnelle» (Teutsche Zeitschrift: « Teut
sches Volksblatt») du «Dr. Eisenmann» rend cependant en
core plus vertueuse la référence de l’ « Association de mars » 
à notre journal. Qui ne serait pas touché par le triste destin 
du grand martyr « teuton » Eisenmann? Le « Dr. » Eisenmann 
qui a vendu pour 12 000 florins au « roi démocrate-constitu
tionnel » de Bavière ses souvenirs de prison ne peut plus faire 
de « nouveaux sacrifices » et menace de succomber à la 
« concurrence » en librairie des feuilles ordinaires non oc
troyées et anti-association de mars. Nous laissons le soin aux 
patriotes de supputer dans quel état de profond abandon le 
Teutsches Volksblatt a dû tomber, si Eisenmann, le martyr 
aux 12 000 florins et le représentant à cinq thalers doit faire

1. Allusion aux deux fractions de la gauche de l’Assemblée nationale 
de Francfort. Robert Blum, Vogt, Frobel, Wesendonék, Zimmermann, 
Venedey, etc. appartenaient à la gauche proprement dite. Les députés 
Arnold Ruge, Zitz, Simon, Schloffel, von Trützscbler appartenaient à l’ex- 
trême-gauche; c’est ainsi que l’on appelait le parti démocrate radical. 
C’est de cette fraction que la Nouvelle Gazette rhénane était la plus 
proche; elle soutenait l’extrême-gauche de la démocratie révolutionnaire, 
mais fustigeait l’ indécision et le « crétinisme parlementaire » des démo
crates bourgeois. Dans un article intitulé « Programme du parti radical- 
démocrate et de la gauche à Francfort » (cf. t. I , pp. 65 à 69), M a r x  et 
Engels soumettaient les conceptions de ces groupements à une critique 
incisive.
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appel au « secours » public. En tout cas les hommes de fer1 
démocrato-constitutionnels doivent être tombés bien bas, très 
bas, pour imaginer une lettre de mendicité émanant de la 
Nouvelle Gazette rhénane, le journal qui, seul en Allemagne, 
a poursuivi les « mendiants minables et éhontés » du patrio
tisme et des impériales assemblées de mendiants.

Nous n’avons naturellement rien à répondre à cette sordide 
remarque du patriote avide de profit et poussé à bout par la 
concurrence sur l’ « importance des annonces payées d’un 
journal: source de revenus pour l’entreprise entière ». La 
Nouvelle Gazette rhénane s’est somme toute toujours distin
guée des patriotes, y compris sur ce point, en ne considérant 
jamais les mouvements politiques comme une branche pour 
chevaliers d’industrie ou une source de revenus.

(JŸ° 243, 11 mars 1849)

1. Eisenmann signifie littéralement: Homme de fer (Mann =  homme; 
Eisen =  fer).

VIENNE ET FRANCFORT

Cologne, le 12 mars.

Le 15 du mois, à Kremsier, la Diète voulut passer à la dis
cussion du projet de Constitution achevé par la Commission. 
Le moment était ainsi venu pour les fauves royaux et im
périaux de la loi martiale, de lancer à la face de la Diète la 
Constitution « de droit divin », prête depuis longtemps, et de 
mettre un terme à toute la comédie de la représentation po
pulaire de Kremsier, tolérée jusque-là1.

Tout le stratagème de l’octroi de la Constitution fut déjà 
mis au point l’été dernier par les contre-révolutionnaires 
consacrés et non consacrés à Schônbrunn — Vienne — Potsdam 
— Berlin — Londres (où Metternich, araignée porte-croix de la 
Sainte-Alliance, trône au centre de la toile tissée lentement 
autour des peuples en lutte pour la liberté). Que le roi de

1. La Séance inaugurale de la Diète autrichienne eut lieu le 22 juillet 
1848, à Vienne. Sous la pression des menées révolutionnaires du 15 mai 
1848, le gouvernement avait dû la déclarer Assemblée constituante. Les 
bourgeois libéraux et les propriétaires fonciers libéraux l’emportaient à 
la Diète. Ils s’efforcèrent d’étouffer la révolution par peur des actions 
révolutionnaires des masses. A la suite des événements révolutionnaires 
d’octobre à Vienne, la Diète décida, le 22 octobre, de se transférer à 
Kremsier, en Bohême. La Diète avait pour tâche de discuter et d’accep
ter une Constitution. Une Commission constitutionnelle de 30 membres 
fut élue, le 1er août 1848. Après des délibérations qui durèrent des mois, 
un projet de Constitution (Entwurf der Constitutionsurkun.de) fut établi 
le 4 mars 1849. Mais ce projet ne fut jamais discuté par la Diète, car le 
même jour, l’ empereur d’Autriche et sa camarilla opérèrent un coup 
d’Etat et octroyèrent au pays une nouvelle Constitution antidémocratique 
(Reichsverfassung fur das Kaiserthum Osterreich) introduisant un système 
à deux Chambres. Le 7 mars 1849, la Diète fut dispersée par les troupes 
à Kremsier et la Constitution impériale du 4 mars 1849 entra en vigueur.
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Potsdam ait été le premier à le mettre en œuvre est dû pure
ment et simplement à la situation en Prusse qui permit plus 
tôt qu’en Autriche une semblable démarche.

En novembre, l’Autriche officielle jeta aux pieds des fer
vents de l’église Saint-Paul la tête sanglante de Robert Blum. 
Les commissaires d’empire, Welcker-Mosle, un joli couple de 
jumeaux, après avoir fait antichambre* chez Windischgrætz 
et avoir été gavés à Olmutz, étaient revenus quelques jours 
auparavant couverts de tant de honte que n’importe qui, ex
cepté Welcker-Mosle, aurait préféré se faire sauter la cervelle 
plutôt que d’oser regarder en face qui que ce soit ici-bas. Au 
lieu de cela, ce couple fraternel de diplomates trouva encore 
le moyen de se glorifier de ses pérégrinations1.

La majorité de l’Assemblée nationale était satisfait*, 
comme sous Louis-Philippe la Chambre française se déclarait 
satisfait* (sic) même devant les plus grandes infamies et les 
plus éclatantes preuves de corruption.

Le sang de Robert Blum assassiné pouvait bien rejaillir au 
visage des fervents de l’église Saint-Paul, il rougissait certes 
leur joue, mais ce n’était pas de honte, de fureur ou dans la 
violence d’un accès de colère, bien au contraire c’était d’aise 
et de satisfaction. Naturellement de nouveaux commissaires 
d’empire furent envoyés en Autriche. L’unique résultat ob
tenu fut le redoublement des sarcasmes venant de là et déjà 
accumulés auparavant sur l’Allemagne et les soi-disant mem
bres de l’Assemblée nationale qui la trahissaient.

« Ça ne fait rien, c’est du pareil au même! » Voilà quelle 
était la devise de ces Messieurs, et elle l’est restée.

Que l’on se rappelle, que peu avant les coups d’Etat du 
gouvernement prussien, Bassermann, Simson et naturellement 
le « noble » M. Gagern, etc. étaient commissaires d’empire à 
Berlin.

Et nous avons de nouveau des commissaires d’empire en 
Autriche, à Olmutz, tandis qu’ici, à Berlin, la Diète est dis
persée et qu’une Constitution « de droit divin » est octroyée 
au peuple avec l’aide des Croates, des Sereschanes, des Huku- 
les1 2, etc.

1. Cf. tome II, JYs 224 du 28 novembre 1848: Le rapport de la Com
mission de Francfort sur les affaires autrichiennes.

2. Il s’agit d’un groupe ethnique ukrainien des Carpathes qui faisait 
partie de l’Autriche-Hongrie au X IX ' siècle. Après la première guerre
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Partout encore où la liberté du peuple devait être touchée 
à mort, apparaissent, semblables à des charognards flairant 
leur proie, des commissaires de ce que l’on appelle le pouvoir 
central. Leur odorat a toujours fait ses preuves.

La mare aux grenouilles de Francfort devrait enfin se ren
dre compte que ce sera bientôt son tour. Ses péchés retombe
ront sur elle. Quand on érigera une plaque commémorative 
sur les lieux de sa funeste activité, le passant pourra lire: « A 
péri par sa propre faute, par lâcheté, stupidité professorale et 
déficience chronique, en partie sous les ricanements glacés et 
vengeurs, en partie devant la totale indifférence du peuple. »

Cependant une partie de ces misérables trafiquants ose 
aujourd’hui encore se targuer des «droits fondamentaux s1 
sortis de l’officine de Francfort et s’en glorifier comme d’un 
haut fait. Bavards comme des lavandières, ils se sont battus 
avec les « droits fondamentaux » comme les scolastiques du 
moyen âge tandis que le « pouvoir fondamental » de la Sainte- 
Alliance et de ses acolytes développait toujours plus son or
ganisation et ricanait de plus en plus fort du bavardage « fon
damental » de ces professeurs, de ces philistins, sur les droits 
fondamentaux. Les uns confirmaient leurs « droits fondamen
taux » sur un chiffon de papier; les autres, ces Messieurs de 
la contre-révolution, inscrivaient leur « pouvoir fondamen
tal » sur des épées bien affilées, des canons et des régiments 
slaves de Manteaux rouges.

Dès que le peuple allemand faisait dans une partie quel
conque des patries germaniques, ou semblait vouloir faire 
usage de son droit fondamental, celui de se rebeller contre 
la tyrannie féodale ou constitutionnelle, alors Francfort en
voyait immédiatement des « troupes impériales » pour châtier 
et mâter le peuple par le cantonnement de soldats, le pillage, 
les massacres et les excès militaires de toute sorte et main
tenir en bon état les instruments de la contre-révolution, c’est- 
à-dire pour les engraisser congrûment aux frais du peuple et 
de ses « droits fondamentaux », et leur faire reprendre des 
forces en vue de nouveaux exploits.
mondiale il fut réparti entre la Pologne, la Roumanie et la Tchéco
slovaquie. A la fin de la seconde guerre mondiale il fut rattaché à la 
République socialiste soviétique d’Ukraine.

1. Les droits fondamentaux du peuple allemand (Grundrechte des 
deutschen Volkes) furent établis par l’Assemblée nationale de Francfort. 
Ils furent intégrés à la Constitution de l’empire allemand (Verfassung 
des deutschen Reiches).
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Dans des cas semblables ces Messieurs de Francfort possé
daient chaque fois le pouvoir nécessaire; à titre de prêt il 
leur venait des rangs mêmes du « pouvoir fondamental » déjà 
cité — de nos gracieux souverains.

Aussi rien d’étonnant à ce que la mare aux grenouilles de 
Francfort, tout en proclamant ses « droits fondamentaux » 
doive, face aux oints du Seigneur, se taire et rester spectatrice 
impuissante, même quand les droits fondamentaux des sei
gneurs de « droit divin » sont dirigés directement contre elle.

Elle restera et sera bien obligée de rester une spectatrice 
silencieuse en ce moment où le Tamerlan autrichien1 vient 
d’octroyer, par la grâce de Dieu et de Sophie, à ses chers « su
jets », parmi lesquels un nombre considérable d’Allemands, 
treize droits fondamentaux, octroyant du même coup* une 
nouvelle et rude gifle aux héros de Francfort. Et ce, de plein 
droit.

(M  244, 13 mars 1849)

1. Le Tamerlan autrichien: François-Joseph 1er.

Karl MARX

TROIS NOUVEAUX PROJETS DE LOI

Cologne, le 12 mars.

La royauté prussienne estime enfin venu le temps de dé
ployer sa gloire dans toute sa splendeur. La couronne de droit 
divin « inébranlée1 » nous octroie aujourd’hui trois nouveaux 
projets de loi sur les clubs et les réunions, sur les affiches et 
sur la presse1 2; les Chambres sont donc invitées à nous imposer 
tout un régiment de lois de septembre3, parmi les plus sédui
santes.

1. Dans le discours du trône qu’il prononça lors de la séance inaugu
rale de la première Diète unifiée, Frédéric-Guillaume IV déclara le 
11 avril 1847: «Héritier d’une couronne inébranlée que je dois et veux 
conserver inébranlée pour mes successeurs, je me considère comme entière
ment libre de tout engagement à l’égard de ce qui n’a pas été accompli, 
et surtout à l’ égard de ce que la conscience véritablement paternelle pour 
le pays de mon illustre prédécesseur l’a préservé d’accomplir. » (Cf. La 
première Diète unifiée de Berlin, 1847, I e partie.)

2. « Projet de loi visant à éviter que le mauvais usage du droit de 
réunion ne mette en danger la liberté et l’ ordre légal. »

« Motifs du projet de loi cherchant à éviter que le mauvais usage du 
droit de réunion ne mette en danger la liberté et l’ ordre légal. »

« Projet de loi concernant le placardage d’affiches dans des villes et 
localités ainsi que la vente et la diffusion de tracts imprimés et de repré
sentations imagées sur la voie publique. »

« Motifs du projet de loi concernant le placardage d’affiches dans les 
villes et localités ainsi que la vente et la diffusion de tracts imprimés et 
de représentations imagées sur la voie publique. »

« Projet de loi concernant le droit d’exprimer ses idées par la parole, 
par écrit, par des œuvres imprimées et des représentations imagées. »

« Motifs du projet de loi concernant le droit d’exprimer ses idées par 
la parole, par écrit, par des œuvres imprimées et par des représentations 
imagées. »

3. Cf. note précédente sur les lois de septembre en France.
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Dans la mesure où il nous parviendra, nous donnerons de
main le texte des projets accompagnés des motifs. Nous 
reviendrons — plus d’une fois encore — sur ces splendides 
productions prussiennes. En voici pour aujourd’hui un bref 
résumé:

1° — Loi sur les clubs. «Toutes les réunions doivent être 
annoncées vingt-quatre heures à l’avance. » Des réunions 
convoquées à la hâte par suite d’événements importants sur
venus brusquement sont, de ce fait interdites — et ces ré
unions sont justement les plus importantes de toutes. L’entrée 
doit en être libre, il est donc défendu de percevoir un droit 
d’entrée pour les frais de la réunion. Lors de réunions d’asso
ciations, le quart de la salle doit être réservé aux non-mem
bres, pour obliger ainsi les associations à se procurer des sal
les plus grandes et plus coûteuses, et pour que des agents sti
pendiés de la police puissent troubler toute discussion et ren
dre impossible toute réunion, en faisant du tapage, du va
carme et du charivari. Et si tout cela ne devait pas encore 
porter ses fruits, il est loisible au « délégué des autorités de 
police » de « dissoudre immédiatement » toute réunion sous 
le premier prétexte venu, tout comme la tête suprême des 
« autorités policières », Sa Majesté, notre très gracieux sou
verain, a « dissous » immédiatement l’Assemblée ententiste. 
Et dès que la police déclare la réunion dissoute, tous doivent 
se disperser s’ils ne veulent pas subir le sort des chevaliers 
ententistes de Berlin, c’est-à-dire s’ils ne veulent pas être ex
pulsés de la salle par la force des baïonnettes.

Les clubs n’ont certes pas besoin d’ « autorisation préala
ble », mais il ont en revanche une telle quantité d’imprimés et 
de formalités préalables à remplir auprès des autorités locales 
que leur existence en est devenue quasi impossible.

En revanche, les réunions publiques en plein air, les défilés, 
etc. ont besoin de l’autorisation préalable de la police. Et 
pour mettre fin aux rubans, aux cocardes et aux calots rouges, 
on nous octroie encore pour finir, un renouveau des vieilles 
ordonnances traquant les insignes noir rouge et or.

Voilà le « droit de réunion et d’association » que le Sire de 
Hohenzollern, épris de vérité et fidèle à sa parole, garantis
sait, il y a un an, les lèvres tremblantes!
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2° — Lois sur l’affichage1. Sont interdites toutes les affiches 
ayant un contenu politique à l’ exception des invitations à des 
réunions légales autorisées (donc, toutes les réunions ne sont 
de nouveau que très gracieusement « autorisées »). Les comi
tés des clubs ne peuvent donc même pas, en des temps agités, 
inviter le peuple au calme afin qu’ainsi aucune victime n’é
chappe à l’héroïque soldatesque! De plus: sont également 
interdites la vente ou la distribution de tracts sur la voie pu
blique, à moins qu’on ne possède une concession résiliable à 
chaque instant ! En d’autres termes: le roi de Prusse cherche 
à nous régaler d’une édition corrigée de la loi sur les crieurs 
publics*1 2 qui, en France, fut arrachée aux Chambres par la 
peur, à la pire époque du despotisme bourgeois Louis-Phi- 
lippard.

Et les motifs de cette loi? Les affiches et les colporteurs* 
boucheraient le passage* dans les rues et les affiches dépare
raient certains édifices publics!

3° — Loi sur la presse. Mais tout ceci n’est rien auprès des 
gracieux projets à l’aide desquels on espère mettre un bâillon 
à la presse. On sait que depuis 1830 les Hohenzollern ont fait 
le bonheur du peuple en ennoblissant le patriarcalisme ances
tral prussien, et en l’accouplant à la servitude Louis-Philip- 
parde d’un raffinement moderne. On conserva les triques, et 
on ajouta le bagne; on laissa subsister la censure et on nous 
gratifia en même temps de la fine fleur de la législation de sep
tembre, en un mot, on nous fait profiter simultanément des 
avantages de la servitude féodale, du système policier bureau
cratique et de la brutalité légale de la société bourgeoise mo
derne. C’est ce qu’on appela « l’esprit libéral universellement 
connu de Frédéric-Guillaume IV ».

1. Dans la première moitié du XIX® siècle on désignait sous le terme 
d’affiche (Plakat) les appels, déclarations et avis placardés dans les rues. 
Ils jouaient un rôle important dans la lutte politique.

2. La loi sur les crieurs publics, promulguée par le gouvernement de 
Louis-Philippe, en 1834, servit à rendre plus difficile la diffusion des 
journaux d’opposition. Après l’insurrection d’avril 1834, les républicains 
durent borner leur action à éditer des brochures, des journaux et des 
caricatures. Un Lyonnais établi à Paris, Philipon, qui dessinait lui-même, 
mais surtout inventait des sujets et des légendes, groupa dans quelques 
journaux, Le Charivari, La Caricature, etc. des dessinateurs de premier 
ordre, notamment Daumier et Grandville dont la verve cruelle n’épar
gnait personne, ni le roi, ni les hommes politiques, ni les bourgeois. 
D’autres travaillaient isolément: Gavarni, Henri Monnier qui inventa 
Joseph Prudhomme. Le gouvernement se défendait par des procès.
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Après une longue série de dispositions formelles aggravan
tes, ce nouveau projet sur la presse des Hohenzollern nous 
comble d’une inégalable fusion: 1°) du Code Napoléon, 2°) des 
lois françaises de septembre et surtout de l’honorable Code 
civil prussien.

Le Code* est représenté par le paragraphe 9: Dans les pro
vinces où existe le Code civil la tentative criminelle, l’incita
tion au crime, même suivie d’effet, était jusqu’à présent punie 
moins sévèrement que le crime lui-même. Pour ces régions on 
introduit la disposition du Code, suivant laquelle l’incitation 
au crime suivie de succès est considérée à l’égal du crime.

La législation française de septembre est représentée par 
le paragraphe 10. Quiconque attaque les fondements de la 
société bourgeoise reposant sur la propriété et la famille, ou 
excite les citoyens à se haïr ou à se mépriser les uns les autres, 
est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jus
qu’à deux ans.

Cf. loi du 9 septembre 18351. Article 8: « Toute attaque 
contre la propriété . . . toute provocation à la haine entre les 
diverses classes de la société, sera punie, etc.* » A ceci près que 
la traduction prussienne: exciter les citoyens en général à se 
haïr, etc., est encore dix fois plus impayable.

Tous les autres paragraphes du projet sont rédigés pour 
faire à nouveau le bonheur de la province rhénane grâce aux 
splendeurs du Code civil prussien dont nous avons été privés 
peu après le 18 mars, alors que nous en avions joui pleine
ment trente-trois ans durant1 2. On veut entre autres nous oc
troyer les nouveaux crimes suivants, complètement inconnus 
de notre propre législation rhénane.

1°) Motiver la haine et le mépris à l’égard des institutions 
de l’Etat ou du gouvernement de l’Etat au moyen de contre
vérités effectives ou de faits juridiquement indémontrables.

1. Cf. Collection complète des lois, décrets . . .  par J. B. D u v e r g ie r , à 
Paris 1836; tome trente-cinquième; année 1835.

2. Après le rattachement de la province rhénane à la Prusse, en 1815, 
le gouvernement prussien s’efforça de remplacer les lois françaises en vi
gueur par le Code civil prussien. Toute une série de lois, d’édits et de règle
ments devaient rétablir dans la province rhénane les privilèges féodaux 
de la noblesse (les majorats) et la législation criminelle prussienne, etc. 
Ces mesures qui provoquèrent une forte opposition dans la province 
rhénane furent annulées après la révolution de mars par les décrets du 
15 avril 1848.
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2°) « S’exprimer » au sujet d’une communauté religieuse 
ayant une existence légale (selon la Constitution octroyée en 
effet, même les Turcs et les païens sont des communautés 
religieuses ayant une existence légale) d’une façon propre (!) 
à répandre la haine et le mépris à l’égard de celle-ci.

Ces deux nouveaux crimes introduisent chez nous (a) l’ex
citation au mécontentement comme dans la vieille Prusse, et 
(b) la conception vieille Prusse d’offense à la religion, punie 
d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

3°) Le crime de « lèse-majesté » et ce, sous la forme de 
manquement de respect (!!),
a) au roi (!)
b) à la reine (!!)
c) à l’héritier du trône (!!!)
d) à un autre membre de la maison royale (!!!!)
e) au chef d’un Etat allemand {!!!!!)
est puni d’une peine d’un mois à cinq ans de prison.

4°) La disposition édifiante suivant laquelle l’affirmation 
de faits vrais, dont on peut même faire la preuve, est punie 
comme une offense s’il en ressort une intention d’offensel 

5°) Offense
1) à l’une des deux Chambres.
2) à l’un de leurs membres.
3) à une autorité (le Code ne connaît pas l’offense à des corps 

constitués en tant que tels).
4) à un fonctionnaire ou à un membre des forces armées tou

jours « en rapport avec leur profession » : jusqu’à neuf 
mois de prison.

6°) Offense ou diffamation par une voie détournée. Le 
Code Napoléon connaît seulement des offenses ou diffama
tions formulées ou répandues publiquement. Le nouveau pro
jet de loi veut, en revanche, soumettre au contrôle de la po
lice et du ministère public et déclarer répréhensibles toutes 
les déclarations faites dans des conversations privées, dans sa 
propre maison, au sein de la famille, dans des lettres privées, 
c’est-à-dire qu’il veut organiser l’espionnage le plus généralisé 
et le plus vil. Le despotisme militaire du régime impérial 
français tout-puissant respectait au moins la liberté de la 
conversation privée; il ne franchissait pas le seuil du domi
cile — au moins dans la législation. La surveillance et le châti
ment prussiens paternellement constitutionnels s’étendent jus
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qu’au cœur du domicile privé, même jusqu’à l’asile le plus 
secret de la vie familiale que les barbares eux-mêmes tenaient 
pour inviolables. Et, trois articles auparavant, la même loi pu
nit de deux ans de prison toutes les attaques contre la famille.

Voilà les nouvelles « conquêtes » que l’on veut nous garan
tir. Compléter l’une par l’autre les trois législations les plus 
brutales pour atteindre le sommet d’une brutalité et d’une 
perfidie, inouïes jusque-là — voilà de quel prix la couronne 
inébranlée veut faire payer aux Chambres la levée de l’état 
de siège à Berlin.

On voit clairement où l’on veut en venir. Le projet de loi 
sur la presse au moins n’octroie rien de bien neuf aux ancien
nes provinces. Le Code civil prussien était déjà bien assez 
néfaste. C’est nous, Rhénans, que vise la principale colère du 
droit divin incarné. On veut nous imposer l’infâme Code civil 
prussien dont nous nous sommes à peine débarrassés et dont 
la suppression nous permet enfin, tant que nous sommes en
chaînés à la Prusse, de respirer à nouveau un peu plus libre
ment.

Ce que la Couronne de droit divin veut, elle le dit claire
ment par la bouche de son valet Manteuffel, dans l’exposé des 
motifs à cet aimable document. Elle veut « créer dans toute 
la mesure du possible une situation juridique uniforme, c’est- 
à-dire obtenir le recul de la loi française détestée et l’intro
duction partout de l’ignominieux Code civil prussien. Elle 
veut en outre, « combler la lacune née » dans la plus grande 
partie de la province rhénane (vous entendez!) de la suppres
sion « par suite du décret du 15 avril 1848 », « des lois répri
mant le crime de lèse-majesté ».

C’est-à-dire que la nouvelle loi pénale doit nous ravir le 
seul bien qui nous reste encore des suites de la révolution de 
1848: faire valoir sans entrave notre propre droit.

Il nous faut donc devenir Prussiens à tout prix, Prussiens 
selon le cœur de notre Très gracieux souverain, avec le Code 
civil prussien, l’arrogance de la noblesse, la tyrannie des fonc
tionnaires, la domination du sabre, la bastonnade, la censure 
et l’obéissance à la consigne. Ces propositions de lois ne sont 
que le tout début. Nous avons devant nous le plan de la 
contre-révolution, et nos lecteurs seront étonnés des projets 
que l’on a en tête. Nous ne doutons pas que ces Messieurs 
de Berlin se trompent encore une fois curieusement sur le 
compte des Rhénans.
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Nous reviendrons plus d’une fois sur ces honteux projets 
de loi qui devraient suffire à mettre les ministres en état 
d’accusation. Mais nous devons le dire dès aujourd’hui: s’il 
passe à la Chambre quoi que ce soit qui ressemble, même de 
loin, à ce projet, ce sera le devoir des députés rhénans de 
cjuitter immédiatement la Chambre qui, par de telles déci
sions, veut rejeter ses mandants dans la barbarie patriarcale 
de la vieille législation prussienne.

(M  244, 13 mars 1849)



PROVOCATIONS
GOUVERNEMENTALES

Cologne, le 12 mars.

Les hautes personnalités, les consacrées et les non consa
crées veulent se venger de leurs souffrances de mars 1848 en 
s’offrant, en mars 1849, deux fois plus de joies. Dans ce but, 
on remue ciel et enfer afin que des troubles se produisent 
dans le plus grand nombre possible de points en Allemagne, 
et cela à l’occasion des anniversaires de mars, différents selon 
les patries germaniques, afin que soient offertes à Messieurs 
les contre-révolutionnaires de nouvelles occasions de déclen
cher des coups d’Etat. C’est pourquoi, depuis des semaines, les 
journaux constitutionnels et aristocratiques sont pleins de 
radotages quotidiens sur des soulèvements de mars préparés 
de longue main, d’incursions renouvelées de bandes de francs- 
tireurs républicains à la frontière française et à la frontière 
suisse — il y a en Suisse environ quinze républicains allemands 
et demi — et chaque fois, de « sources sûres », « à des signes 
indéniables », sur la base de « rapports authentiques », on 
insuffle aux braves petits bourgeois l’air brûlant de la pa
nique. Mais les compères de droit divin sont assis tranquille
ment derrière le rideau et se réjouissement à la manière du 
Père fouettard des effets de leurs articles lancés systématique
ment dans toute la presse asservie; et ils sourient avec distinc
tion quand le stupide peuple de philistins prend au sérieux* 
les appels à l’angoisse bien calculés.

A cet égard, c’est le Bade, c’est-à-dire Bekk qui dut ouvrir 
la danse. Aussitôt les journalistes à gages embouchèrent la 
même trompette pour reproduire fidèlement toute la litanie 
sur les invasions, les putschs et la stupidité. Le Wurtemberg
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et la Bavière durent ensuite se hâter d’assurer la relève. 
Francfort, mercantile, vendable et vendu, bouffi comme un 
bourgeois d’empire et bon à rien, ne pouvait pas et ne voulait 
pas être en reste, avec ses « organes quotidiens ». Les Hessois 
aussi, les aveugles et les voyants, les Hanovriens endoctrinés 
par Stuve1, les gens du Brunschwig, longs comme des sau
cisses, et toutes les foules crucifiées par la Passion des 
peuples d’empire, quel que soit le nom qu’on leur donne en
core — tous durent souffler dans le cor en question. C’était 
Wrangel-Manteuffel qui s’en tiraient le mieux. On avait établi 
quatre cents faux passeports pour des réfugiés allemands de 
Besançon, et envoyé en outre, dans toutes les directions du 
territoire où flotte la bannière noire et blanche, des mandats 
d’arrêt et des émissaires pour faire, par leur propagande 
orale, beaucoup de bruit autour des insurgés républicains de 
mars qui approchaient.

Mais une quantité de ces organes chrétiens germaniques, 
négligeant de très astucieuses instructions, avaient fait, dès le 
début, beaucoup trop de bruit. On rectifia cette erreur par 
des roulements de tambour plus puissants et des mensonges 
encore plus éhontés.

Naturellement M. Hansemann et son nouvel organe1 2 se sont 
joints aussitôt, et avec le plus grand empressement à cette cli
que d’alarmistes. Lui qui, à la première Chambre, semblait 
être un homme de l’opposition, corrige dans son journal cette 
apparence trompeuse et, fidèle écuyer des Manteuffel-Bran- 
denburg, il répand les nouvelles et les correspondances les 
plus absurdes sur la menace d’une insurrection en mars. Pour 
ne citer qu’un exemple: il se fait fabriquer à Cologne les der
nières nouvelles suivantes:

« Depuis quelques jours nous vivons en quelque sorte 
dans une complète anarchie. Si l’on veut se donner la 
peine de parcourir les rues, on y trouvera, même en 
plein jour, des groupes d’ouvriers, moitié mendiants, 
moitié pillards; les estaminets et les bureaux de tabac 
notamment sont exposés à des attaques de toutes sortes. 
On est déjà arrivé au point que, depuis plusieurs jours,

1. Johann Karl Bertram Stuve, homme d’Etat libéral, fut ministre de 
l’Intérieur du royaume de Hanovre, de mars 1848 à octobre 1850.

2. La Constitutionnelle Zeitung, journal libéral fondé par Hansemann, 
parut de 1849 à 1852 à Berlin.
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notre Hôtel de Ville a dû être ceinturé par des nom
breux soldats. Le soir, personne n’est tout à fait en sû
reté dans les rues. Le pire, c’est que l’état d’esprit de la 
classe ouvrière est soumis à une excitation artificielle 
pour provoquer, le 18 mars, une insurrection en règle. »

Ici, à Cologne, il suffit d’imprimer cet article pour en 
mettre à nu la perfidie et le ridicule.

Ce que l’on pouvait voir, ici, à Cologne, en plein jour, et 
bien plus fréquemment encore le soir, c’étaient d’incessantes 
et violentes bagarres entre les troupes des différentes armes. 
Il semble qu’en calomniant les ouvriers on veuille couvrir le 
bruit des interpellations sur « Ma splendide armée ».

Les gouvernements se préparent ouvertement à des coups 
d’Etat qui doivent achever la contre-révolution. Le peuple 
serait donc pleinement en droit de se préparer à une insur
rection. Mais il comprend très bien que les complications en 
France, et notamment en Hongrie et en Italie, lui fourniront 
immanquablement l’occasion de se soulever dans un très 
proche avenir. II ne se laisse donc pas attirer dans ces pièges 
grossiers.

(M  245, du 14 mars 1849)

Karl MARX

LE PLAN COMPLET DE REFORMES 
DES HOHENZOLLERN

Cologne, le 14 mars.

« Les états de siège exceptionnels seront suspendus dès que 
l’état de siège général sera octroyé par des lois à tout le 
royaume et introduit dans nos mœurs constitutionnelles. La 
série de ces lois « fortes » sera ouverte par la législation de 
septembre sur les associations et la presse. »

C’est par ces mots que nous avons accueilli la publication 
du discours du trône. (Cf. «N» 234 de la Nouvelle Gazette rhé
nane.) Et en quoi consiste le premier acte parlementaire du 
ministère? Il se présente devant les Chambres et déclare:

« Nous suspendons l’état de siège, en revanche vous 
instaurez en permanence la loi martiale pour les ré
unions, les associations, la presse. »

Nous ne pouvons pas taire un seul instant que, par son 
attitude effacée, la gauche parlementaire a d’emblée facilité 
pour le ministère le passage à l’offensive.

Nous comparerons en détail* les trois fameux projets de 
lois avec les lois de septembre, avec les projets de lois crimi
nelles d’avant-mars, avec le Code civil prussien. Mais nous 
communiquons d’abord à nos lecteurs le plan complet des 
réformateurs de la vieille Prusse, sur lequel notre supplément 
spécial d’avant-hier attirait déjà l’attention.

Le jour même où les trois feuilles non officielles de Berlin 
publiaient les trois fameux projets, la Neue Preussische Zei- 
tung, ce Moniteur de la Providence brandebourgeoise, pu
bliait un « vœu sur les tâches essentielles de la soi-disant re
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présentation du peuple qui siège actuellement ». La maison de 
Hohenzollern et son ministre Brandenburg sont de trop « no
ble » lignée pour feindre quand le soleil du « pouvoir » luit 
sur la couronne inébranlée. A de tels instants, le cœur du roi 
ne se fait pas violence et humilie déjà la masse plébéienne 
par la formulation brutale et sans façons de ses appétits et de 
ses pensées les plus intimes. Le destin, on ne peut se le dissi
muler, le destin sans cœur s’est plus d’une fois complu à 
contrecarrer « notre bon roi », le « spirituel » Frédéric-Guil
laume IV, qui s’est posé la couronne sur la tête en prononçant 
les mêmes paroles que Napoléon lorsqu’il se mit sur la tête la 
couronne de fer de la Lombardie — le destin sans cœur s’est 
plus d’une fois complu, dans des moments d’omnipotence sûre 
de la victoire, moments « d’ivresse divine » comme le dit 
Goethe, à déjouer, par des événements singuliers les prophé
ties, menaces et actes arbitraires annoncés par Frédéric-Guil
laume IV. Mais on sait que le Destin d’airain exerce sa domi
nation même sur les dieux. Et en tout cas, c’est toujours une 
volupté enivrante pour un cœur royal, pour un cœur féminin, 
pour un cœur quel qu’il soit, de laisser éclater sans entraves 
et sans frein ses pensées les plus intimes et de mettre le 
monde, ne serait-ce que par un discours ou par des écrits, au 
rythme de son propre cœur.

Les effusions sentimentales plus ou moins royales dans la 
Neue Preussische Zeitung offrent donc déjà un haut intérêt 
psychologique; d’autre part, il fait savoir au peuple ce qu’on 
attend de lui, ce que, le cas échéant, on veut lui extorquer, 
dans son intérêt bien compris naturellement.

La Neue Preussische Zeitung (supplément JVs 59), pour fa
ciliter le survol du plan complet de réforme des Hohenzol
lern, l’a présenté sous des rubriques, ce qui est une louable 
condescendance à l’égard du public. N’était-elle pas libre de 
faire connaître les décrets royaux sous une forme apocalyp
tique, à la façon de la révélation de saint Jean? Tenons-nous 
en aux rubriques!

« Les tâches essentielles de la soi-disant représentation po
pulaire actuellement réunie » se répartissent comme suit:

I) « Epurer les Chambres des criminels politiques. » A Jove 
principium1. La première loi pour une Chambre qui doit agir 
suivant le cœur du roi est de se mettre elle-même au goût du

1. C f. V ir g il e : Bucoliques.
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roi. En attendant, sa composition est encore une œuvre bâclée 
de T irrévérencieux, bien qu’indirect suffrage universel.

Et que demande le cœur royal?
L’actuelle représentation populaire — nous serine la Neue 

Preussische Zeitung — est entachée d’une « tare » qui la rend 
indigne et incapable dans son ensemble de représenter l’hon
neur prussien, la fidélité prussienne et l’amour prussien de la 
patrie! Elle porte en elle un sujet d’irritation qu’elle doit ex
tirper pour être « justifiée » aux yeux de Sa Majesté.

« Cette tare, ce sujet d’irritation résident dans le fait 
qu’en font partie des hommes qui ont pris part aux 
attentats criminels de la fraction Vnruh et qui, en parti
culier, ont soutenu sa résolution de refuser les impôts. » 

« Le gouvernement, lit-on plus loin, par une regret
table faiblesse ou par méfiance à l’égard de la justice, 
certes fortement contaminée par l’état d’esprit révolu
tionnaire, n’a pas traduit ces hommes devant les tribu
naux. C’est la tâche des Chambres de réparer cette négli
gence, cette faute-, c’est en particulier le devoir de tous 
les juges et juristes qui en sont membres d’y pousser, 
aussi pour conserver l’honneur de leur caste, qui se 
perd. Il faut demander au gouvernement — et que ce 
soit un des premiers actes après la constitution de la 
Chambre — que le ministre de la Justice engage, main
tenant encore une enquête judiciaire et provoque le 
châtiment de ces malfaiteurs. En premier lieu et de 
toute urgence, une telle élimination est nécessaire à la 
poursuite fructueuse des débats! »

Le vœu le plus intime du roi est de voir châtier jusqu’à la 
troisième génération les criminels et les sacrilèges qui ont 
refusé l’impôt. Le gouvernement royal a été trop faible pour 
réaliser ce vœu. Le peuple du roi de Prusse, en révolte 
ouverte contre le cœur de son souverain a eu assez d’effron
terie et de malice pour réélire ces criminels et ces pécheurs 
comme ses représentants. C’est donc maintenant aux Cham
bres de contraindre le gouvernement royal à réaliser les in
tentions les plus personnelles de Sa Majesté. Il lui faut de
mander à genoux au ministère l’autorisation d’éliminer de son 
sein tous les éléments galeux et, dans un sens plus élevé, dé
placés à la Cour. Et avant tout les érudits et les pharisiens, les
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« juges et les juristes » ont à sauver leur « caste » dont « l’hon
neur » a été perdu à partir du moment où naquit chez Man- 
teuffel le soupçon, évidemment sans fondement, que l’aveugle 
Thémis prussienne pourrait rester insensible aux appels non 
équivoques de la Couronne. Comment une magistrature pour
rait-elle sauver aux yeux du peuple son honneur, si tout 
caprice du « droit divin » n’est pas pour elle une loi, et si elle 
n’obéit pas inconditionnellement aux consignes du roi lui- 
même?

On sait que dans toutes les religions la contrition, le sacri
fice, si possible de soi-même, constitue la véritable essence de 
l’adoration et du culte rendus à Dieu. Pour prouver qu’elle 
est une représentation du cœur royal — et leur cœur royal 
est le véritable cœur du peuple, vivant, individualisé, fait 
homme — « ce qu’on appelle » la représentation populaire 
doit donc avant tout se sacrifier elle-même en tant qu émana
tion de la souveraineté populaire, sur les marches du trône.

Elle doit donc exclure et remettre à la prison et au bour
reau tous ceux de ses membres, les membres qui déplaisent à 
Sa Majesté, c’est l’expiation au nom de la religion de la 
royauté absolue. Elle paie ainsi en premier lieu le crime — pé
ché originel — d’être née de la souveraineté populaire. Elle 
expie en même temps un passé gros d’offense criminelle à Sa 
Majesté et donc de sacrilèges. Elle se purifie pour devenir une 
véritable émanation de la toute-puissance royale. De « soi- 
disant » représentation populaire, elle devient une véritable 
représentation populaire, au sens élevé où l’entend la royauté 
prussienne. Le véritable peuple prussien, c’est le roi. Le véri
table peuple prussien — à ne confondre en aucun cas avec 
la notion superficielle du nombre de têtes d’habitants de l’Etat 
suivant une mauvaise coutume française — élit donc des re
présentants uniquement pour que les vœux du roi reviennent 
aux oreilles du roi sous la forme de vœux du peuple et que 
de cette façon, les exigences les plus secrètes du propre cœur 
du souverain reçoivent une réalisation aussi prosaïque que 
généralisée sous forme de projets de lois et de résolutions 
officielles des Chambres.

Nous attendons donc des Chambres de Berlin qu’elles inau
gurent leur culte du roi par un auto-sacrifice et l’élimination 
de ces pécheurs que sont les objecteurs fiscaux.

La Neue Preussische Zeitung ne le cache pas. Et même ainsi, 
la Chambre n’est pas encore une Assemblée de Justes aux
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yeux du souverain. Mais ce n’est pas en tant que corps consti
tué qu’elle doit accomplir l’autre partie du sacrifice. Cette 
partie revient à la conscience active du péché et à l’auto- 
crucifixion des membres individuellement concernés.

« Certes, une telle « épuration » — soupire la « Neue 
Preussische Zeitung » — n’éliminerait pas tous les mem
bres dont on souhaiterait se débarrasser à cause de leurs 
antécédents politiques et de leur passé d’hommes d’Etat 
aussi longtemps qu’ils n’ont pas reconnu et regretté leur 
responsabilité dans l’état misérable du pays et qu’ils 
n’ont pas fait la promesse solennelle, confirmée publi
quement, de réparer selon leurs moyens les crimes1 dont 
ils sont responsables. Mais, il va de soi que, pour une 
raison juridique, il ne peut être question de renvoyer 
globalement des Chambres ces hommes qui ont servi la 
révolution et qui, particulièrement du 18 mars au 8 no
vembre, ont été employés comme hauts fonctionnaires 
dans ce service» (la pure grammaire prussienne!). «Il 
serait seulement souhaitable que leur propre conscience 
les en ait éloignés, pour le cas où, pour eux, la conver
sion désirée plus haut ne se serait pas produite. A pro
pos de ce vœu » (souverain) « des distinctions apparais
sent à juste titre entre les commerçants rhénans qui de
vaient devenir du jour au lendemain des piliers de l’Etat 
d’une part et d’autre part les hommes de vieilles famil
les prussiennes » (féodales) « dont le nom glorieux a été 
de tout temps étroitement lié à l’histoire de notre mai
son royale et des provinces qui furent à Vorigine le ber
ceau de la monarchie » (la Silésie serait-elle une de ces 
provinces?). »

Nous l’avons dit depuis longtemps aux « commerçants rhé
nans ». Ce n’est qu’avec dégoût* que la maison féodale des 
Hohenzollern a choisi cette canaille bourgeoise comme un 
instrument méprisable et guette l’instant où elle pourra la 
congédier radicalement à coups de pieds. Hansemann! Camphau- 
sen! Kühlwetter! A genoux! En chemise de pénitent de
vant le château royal, face au peuple, de la cendre sur vos 
têtes accablées par la culpabilité, promettez solennellement,

1. Dans la Neue Preussische Zeitung: dommages.
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attestez officiellement combien, dans votre profonde contri
tion, vous regrettez d’avoir eu un moment l’audace de pré
parer, par les intrigues du constitutionalisme bourgeois, la 
contre-révolution dont l’accomplissement revenait seulement 
à «Ma splendide armée de guerre»; et — vous qui êtes des 
grippe-sous, des serfs mercantiles, de pédants négociants en 
huile, d’avisés spéculateurs sur les chemins de fer, combien 
vous regrettez d’avoir eu l’audace non seulement de sauver 
le trône, mais de vous vanter vous-mêmes de ce sauvetage en 
termes grandiloquents et funèbres. A genoux! En chemise de 
pénitent! Ou bien au couvent!

Et quant aux « hommes de vieilles familles prussiennes », 
ces rejetons du peuple élu de noble lignée, favorisés par une 
élection de droit divin, nous attendons d’eux, d’un Arnim, 
d’un Auerswald, d’un Bonin, d’un Pfuel de lire très prochaine
ment l’annonce de leur mort dans le Staats-AnzeigerNous 
ne pourrons croire à leur repentir que s’ils entrent volontaire
ment dans la mort. On ne peut attendre cette grandeur d’âme 
d’un négociant rhénan comme Hansemann. Hansemann est 
un voltairien de la pire espèce, plat et surtout sans aucun 
sentiment dans les questions d’argent.

Disparaissez donc des Chambres, de la scène ô vivants 
monuments commémoratifs ambulants du 18 mars, témoins 
des tribulations, des humiliations, des inconséquences et des 
faiblesses royales. Retirez-vous des Chambres ou condamnez- 
vous vous-mêmes à être les boucs émissaires du 18 mars!

Mais pour se purifier, pour expier et pour se rendre ainsi 
dignes de remplir les nouvelles « tâches » octroyées par le roi 
à la « soi-disant » représentation nationale, les Chambres of
friront elles-mêmes au trône royal les objecteurs fiscaux en 
holocauste!

(à suivre)

( A? 246, 15 mars 1849)

1. Le Journal officiel prussien.

CENSURE

Cologne, le 14 mars.

La presse quotidienne allemande est bien réellement l’ins
titution la plus veule, la plus somnolente et la plus lâche qui 
existe sous le soleil! Les plus grandes infamies peuvent se 
commettre à son égard devant ses yeux: elle se tait, elle dis
simule tout; et si un hasard ne venait nous l’apprendre, ce 
n’est sûrement pas la presse qui nous dirait quelles magni
fiques violettes de mars la grâce divine a fait éclore en cer
tains lieux.

A Dusseldorf, Drigalski1, citoyen et communiste, a réintro
duit, à l’automne dernier, la censure sous le prétexte de l’état 
de siège. Il y a réussi pendant deux jours; mais la tempête de 
l’opinion publique contraignit ces Messieurs les traîneurs de 
sabre à renoncer immédiatement à leurs appétits de censure.

Et quelle est la situation dans les anciennes provinces?
Depuis trois mois, dans deux districts, la censure subsiste 

dans toute sa gloire, et toute la presse de la vieille Prusse 
laisse tranquillement passer cette atteinte inouïe à ses droits!

Que l’on écoute:
Rosenberg en Silésie, le 7 mars. Le Rosenberg-Kreuzburger 

Telegraph porte en tête de son <N° 19 la déclaration suivante:
« Nous prions les honorables lecteurs de notre feuille 

de ne pas nous imputer le retard avec lequel est sorti ce 
numéro non plus que son imperfection, mais de bien 
vouloir considérer que nous nous trouvons toujours en

1. Cf. « Drigalski le législateur, le citoyen et le communiste », Nouvelle 
Gazette rhénane, M  153 du 26 février 1848, tome II, p. 166.
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état de siège et que le Telegraph, censuré ces temps der
niers, par le conseiller royal local M. Sack, élu député à 
la seconde Chambre, a été maintenant soumis après son 
départ pour Berlin, à la censure militaire directe.

La Rédaction. »

En outre:
A Erfurt, la censure existe depuis le 25 novembre, égale

ment sans entraves. La presse locale fut d’abord censurée par 
M. F. W. Huthsteiner, actuellement inspecteur de la police, 
ancien rédacteur à la Barmer Zeitung qui fut libérale sous la 
censure, un soi-disant libéral et démocrate, plus tard le su
bordonné de Duncker et toujours un policier prussien. Bien 
que cet homme d’honneur soit allé jusqu’à supprimer (!) des 
articles dans la malheureuse National Zeitung de Berlin, on 
trouva cependant qu’il n’était pas assez prussien dans l’exer
cice de ses fonctions et on le remplaça par un officier. La 
censure militaire règne donc aussi à Erfurt.

Mais on n’en reste pas là, on établit aussi la censure des 
journaux et des écrits imprimés à l’étranger, c’est-à-dire en 
dehors du rayon de l’état de siège. Le Erfurter Adressenblatt 
du 7 février renferme l’avis suivant:

« Par ordre de l’honorable commandanture royale, 
le public de la localité est prévenu que, sous menace 
« d’une peine criminelle adéquate » et « d’arrestation 
immédiate » il ne doit ni répandre, ni afficher des écrits 
imprimés à l’extérieur, lorsqu’ils jettent la suspicion 
sur les mesures du gouvernement ou vont même jusqu’à 
les attaquer dans un esprit d’opposition haineuse, contri
buant ainsi à détourner les esprits des habitants du gou
vernement constitutionnel existant ou susceptibles d’é
veiller l’amertume contre certaines classes d’habitants 
et de provoquer ainsi agitation et discorde dans notre 
ville. »

Erfurt, le 5 février 1849 
La municipalité, administration de la police. »

Le rétablissement de la censure, l’amélioration de la cen
sure habituelle par la censure militaire — ce sont pourtant là 
des faits qui concernent la presse d’assez près. Et la presse

Censure 167

des localités voisines, la presse de Breslau, de Berlin, de Leip
zig, l’accepte comme si ça allait de soi! En fait la presse alle
mande est encore la vieille « bonne presse ».

Or nous demandons à nos députés qui somnolent à Berlin, 
s’ils ne vont toujours pas se décider à demander la mise en 
accusation des ministres.

(M  246, 15 mars 1849)



LE MILLIARD

Cologne, le 15 mars.

Peu après la révolution de février déjà, la crise financière 
éclata à Paris. Le respect de la propriété* avait été proclamé 
partout et les pauvres petits bourgeois le prirent pour eux. 
Le gouvernement provisoire1 1 fut d’autant plus empressé dans 
son respect de la propriété* que la banque lui avait avancé 
sur le champ 50 millions sans intérêts. Le gouvernement pro

1. Après l’émeute parisienne qui provoqua la chute du gouvernement 
de Louis-Philippe et la fuite du roi, les républicains victorieux ne vou
lurent pas se laisser escamoter la victoire. Ils organisèrent, sous le nom 
de Gouvernement provisoire, un gouvernement républicain. Le fils aîné 
de Louis-Philippe, le duc d’Orléans était mort en 1842; le roi avait ab
diqué en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, un enfant de dix ans. 
Les députés allaient donner la régence à la duchesse d’Orléans quand la 
salle des séances fut envahie par les insurgés. Au milieu du tumulte, dé
putés républicains et insurgés mêlés décidèrent de former un gouverne
ment provisoire: on acclama les noms de sept députés dont les plus 
connus étaient Dupont (de l’Eure), Lamartine, le savant Arago, Ledru- 
Rollin; c’était à peu près la première liste préparée dans les bureaux du 
National, l’un des journaux républicains. Les députés proclamés se ren
dirent à l’Hôtel de Ville où le Gouvernement provisoire s’ installa.

Cependant une autre liste avait été établie dans les bureaux de La 
Réforme, le journal des républicains les plus avancés, à tendance socia
liste; elle comprenait, outre les députés, trois journalistes, parmi lesquels 
Louis Blanc, et un ouvrier mécanicien, Albert, chef d’une société secrète 
républicaine. Ceux-ci se rendirent aussi à l’Hôtel de Ville: les députés 
déjà installés ne les admirent d’abord dans le gouvernement qu’à titre de 
« secrétaires» , mais dès le surlendemain, par crainte de mécontenter les 
ouvriers, toute distinction fut abolie. Après les élections (23 et 24 avril) 
l’Assemblée constituante se réunit le 4 mai. Le Gouvernement provisoire 
résilia ses pouvoirs et fut remplacé par une Commission exécutive de 
cinq membres; Lamartine, Arago, Marie, Garnier-Pagès, Ledru-Rollin; 
quatre modérés, un radical, pas de socialiste.
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visoire était composé en grande partie de petits bourgeois du 
National et se laissa abuser par la générosité de la banque. 
Les 50 millions furent bientôt épuisés. Pendant tout ce temps, 
les actionnaires et porteurs de billets de banque avaient eu le 
temps d’utiliser au mieux le respect de la propriété* et de re
tirer leur métal de la banque. Les petits bourgeois qui, de 
leur côté, voulaient aussi mettre à profit le respect de la 
propriété* allèrent chez le banquier pour faire escompter 
leurs traites tirées sur leur propriété*, c’est-à-dire leur indus
trie, leur boutique* ou leur usine! Les banquiers se retran
chèrent derrière le manque d’argent et refusèrent d’escomp
ter. Ils allèrent chez d’autres banquiers pour leur faire en
dosser leurs traites et les faire escompter par la banque: les 
banquiers refusèrent leur endossement*. Respect de la pro
priété*! C’étaient donc justement les banques qui violaient 
les premières le respect de la propriété*, alors qu’elles-mêmes 
savaient exploiter ce respect comme il fallait. Alors tout le 
monde se mit à se plaindre que le crédit, la confiance* avaient 
disparu. En revanche les petits bourgeois ne renonçaient tou
jours pas à leur respect de la propriété*; lorsque « le calme 
et l’ordre » seront rétablis, pensaient-ils, alors la confiance 
reviendra et les traites sur leur propriété seront alors escomp
tées. On sait comment, après la bataille de juin, lorsque le 
calme et l’ordre furent rétablis, toute la propriété*, à la suite 
de concordats judiciaires1, parvint dans les poches des ban
quiers et comment les petits bourgeois comprirent le sens du 
« respect* » lorsque la propriété* leur eut été enlevée. Ceux 
qui alors souffrirent le plus de la crise financière provoquée 
par la grande bourgeoisie furent manifestement les ouvriers. 
Au moment même où le gouvernement provisoire inventa le 
fameux impôt de 45 centimes2 pour remédier à ses propres

1. Le décret sur les concordats à l’amiable devait garantir un délai 
aux petits bourgeois auprès de leurs créanciers et de leurs banquiers 
pour payer les traites échues, les reconnaissances de dettes, les loyers, etc. 
La petite bourgeoisie se trouvait acculée: ses clients, le prolétariat pari
sien, étaient de plus en plus misérables, et les journées de juin n’étaient 
pas favorables aux affaires. Cependant, le 22 août 1848, l’Assemblée na
tionale repoussa le projet de loi sous cette forme. Des milliers de petits 
bourgeois furent ruinés de ce fait, tandis que les banquiers encaissaient 
de gros profits.

2. Le Gouvernement provisoire établit une contribution supplémen
taire de quarante-cinq centimes par franc sur toutes les contributions 
directes, si bien que la charge de l’impôt se trouva accrue de près de 
moitié. Cette mesure touchait surtout les paysans qui constituaient la
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difficultés, une affiche signée par des ouvriers fit son appari
tion sur les murs; elle débutait par ces mots: avez-vous besoin 
d’argent*? Sur cette affiche on demandait tout bonnement 
que soit réclamé le milliard qui avait été accordé en 1825 
aux émigrés à titre d’indemnisation. Qui étaient alors les émi
grés? Justement ceux qui, à l’étranger, avaient incité à la 
guerre contre la France et l’avaient soutenue, et qui étaient 
revenus en France dans les fourgons de l’étranger. Qui se 
trouvait parmi les émigrés à qui profitait l’indemnité? Le duc 
d’Orléans, c’est-à-dire le roi qu’on venait de chasser, et les 
légitimistes, c’est-à-dire les amis du roi chassé depuis long
temps. La Constituante et la Convention avaient ordonné la 
confiscation des biens des émigrés-traîtres; à leur retour les 
rois et les émigrants des deux Restaurations1 s’étaient octroyé 
l’indemnité à eux-mêmes et à leurs amis. Les rois étant chassés 
à nouveau, les décrets de la Constituante et de la Convention 
retrouvaient leur entière validité, et quoi de plus naturel que 
l’indemnité dût profiter au peuple. L’affiche où l’on expli
quait ainsi que l’on réclamait le milliard fut lue par les tra
vailleurs dans l’allégresse générale; ils s’arrêtaient par mil
liers devant l’affiche et en discutaient à leur manière. Ceci 
dura un jour entier; le lendemain l’affiche était comme dis
parue des murs. Les légitimistes et les orléanistes* 1 2, conscients 
de tout le danger qui les menaçait, avaient engagé au prix 
fort des gens chargés spécialement de supprimer nuitamment 
cette affiche jusqu’à sa dernière trace. On était alors dans le 
tourbillon des nouveaux plans d’organisation. Tout le monde 
ne pensait qu’à inventer un nouveau système et à l’introduire 
immédiatement « dans l’Etat » malgré toutes les circonstances 
présentes. Le gouvernement provisoire eut l’idée malheureuse 
d’inventer l’impôt de 45 centimes sur les paysans. Les ouvriers
grande majorité du peuple. Cette politique des républicains bourgeois 
eut pour conséquence de détourner la paysannerie de la révolution et de 
la faire voter pour Louis-Napoléon Bonaparte aux élections du 10 décem
bre 1848 à la présidence de la République.

1. Après l’abdication de Napoléon, en avril 1814, Louis XVIII fut 
installé par les Alliés sur le trône de France. Après les Cent jours et le 
désastre de Waterloo, Napoléon qui avait débarqué de l’ île d’Elbe et 
avait fait à Paris une rentrée triomphale, en fut réduit à se livrer aux 
Anglais. Louis XVIII fut alors rappelé pour la seconde fois.

2. Les Orléanistes étaient partisans de la dynastie des Orléans repré
sentée par Louis-Philippe (régnant de 1830 à 1848). Us représentaient 
les intérêts de l’aristocratie financière et de la grande bourgeoisie in
dustrielle.
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crurent que les 45 centimes produiraient le même effet 
que le milliard, à savoir une imposition de la propriété fon
cière — et ne s’occupèrent plus du milliard. Le Journal des 
débats1 tout comme le stupide* National les confirmèrent dans 
cette opinion et expliquèrent dans leurs éditoriaux que le 
vrai capital c’ était la « terre », la propriété foncière ances
trale, et que le gouvernement provisoire avait parfaitement 
le droit de prélever cet impôt au profit des ouvriers. Lorsque 
dans la pratique on entreprit de le recouvrer, les paysans 
poussèrent des cris de mort contre les ouvriers. « Quoi? » 
disaient les paysans, « notre situation est encore pire que celle 
des ouvriers et nous devons accepter des capitaux grevés de 
lourds intérêts pour pouvoir cultiver notre terre et nourrir 
nos familles, et en plus des impôts et des intérêts que nous 
versons aux capitalistes, nous devrions encore payer pour 
entretenir les ouvriers! »

Les paysans renièrent la révolution parce qu’elle lésait 
leurs intérêts au lieu de les favoriser. Les ouvriers reconnu
rent la supercherie de l’impôt suggéré par le parti réaction
naire, ils comprirent eux aussi ce qu’était le respect de la 
propriété*-, la différence entre la propriété formelle et la 
propriété réelle apparut; il en ressortait que le capital bour
geois avait pour ainsi dire séparé le sol de la terre, que le 
propriétaire formel du sol était devenu un vassal du capita
liste et que l’impôt ne frappait que le vassal endetté. Et quand 
alors par surcroît le véritable propriétaire foncier fit sentir 
pour de bon au pauvre paysan son influence par le retrait du 
crédit, la saisie, etc., alors celui-ci se mit à détester carrément 
la révolution. Les légitimistes à qui leurs grandes propriétés 
foncières avaient donné une grande influence à la campagne, 
exploitèrent cette situation et c’est alors que prirent nais
sance les menées des royalistes en faveur d’Henri V2. C’est 
dans ces circonstances attristantes pour la révolution que le

1. Le Journal des débats politiques et littéraires était un quotidien 
français, fondé en 1789, à Paris. Sous la monarchie de juillet, il fut l’ or
gane du gouvernement et de la bourgeoisie orléaniste. Pendant la révo
lution de 1848—1849, il défendit les conceptions de la bourgeoisie contre- 
révolutionnaire.

2. Après la révolution de juillet, Charles X abdiqua en faveur de son 
petit-fils, le comte de Bordeaux, âgé de neuf ans: Henri V, qui prétendit 
toute sa vie au trône de France sans jamais y parvenir. Ses partisans se 
nommaient les Légitimistes, par opposition aux Orléanistes.
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15 mai approchait1. Le milliard de Barbés, bien qu’il reçut 
une nouvelle présentation, tomba de nouveau comme la fou
dre sur le peuple et l’enflamma. Même la bataille de juin ne 
put étouffer la pensée de ce milliard, et maintenant, alors 
que le procès de Barbés se déroule à Bourges1 2, cette même 
idée s’est ancrée chez les paysans. Réclamer aux légitimistes, 
à leurs seigneurs et à leurs sangsues le milliard qu’eux, les 
paysans, avaient fourni — voilà un autre appât que Napoléon. 
L’agitation pour le reversement du milliard s’est déjà répan
due dans toute la France et si ce problème devait faire l’ob
jet d’un vote, il recueillerait encore plus de voix que Napo
léon. Le milliard est la première mesure révolutionnaire qui 
précipite les paysans dans la révolution. Les pétitions qui 
parviennent de toutes parts, le ton dans lequel elles sont 
rédigées prouvent que cette mesure a déjà pris pied. A Cluny 
on ne réclame pas seulement le reversement du milliard, 
mais aussi les intérêts à 3% qu’il a produits depuis 1825. 
Depuis le procès de Bourges, les pétitions s’amoncellent 
d’une façon qui commence à inquiéter aussi bien les juges de 
Bourges que tout le parti réactionnaire. Agey, Ancey, Malain, 
Saint-Wibaldt, Vittaux et une foule d’autres communes ont 
fait parvenir aujourd’hui par leurs représentants de nouvelles 
pétitions à la Chambre. Sous la rubrique « Rappel du mil
liard » les journaux inscrivent journellement les noms de 
nouvelles communes qui se rallient à cette mesure sensation
nelle. Bientôt on lira « Rappel du milliard » sur tous les murs,

1. L’inévitable conflit entre l’Assemblée nationale et les révolution
naires parisiens éclata le 15 mai. Barbés avait soumis à l’Assemblée na
tionale une série de propositions, réclamant en particulier un impôt spé
cial d’un milliard de francs pour les riches. Le 15 mai, sous prétexte de 
présenter une pétition en faveur de la Pologne, une colonne de manifes
tants armés envahit la salle des séances. Après plusieurs heures de tu
multe, un orateur appartenant à un club déclara l’Assemblée dissoute. 
Les manifestants allèrent à l’Hôtel de Ville constituer un nouveau gou
vernement provisoire. Mais ils furent dispersés facilement par les gardes 
nationaux et mobiles; on arrêta les principaux chefs de l’insurrection et 
l’ on ferma plusieurs clubs. Ce succès rendit confiance à la bourgeoisie et 
lui inspira le désir et la volonté de briser l’agitation ouvrière.

2. Du 7 mars au 3 avril 1849 se déroula à Bourges le procès des mani
festants du 15 mai 1848 à Paris. Les dirigeants du prolétariat et une par
tie de la « Montagne » furent accusés de complot contre le gouvernement. 
Barbés et Albert furent condamnés à la déportation à vie, Blanqui à dix 
ans de réclusion, de Flotte, Sorbier, Baspail et d’autres à des peines de 
prison et de bannissement.
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dans toutes les communes, et si les élections qui vont avoir 
lieu se déroulent à ce cri, alors nous verrons ce que les capi
talistes, qu’ils se nomment légitimistes, orléanistes ou bour
geois ont à opposer à ce milliard, pour repousser les candi
dats démocratiques qui veulent entrer à la Chambre avec ce 
milliard en dot, pour en faire profiter les paysans et les ouvriers 
au titre d’apanage. Mais ce n’est pas encore tout: Louis- 
Napoléon avait promis partout aux paysans, non seulement 
le remboursement de l’impôt de 45 centimes, mais encore un 
allègement des impôts en général. Dans les pétitions, on ré
clame partout que le milliard y soit affecté en grande partie. 
Quant aux fondements juridiques de ce remboursement lui- 
même, ils furent établis immédiatement après la révolution 
de juillet 1830. On cessa alors brusquement le paiement des 
sommes qui restaient du milliard. Si l’on ne fit pas rembour
ser ce qui avait déjà été payé, ce fut seulement parce que 
justement Louis-Philippe et sa famille avaient déjà reçu une 
grande part de ces sommes.

Le parti contre-révolutionnaire, dans l’impossibilité de 
pouvoir contester l’équité de cette mesure se contente pro
visoirement d’en souligner la difficulté de réalisation: selon 
eux, elle réside dans la difficulté de trouver ceux qui avaient 
retiré des sommes plus ou moins importantes de cette indem
nité allouée. Rien de plus facile. Commençons par les grosses 
sommes. En tête de la liste il y a le duc d’Orléans (le futur 
Louis-Philippe) et sa sœur Madame Adélaïde, pour 50 mil
lions, et on n’avait qu’à prélever ces millions sur les biens 
innombrables que l’Assemblée nationale vient de restituer, 
récemment encore, à la famille royale.

Le prince de Condé reçut 30 millions; et qui a hérité de 
ces 30 millions? Le duc d’Aumale et Madame de Feuehères1. 
Ce serait déjà un beau début. La famille royale a d’immenses 
forêts et d’immenses propriétés en France et les paysans 
commencent déjà à calculer ce qu’ils ont perdu, du fait que 
dès 1830 on ne leur ait pas rendu ces millions.

(M  247, 16 mars 1849)

1. Cf. p. 556 la note sur le prince de Condé.



Karl MARX

L’ASSOCIATION DE MARS 
A FRANCFORT ET LA 

N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 15 mars.

Nous revenons encore une fois sur la malheureuse Associa
tion de mars, ce produit de la révolution de mars, né après 
terme, et à sa mesure. On nous reproche « de nuire à la cause 
de la liberté en minant l’Association de mars ». N’avons-nous 
pas déjà, en décembre 1848 et à l’effroi de la Kôlnische Zei- 
tung, dénoncé l’Association de mars comme un instrument 
inconscient de la contre-révolution1? N’avons-nous pas confié 
depuis longtemps déjà à l’ « Association de mars » nos opi
nions sur l’ « Association de mars»? Si l’Association de mars 
était une organisation du parti de la révolution, si elle n’était 
même qu’un fruit récent et logique de l’émeute de mars, 
nous aurions accepté d’elle une maladresse comme l’est sans 
conteste sa spéculation sur les petites annonces (cf. l’article 
intitulé: « L’Association de mars », JY» 243 du 11 mars 1849 
de la Nouvelle Gazette rhénane). D’abord l’Association de 
mars est inefficace, à moins d’attribuer de l’efficacité à ses 
adresses; elle est ensuite la proie d’un fol espoir, entre des 
partisans de la Constitution (ce sont pour nous des tenants de 
la réaction plus nocifs que le club du chevalier vonRadowitz1 2)

1. Il s’agit de l’article « Ein Aktenstück des Marzvereins » publié dans 
la Nouvelle Gazette rhénane (tNs 181 du 29 décembre 1848) qui dévoilait 
le véritable visage des dirigeants petits-bourgeois de la gauche à Franc
fort. La Nouvelle Gazette rhénane les appelait les « Girondins de notre 
révolution ».

2. Le club du chevalier von Radowitz était une association catholique 
réactionnaire d’extrême-droite de l’Assemblée nationale de Francfort, 
dirigée par Radowitz que Marx appelait « l’âme de la contre-révolution 
prussienne ».
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et quelques démocrates réellement honnêtes, dont le regard 
s’est laissé embuer par le brouillard de la conciliation impé
riale. L’indécision sera toujours la caractéristique fondamen
tale de la majorité dans cette Association commerciale cen
trale1; cette Association aiguillonnera peut-être le méconten
tement du peuple, mais au moment décisif, elle le trahira et 
se lamentera après coup sur son erreur. Eh bien! Vive l’Asso
ciation commerciale! «Nous aussi, nous nous associons à ces 
vivats! » Par ailleurs sa susceptibilité ne nous touche pas, et 
ces libéraux semblent toujours considérer la presse libre uni
quement comme une conquête personnelle. Par exemple, au 
cours de la séance de l’Association de mars où la Nouvelle 
Gazette rhénane passa pour le modèle de l’ « authentique divi
sion allemande », M. Eisenmann s’avoua ouvertement consti
tutionnel pour l’éternité et adversaire du républicanisme. 
Ainsi on exigerait de nous que par balourdise unitaire nous 
soutenions l’organe d’un homme, qu’il soit par ailleurs ce qu’il 
voudra, mais qui est en tout cas un lourdaud allemand. Par 
bienséance nous « emmènerions » ces Messieurs avec nous, 
aussi loin qu’ils le désirent, si leur tâche francfortoise ne 
consistait pas justement à « s’incruster ». Il y a parmi ces 
Messieurs des « penseurs amis de l’histoire2 ». Il a pu difficile
ment leur échapper que, non seulement en Allemagne, mais 
partout et de tous temps, les Feuillants3 ont dû toujours, 
malgré toutes les Associations de mars, être écartés avant 
que n’éclate la véritable révolution. De quoi sert-il aux par-

1. Jeu de mots faisant allusion aux forces qui soutenaient cette Asso
ciation centrale de mars.

2. Allusion au sous-titre d’un ouvrage de Karl von Rotteck: U Histoire 
universelle des origines jusqu’à nos jours, destinée aux penseurs, amis de 
Vhistoire (cf. tome I, p. 175).

3. Le club des Feuillants s’était installé en 1791 dans le monastère 
des Feuillants, à Paris. Il se composait de membres du club breton (ou 
Société des Amis de la révolution) organisé à Versailles, en 1789, en vue 
de faire respecter le gouvernement constitutionnel. Il défendit en même 
temps le roi et la Constitution. Attaqué d’abord par les royalistes purs, 
puis par les Jacobins qui accusaient ses membres d’être trop modérés, 
ce club resta toujours fermé au peuple: une cotisation de quatre louis 
d or était nécessaire pour y pénétrer. Mirabeau, La Fayette et André 
Chénier y prirent souvent la parole. Représentant les intérêts de la 
noblesse libérale et de la grande bourgeoisie, il fut interdit par les Jaco
bins en 1792.
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tisans de la république sociale que le même Vogt1 1, ce Bar
rot manqué de l’empire allemand, devienne le Bonaparte 
contre qui il s’est « en premier lieu » bruyamment élevé, à 
la manière des buveurs de bière dans les petites universités 
allemandes?

(M  248, 17 mars 1849)

1. Karl Vogt alla encore plus loin que ne l’avait prophétisé la Nou
velle Gazette rhénane. Il devint un agent stipendié de Louis-Napoléon 
Bonaparte, le futur Napoléon III.

Friedrich ENGELS

PROJET D’ADRESSE 
DE LA SECONDE CHAMBRE

Cologne, le 16 mars.

Nous communiquons ci-dessous à nos lecteurs le projet 
d’adresse de la seconde C h a m b r e c’est une copie, pâle et 
servile du discours du trône. Il a été rédigé par le chevalier 
de la terre rouge2, si tristement connu, le vaillant (!) von 
Vincke.

La commission de l’adresse « reconnaît » (style de l’Ancien 
Testament) avec gratitude l’ « établissement » de la « situation 
juridique » par la Constitution du 5 décembre dernier. Et 
même elle commet ce remerciement au nom du « peuple prus
sien». Et pourquoi le peuple remercie-t-il la commission de 
l’adresse pour la Constitution de décembre octroyée par le 
sabre?3 Parce qu’il est «pénétré» du désir de voir rétablir 
une situation juridique officielle. Vincke, triste sire! Il lui 
fallait faire ses preuves en homme « du terrain juridique », 
sa spécialité. Et comment reconnaître le « terrain juridique » 
face au ministère Brandenburg qui a justement fait voler en 
éclats ce terrain juridique en déchirant les lois des 6 et 8 
avril? Rien de plus simple! Le ministère a octroyé un nouveau 
terrain juridique, la loi martiale et en même temps la charte*, 
le code et la philosophie de la loi martiale, c’est-à-dire la 
Constitution du 5 décembre. En premier lieu le ministère 
abolit la « situation juridique officielle ». Ensuite le gouver-

1. Cf. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch das 
Allerhôchste Patent vom 5. Dezember 1848 einberufenen Kammern. Ztceite 
Kammer. (Compte-rendu sténographique, t. 2, pp. 329 à 374).

2. La Westphalie.
3. Cf. tome II, pp. 201—202.



178 La Nouvelle Gazette rhénane

neinent en proclame une autre, la première « situation juri
dique officielle » croate venue, une situation juridique quel
conque*. Et la commission de l’adresse, au nom du peuple 
prussien, et Vincke, au nom de la commission de l’adresse 
prussienne, n’ont rien de plus pressé à saluer que le retour 
d'une « situation juridique officielle » (n’importe laquelle, la 
première venue!). Le terrain juridique est mort! Vive le 
terrain juridique! Si le gouvernement prussien est renversé 
demain, si un comité du salut public* est proclamé à Berlin, 
il se trouvera immanquablement un « homme du terrain 
juridique », un Vincke quelconque pour être parmi les pre
miers à convier à la noce, et le retour d’une quelconque 
« situation juridique officielle » sera accueilli avec émotion.

La commission de l’adresse et les morts vont vite1! Et 
d’abord, suivant la prescription de la Neue Preussische Zei- 
tung, « de la gratitude » pour le coup d’Etat du 5 décembre. 
Ensuite la proclamation de la Constitution ayant la loi mar
tiale « comme seule loi fondamentale désormais en vigueur, 
de l’Etat prussien ». Finalement, la promesse solennelle de 
procéder à la « révision, avec respect et loyalisme à l’égard 
de Sa Majesté royale! », c’est-à-dire une révision dans Vesprit 
du donateur. On peut espérer que sur cette voie, nous serons 
ramenés en-deçà de la Diète unifiée!

Quant à « l’état de siège » de Berlin, la commission de 
l’adresse se laissera exclusivement dominer par le lieu com
mun suivant lequel « la véritable liberté ne peut subsister 
sans ordre légal». Depuis Varsovie1 2 3 on connaît le cri de 
guerre: «ordre légal». Si seulement la Prusse pouvait sub
sister sans argent et se procurer de l’argent sans ces impor
tuns péroreurs du Parlement! Quant aux états de siège spora
diques « en dehors de la ville de Berlin », la commission de 
l’adresse estime opportun « d’attendre la venue » d’une nou
velle communication de Sa Majesté royale ». Pendant ce 
temps Erfurt et les districts silésiens, gratifiés de l’état de 
siège, peuvent toujours voir venir. Vincke est satisfait*. 
Pourvu que la censure militaire d’Erfurt et de Rosenberg ne 
biffe pas son propre projet d’adresse. Pas de danger!

1. Die Toten reiten schnell: vers extrait de Lércore, la célèbre ballade 
du poète Gottfried August B ü r g e r .

2. Allusion à la répression du soulèvement polonais de 1830—1831 par 
les troupes du tsar en septembre 1831.
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Ensuite Vincke promet, au nom de la commission de 
l’adresse, et la commission de l’adresse promet, au nom de la 
seconde Chambre, et la seconde Chambre promet au nom du 
peuple de terminer « en redoublant d’activité » et à la plus 
grande satisfaction possible les pensums infligés à la « pré
tendue représentation populaire » par le gouvernement royal 
prussien. Bonne chance!

« Nous reconnaissons aussi avec joie que l’armée prus
sienne a confirmé sa gloire militaire dans les jours de 
lutte et sa fidélité dans de difficiles épreuves. »

Campagne du tribunal d’empire au Danemark1. Batailles de 
Miloslaw et de Wreschen!2

Victoires d’Anhalt, de Mayence, de Francfort-sur-le-Main'1. 
Bien plus! Vincke reconnaît joyeusement la fidélité avec la
quelle « Ma splendide armée » a pourchassé les prédécesseurs 
de Vincke et fait du feu avec les documents de l’ancienne As
semblée nationale. Vincke est dans le vrai: sans la « fidélité » 
de « l’armée prussienne dans de difficiles épreuves » notre 
Vincke n’aurait jamais trouvé l’occasion de se rendre immor
tel grâce à ce projet d’adresse qu’il a rédigé lui-même. Remar
quons d’ailleurs en passant, qu’à ce propos, la commission de 
l’adresse se conforme en bonne élève aux prescriptions don
nées par la Neue preussische Zeitung dans le plan général de 
réformes des Hohenzollern.

Et la question allemande?
La « Prusse » ne reculera devant « aucun sacrifice » pour 

tirer à soi la petite Allemagne par une voie différente de celle 
que prit Frédéric4 pour tirer à soi la grande Silésie5. Quant

1. Engels emploie cette expression pour caractériser la façon dont la 
Prusse mena les opérations durant la guerre prusso-danoise de 1848 qui 
avait pour enjeu le Schleswig-Holstein. Le tribunal d’empire (Reichs- 
kammergericht) , le tribunal suprême d’Allemagne, exista de 1495 jusqu’à 
la dissolution du Saint Empire romain germanique de 1806. Il était connu 
pour sa lenteur et sa vénalité.

2. Cf. tome II, article du «Ns 190 du 9 janvier 1849 intitulé: « Message 
de Nouvel An ».

3. Engels qualifie ironiquement de « victoires de l’armée prussienne » 
la répression sanglante des soulèvements populaires d’Anhalt-Bernburg 
en mars 1849, de Mayence en mai 1848 et de Francfort-sur-le-Main en 
septembre 1848.

4. Frédéric II.
5. Le 20 octobre 1740, la mort de l’ empereur. Charles VI ouvrit la 

crise de la succession d’Autriche. Par la Pragmatique sanction, Charles
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aux « conquêtes », la Prusse moderne rend hommage au pro
grès «pacifique». En outre la commission de l’adresse «es
père » « Yentente de tous les gouvernements allemands et de 
l’Assemblée nationale allemande ». Pour nous, nous espérons 
que les gouvernements allemands ne tiendront pas grand 
compte de ce séminaire impérial de pédants.

La commission de l’adresse souhaite également que la « dé
nonciation de l’armistice par la Cour de Danemark » ne trou
ble « aucunement la paix ». Vincke sait très bien qu’on ne 
prend pas plus au sérieux cette dénonciation danoise de l’ar
mistice que la guerre prusso-danoise. Les troupes prussiennes, 
au nom de l’empire, au Schleswig-Holstein, les troupes du 
Schleswig-Holstein, au nom de l’empire, en Allemagne du 
Sud, proclamant la loi martiale, les unes ici, les autres là!

Condoléances pour la mort du prince Waldemar, protesta
tions de dévouement avec lesquelles les von Bodelschwingh, 
les Riedel, von Seckendorf, Arnim, Harkort, le comte Renard, 
Camphausen, Vincke, les Griin et autres canailles du même 
genre se sont abaissés au rang de Lycurgue et de Solon prus
siens; la crainte de Dieu, le respect de la loi, l’esprit de corps, 
la justice, la Providence, le cœur des rois et l’avenir de la 
Prusse « et avec elle de l’Allemagne », voilà ce que la com
mission de l’adresse réserve pour la bonne bouche, par l’ai
mable entremise de Vincke!

avait aligné le mode de succession autrichien sur celui de la Hongrie, 
en décidant qu’un représentant mâle primait une femme, même plus 
proche héritière, mais en cas d’absence d’héritier mâle, la femme la plus 
proche du dernier souverain régnant lui succéderait. C’est en vertu de 
cette Pragmatique sanction que sa fille Marie-Thérèse lui succéda. Or 
Marie-Thérèse vit aussitôt ses droits contestés par l’électeur Charles-Al
bert de Bavière qui réclamait tout l’héritage, par le roi d’Espagne Phi
lippe V, et par le roi de Sardaigne; mais le plus résolu de ses adversai
res était le nouveau roi de Prusse, Frédéric II, qui revendiquait la Silésie 
sur laquelle les Hohenzollern avaient eu jadis quelques droits; il est vrai 
qu’ils y avaient renoncé par traité, mais cela n’était pas pour embarras
ser Frédéric II qui fut le premier à envahir le territoire convoité, en 
décembre 1740. Aux représentants de son ministre, il répondait: « L’ar
ticle de droit est l’affaire des ministres, c’est la vôtre; il est temps d’y 
travailler en secret, car les ordres aux troupes sont donnés. » (Cité par 
C. W e il : La Morale du grand Frédéric d’après sa correspondance.) Après 
de nombreuses péripéties et après avoir entraîné, sans profit pour eux, de 
nombreux Etats, dont la France, dans une coalition contre Marie-Thérèse 
(c’est de cette époque que date l’expression: « travailler pour le roi de 
Prusse »), Frédéric II imposa à Marie-Thérèse le traité de Dresde par 
lequel elle renonçait à la Silésie qui fut alors rattachée à la Prusse.

Projet d’adresse de la seconde Chambre 181

Il faut que Yidiotie ait droit de cité dans une représenta
tion populaire et dans un peuple pour qu’un von Vincke, au 
nom de la commission de l’adresse, au nom d’une Chambre, 
au nom du peuple lui-même, puisse se permettre par un tel 
galimatias de les ridiculiser devant la galerie européenne.

(Ns 247, 16 mars 1849, supplément spécial)



Karl MARX

LE 18 MARS

Cologne, le 18 mars.

Nous avouons à nos lecteurs que nous ne savons pas quel 
éditorial écrire aujourd’hui. La révolution de mars à Berlin, 
ce faible écho de la révolution à Vienne, ne nous a jamais 
enthousiasmés. Le 19 mars 1848 Berlin chantait « Jésus, mon 
doux espoir! » Nous conseillons cette fois aux braves Berlinois 
de dire le 18 mars: « Wrangel, mon doux espoir. »

La Nouvelle Gazette rhénane ne fêtera son anniversaire 
que le 25 juin1.

Et que fera la Kolnische Zeitung, c’est-à-dire la « bourgeoi
sie de Cologne » ?

Le 22 mars 1848, le principal reproche de la Kolnische Zei
tung à « M. von Arnim » était d’avoir interdit la Gazette rhé
nane1 2. A cette époque Camphausen n’était pas encore minis
tre. Ceci à titre d’information.

Nous nous souvenons encore des temps heureux où 
Camphausen était notre ministre à Cologne3. Les rapports du 
Camphausen d’autrefois avec nous et nos rapports actuels 
avec lui — voilà le secret de la révolution de mars 1848.

(M  249, 18 mars 1849, 2'-m« édition)

1. Le 25 juin 1849, jour anniversaire du soulèvement des ouvriers 
parisiens. La Nouvelle Gazette rhénane a toujours considéré le soulève
ment de juin 1848 comme la première bataille rangée du prolétariat et 
de la bourgeoisie.

2. Cf. note 1, p. 115.
3. Camphausen était un des actionnaires de la Rheinische Zeitung qui 

parut de 1842 à 1843 à Cologne.

Karl MARX

LA N  E U E  P R E U S S I S C H E  Z E I T U N G  

A PROPOS DU 18 MARS

Cologne, le 18 mars.

L’organe de Frédéric-Guillaume IV, la Neue preussische 
Zeitung, écrit à l’occasion du 18 mars 1849:

« Malheur, deux fois malheur au peuple qui célèbre 
solennellement sa révolution; pécher est humain, mais 
chercher sa gloire dans le péché et célébrer son crime, 
est diabolique. »

Dans le feuilleton du même numéro, la même feuille ap
pelle la lutte des 18 et 19 mars une « farce sanglante ». Voilà 
le digne salaire de « Mon peuple » pour avoir fait une demi- 
révolution.

Cette feuille annonce que quelques jours auparavant Wran
gel est allé « visiter » FriedrichshainK

Nous sommes curieux de savoir ce que M. Wrangel « visi
tera » le 18 mars 1850.

(M  249, 18 mars 1849, 2''me édition)

1. Parc de Berlin où furent enterrés les combattants des barricades 
du 18 mars 1848.



Karl MARX

LE PROJET DE LOI 
DES HOHENZOLLERN  

SUR LA PRESSE

Cologne, le 21 mars.

Fidèles à notre promesse, nous revenons sur les projets de 
réforme des Hohenzollern inspirés par l’état de siège et 
concernant la liberté de la presse et le droit d’association. 
Il nous suffira aujourd’hui de les comparer avec les anciens 
projets de loi pénale déjà rejetés par les Etats rhénans sous 
l’égide de Camphausen, alors dans l’opposition, pour montrer 
de quelles glorieuses « conquêtes » les Rhénans sont redeva
bles à l’émeute berlinoise de mars et avec quel nouveau 
penchant pour le viol du droit civil, la loi rhénane a été mé
ditée par la « couronne inébranlée » du grand duc à Berlin1 1.

1. Les Etats-provinciaux (Landstànde der Provinzen) ou Diètes pro
vinciales (Provinziallandtage) furent créés en 1823. Ils étaient composés 
de représentants des princes, de la noblesse, des villes et des communes 
rurales. Comme pour participer aux élections à ces Diètes il fallait être 
propriétaire foncier, la plus grande partie de la population était exclue 
de ce scrutin et la noblesse était assurée d’avoir la majorité. Les Diètes 
étaient convoquées par le roi. Leur compétence se limitait à des ques
tions d’économie locale et d’administration provinciale. Sur le plan poli
tique elles n’ avaient que des fonctions consultatives de peu d’importance. 
Elles avaient le droit d’exprimer leur opinion sur les lois qui leur avaient 
été soumises par le gouvernement pour qu’elles en discutent.

En 1843, sous le prétexte d’introduire en Prusse une législation 
unique, le roi soumit à la Diète rhénane le « Projet d’une nouvelle lé
gislation criminelle » qui devait remplacer en Rhénanie la législation 
française libérale. La septième Diète rhénane repoussa ce projet de loi 
et déclara que la législation en vigueur dans la province rhénane corres
pondait parfaitement aux mœurs, aux usages et aux données juridiques 
de cette province.
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Il y a deux ans, à la Diète unifiée de mémoire patentée1, le 
hobereau Thadden-Triglaff de la Manche poméranienne2 rom
pit vtne lance en faveur de la liberté de la presse. L’associé* 
du « vaillant » chevalier westphalien Vincke brandit sa pique.

« Oui, procédure officielle, mais vraiment officielle 
avec Messieurs les littérateurs. »

« Liberté de la presse, et à côté, la potence3. »

Les projets de lois octroyées que le ministère de novembre 
élabore4 représentent l’irruption sur la scène politique des 
vieilles études entreprises avant mars sur les patentes. La 
« puissante Couronne de Prusse » se réfère aux dispositions 
détestées du Code pénal*, aux verdicts d’acquittement des 
jurés rhénans à l’égard des émeutiers et objecteurs fiscaux.

« Oui, procédure officielle, mais vraiment officielle. » 
« La liberté de la presse, et à côté la potence, la po

tence du Code civil prussien. »

Les dispositions du Code pénal* ignorent tout du crime de 
lèse-majesté concernant les sentiments des Hohenzollern, 
vulnérables aux injures. A qui se rend coupable de cet inqua
lifiable crime, on ne trouvera pas, malgré le cens et le filtrage 
de la police, de jurés rhénans pour infliger d’autre peine 
qu’une amende de 5 francs prévue pour l’offense à une « per
sonne privée ». Le despotisme impérial s’estimait trop haut

1. La Diète unifiée fut instituée en 1847 par une patente du roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume IV.

2. La Manche est une région d’Espagne dont la population est très 
disséminée et attardée. C’est la patrie du célèbre héros de Ce r v a n t e s : 
Don Quichotte.

3. Le 21 juin 1847, à une séance de la première Diète unifiée, Thad
den-Triglaff déclara: « Mon projet s’appelle: Liberté de la presse — 
véritable procédure officielle avec Messieurs les hommes de lettres et 
tout à côté la potencel Et je prie Messieurs les sténographes de souligner 
comme il se doit les mots « véritable » et « potence ». (La première Diète 
unifiée de Berlin, 1847, quatrième partie).

4. En novembre 1848 Frédéric-Guillaume IV, pour remplacer le mi
nistère Pfuel jugé trop mou par la réaction, mit sur pied un ministère 
« der rettenden Tat » (de sauvegarde) présidé par le comte Branden
burg. Dès le début Manteuffel fut l’élément dirigeant de ce ministère. 
C’est sous ce ministère que la noblesse féodale prussienne reprit ferme
ment en main le pouvoir de l’Etat.
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pour déclarer qu’il pouvait être « offensé » dans sa Majesté. 
Mais la conscience chrétienne-germanique d’être le père du 
pays, ce qui ne peut nullement — on le comprendra — être 
comparé à la hauteur de l’orgueil napoléonien, a éprouvé de 
nouveau le « besoin impérieux » de rétablir dans son grand 
duché de Rhénanie la sauvegarde de sa dignité vieille prus
sienne. La « puissante » couronne n’ose pas annuler la procé
dure rhénane, mais elle greffe sur cette procédure le greffon, 
riche de promesses, des concepts juridiques du Code civil 
prussien et s’écrie:

« Procédure officielle, vraiment officielle, et à côté, 
la potence du Code civil prussien! »

L’article 22 du projet de loi s’exprime comme suit au sujet 
de cette « procédure officielle » dont doit être provisoire
ment gratifié le Code rhénan.

« Les autorités de la police sont en droit de confis
quer, là où elles se trouvent, tout texte imprimé ou 
destiné à être diffusé, même si sa distribution a déjà 
commencé, dans la mesure . . .  où son contenu constitue 
un crime ou un délit qui peut être poursuivi d’office. »

La police est en droit de confisquer à la poste et dans les 
bureaux, des journaux qui ne lui plaisent pas, même si « la 
distribution en a déjà commencé », c’est-à-dire si les « mesu
res préventives » de la police doivent justement cesser « en 
tant que telles » et si « en droit » l’affaire est déjà du ressort 
des tribunaux; elle a ce droit de confiscation dans tous les cas 
où le « contenu » des textes imprimés, journaux, etc. constitue 
un crime ou un délit qui puisse être « poursuivi » « d’office », 
c’est-à-dire chaque fois que la police, voulant apaiser les envies 
qu’ont les réactionnaires de l’Uckermark1 de jouer le rôle du 
ministère public, estime nécessaire d’expliquer ce penchant 
en prétextant avec beaucoup d’originalité « un crime ou un 
délit » quelconque ou d’autres faits « susceptibles d’être pour
suivis en justice»; elle peut enfin confisquer tous ces textes 
imprimés, c’est-à-dire* tout ce qui dépend du bon plaisir du 
souverain et de sa sainte Hermandad, là où cela se trouve,

1. L’Uckermark, partie septentrionale de la province du Brandebourg, 
était une forteresse de hobereaux réactionnaires.
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c’est-à-dire qu’elle peut pénétrer dans les demeures, dans les 
secrets de la vie familiale, organiser sous l’égide de la légis
lation constitutionnelle un pillage policier de la propriété 
privée de bourgeois tranquilles alors qu’il n’y a aucun motif 
à faire assurer la protection de la propriété par l’état de siège 
ou par les Croates. Ce faisant le projet de loi parle de tous 
les écrits imprimés « destinés » à être diffusés, « même si » 
leur distribution a commencé; il va de soi qu’il « sous-entend » 
le droit de confisquer ceux dont la distribution n’a pas encore 
commencé, qui ne peuvent encore établir aucun « crime ou 
délit » et étend aussi le brigandage policier à la propriété 
privée d’objets juridiquement non « susceptibles de pour
suites ». Les lois de septembre françaises, la censure du sabre 
de la dictature de Cavaignac et même les projets de lois pé
nales proposés aux anciens Etats provinciaux et aux commis
sions respectaient au moins, malgré un « souverain déplaisir » 
la propriété privée « qui ne constituait encore aucun crime 
ou délit », le projet de loi sur la presse reposant sur les 
conquêtes berlinoises de mars organise en revanche une chasse 
policière officielle contre la propriété et la possession privée 
des citoyens et donne brutalement, au nom de la morale poli
cière chrétienne germanique, de la publicité à des situations 
personnelles qui n’ont rien à voir avec le Code pénal.

« Procédure officielle, vraiment officielle, et à côté la 
potence du Code civil prussien. »

L’établissement de cette procédure officielle va de pair 
avec l’établissement des dispositions du Code civil prussien.

Les actes de lèse-majesté que l’on espère sont « fixés » 
comme suit à l’article 12:

« Quiconque, par la parole, l’écriture, l’impression ou 
autres signes, représentation imagée ou autre, viole le 
respect dû au roi, sera puni de deux mois à cinq ans de 
prison. »

Si les sujets rhénans ne savent pas à quel degré de « res
pect » peut prétendre leur grand duc de Hohenzollern, que le 
trafiquant des peuples leur a octroyé à Vienne, ils peuvent 
consulter les exposés des motifs des lois pénales berlinoises.
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Jusqu’à présent, le Code civil prussien frappait la lèse-ma- 
jesté tout au plus d’une peine de deux ans de prison ou de 
forteresse, la violation du respect, tout au plus d’un an de la 
même peine. (Code civil général II 20, paragraphes 119, 200.)

Ces dispositions ne semblent pas avoir été une digue suffi
sante cependant pour le sentiment que la « puissante Cou
ronne de Prusse » a de sa Majesté. Dans le « projet de loi pé
nale pour les Etats prussiens » soumis aux Commissions de la 
Diète unifiée en 1847 \ la « violation intentionnelle de l’hon
neur du roi par des déclarations orales ou écrites, par des 
illustrations, etc. était déjà punie de six mois à cinq ans de 
travail forcé », mais en revanche la menace de six semaines à 
un an de prison pèse sur les « déclarations et les actes qui, il 
est vrai, ne constituent pas en soi des offenses au roi mais qui 
violent cependant le respect dû au roi ». (Paragraphe 102.) 
Il est dit dans les motifs officiels de ce projet que l’Assemblée 
des Etats saxons (à l’occasion d’un projet semblable de 1843) 
avait demandé que la « violation du respect » soit précisée 
par l’adjonction de « intentionnelle » pour éviter que soient 
soumis à la loi des déclarations et des actes « où il n’y avait 
pas eu la moindre intention de violer le respect dû au roi» ; 
mais qu’une telle adjonction avait dû être repoussée par le 
gouvernement puisqu’elle aurait effacé la « différence entre 
lèse-majesté et violation du respect » et que des violations 
« intentionnelles » du « respect » devaient être considérées 
comme des « offenses ».

De ces motifs qui font toujours autorité quand il s’agit de 
la loi sur la presse qui doit être prochainement octroyée, il 
ressort donc que la « violation du respect », actuellement 
taxée, comme le crime de lèse-majesté, de deux mois à cinq 
ans de prison, consiste justement en une offense « involon
taire ».

En même temps les « motifs » disent que la sanction maxi
male pour la « violation du respect » n’a été alors fixée à un 
an qu’à la demande de l’Assemblée des Etats rhénans.

L’avantage que les Rhénans tirent des « conquêtes » de 
mars est clair comme le jour. Les premières prussianisations

1. Les Vereinigte standische Ausschüsse (les Commissions par ordres, 
unifiées), composées des représentants des Diètes provinciales, se réu
nirent le 17 janvier 1848 pour discuter du « Projet de Code criminel 
pour les Etats prussiens ». L’activité de ces commissions fut interrompue 
au début de mars par le mouvement révolutionnaire.
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du Code pénal1 octroyèrent aux Rhénans les nouveaux crimes 
de lèse-majesté, sanctionnés de deux ans de prison, et ceux de 
« violation du respect », sanctionnés d’un an de la même 
peine; dans les projets de loi de 1843 et 1847 la lèse-majesté 
atteignit la valeur de cinq ans de prison, tandis qu’à la de
mande de l’Assemblée des Etats rhénans le manquement de 
respect devait conserver la sanction d’un an; avec les conquê
tes martiales de l’émeute de mars la « violation » (involon
taire) « du respect » est relevée à cinq ans de prison et le 
Code pénal rhénan a été rendu encore plus proche, par la 
création de nouvelles infractions, de la législation du Code 
civil de la vieille Prusse.

« Liberté de la presse, procédure officielle de l’état 
de siège, et à côté, la potence! »

( M  252, 22 mars 1849)

Karl MARX

Cologne, le 22 mars.

« Les prescriptions concernant le crime de lèse-ma
jesté », est-il dit dans les motifs avancés par Manteuffel 
au paragraphe 12 du projet, « pouvaient d’autant moins 
être absentes que, dans la plus grande partie de la pro
vince rhénane, l’application des lois pénales concernant 
le crime de lèse-majesté avait été suspendue par l’ordon
nance du 15 avril 1848, et que depuis cette lacune n’a 
pas été comblée. »

Les motifs invoqués par Manteuffel déclarent que cette 
partie de la législation des Hohenzollern sur la presse, la
quelle dépasse même le vieux Code civil prussien et la mani
festation de Sa Très Haute Majesté qui s’exprimait dans les 
projets de lois pénales de 1843 et 1847, avait paru nécessaire, 
principalement en considération de la province rhénane. Les

1. Un ordre de Cabinet du 6 mars 1821 étendait à la province rhé
nane la validité de la législation criminelle prussienne pour des crimes 
d’Etat.
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décrets du 15 avril 1848, c’est-à-dire les promesses dont s’ac
commoda sous l’emprise de l’émeute de mars la « Couronne 
tombée dans la poussière » (cf. Neue Preussische Zeitung du 
20 de ce mois), ont « suspendu » dans la province rhénane les 
prussianisations du Code civil, octroyées si péniblement, et 
ont rétabli le Code pénal dans son insuffisance et sa pureté 
premières pour combler comme il le faut cette « lacune » 
conquise en mars, et du même coup prouver l’aptitude au 
développement et au progrès de la valeur que représente la 
majesté des Hohenzollern, le « puissant » ministère de novem
bre propose aux Rhénans, non pas comme on pouvait s’y at
tendre, les anciennes dispositions pénales d’avant mars, mais 
une nouvelle déclaration de respect allant deux fois plus loin 
que tous les anciens projets de loi pénale. Le roi est mort, 
Vive le roi!* Avant mars 1848, la dignité du souverain encore 
« inébranlée » valait, au Code civil, un an de prison; en 
mars 1849, la violation de la Couronne « tombée en pous
sière » a atteint une valeur de cinq ans de prison. Avant mars 
1848, la loi rhénane se complétait uniquement par des adjonc
tions de style patriarcal au Code civil prussien; en mars 1849, 
les conquêtes de novembre de Manteuffel lui sont octroyées.

« Liberté de la presse, censure du sabre, et à côté, la 
potence! »

La « lacune » du Code pénal prussien a cependant encore 
d’autres profondeurs. Le paragraphe 12 de la réforme berli
noise de la presse poursuit dans ses compléments:

« La peine » (deux mois à cinq ans de réclusion) « at
teint celui qui, de la façon indiquée ci-dessus » (par 
parole, par écrit, par signes, représentations imagées et 
autres) « offense la reine. Quiconque offense de la même 
façon l’héritier du trône (?) ou un autre membre de la 
maison royale . . . sera puni d’un mois à trois ans de 
prison. »

Comme nous l’avons remarqué, le vieux Code civil prussien 
taxait l’offense à la personne du « chef de l’Etat » de deux ans. 
Le projet de loi sur la presse qui prévoit cinq ans de réclusion 
pour offense aux personnes placées immédiatement après le 
roi, cinq ans pour offense à la reine et trois ans pour offense
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à l’héritier du trône (?) et à d’ « autres» membres de la «mai
son royale » marque un progrès très net.

La loi rhénane connaît aussi peu une offense à la « reine » 
etc., qu’une offense à la personne du « chef de l’Etat ». Jus
qu’à présent des journaux rhénans pouvaient impunément 
fabuler au sujet des « espoirs nourris par la Cour » d’un 
événement inattendu, ce qui, parfois aussi, pour des raisons 
médicales, peut être une violation de l’honneur.

Le projet de loi pénale hors patente des Commissions uni
fiées plaçait finalement l’offense à la reine au-dessous de l’of
fense au « chef de l’Etat », faisant peser sur elle (paragraphe 
103) la menace de trois et non de cinq ans de prison. Et au 
sujet de la sanction identique de l’offense à la « reine » et aux 
autres membres de la famille royale, les motifs de 1847 décla
rent que les Assemblées des Etats rhénans, silésiens, saxons 
et poméraniens avaient déjà voulu établir une distinction 
entre ces personnes, mais que le gouvernement ne pouvait pas 
donner suite à une aussi triste « casuistique ».

Le puissant ministère Manteuffel n’a pas trouvé la « casuis
tique » des vieilles Assemblées des Etats rhénans, silésiens et 
saxons au-dessous de sa dignité. Le filateur de laine von der 
Heydt n’a-t-il pas fait aussi partie, ces temps-ci, de ces casuis- 
tes patentées? Le projet de loi sur la presse de Manteuffel-von 
der Heydt « fixe » le fondement de la distinction casuistique 
entre la reine et d’autres membres de la maison royale; il le 
fixe conformément au développement et au progrès des senti
ments généraux et post-révolutionnaires concernant la dignité 
du Souverain. Les vieilles Assemblées des Etats rhénans, silé
siens et poméraniens, réclamaient une distinction entre la reine 
et les autres membres de la parenté pour que la même sanc
tion de trois ans de réclusion soit adoucie quand il s’agissait 
d’offense à ces derniers; le puissant ministère Manteuffel-von 
der Heydt accepte la distinction pour élever au contraire la 
sanction de l’offense à la reine au degré plus élevé d’offense au 
« chef de l’Etat ».

L’adjonction au même paragraphe, signifiant que les offen
ses à n’importe quel chef d’Etat allemand sont punies de trois 
ans de prison comme l’offense à « l’héritier du trône » té
moigne de la même capacité d’évolution dans la notion de 
majesté.

Selon la loi rhénane les offenses à des tiers, « chefs d’Etat », 
sont punies comme des injures à des particuliers (amende de
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5 francs) et ce, à la demande de l’offensé et non en vertu de 
leur caractère criminel officiel. Selon le projet de loi pénale, 
déjà rejeté en 1843 par les Etats provinciaux rhénans, « au 
grand déplaisir de Sa Majesté » et représenté à nouveau en 
1847, l’offense à des souverains étrangers et à « leurs épou
ses » était sanctionnée par une peine allant de deux mois de 
prison à deux ans de travaux forcés; les Etats provinciaux 
prussiens réclamèrent la suppression complète de cette dis
position, et l’opposition formée par des hobereaux campa
gnards de Westphalie déclara trop élevée la sanction initiale. 
Enfin, le ministère Manteuffel-von der Heydt comble les lacu
nes inquiétantes et post-révolutionnaires de la législation rhé
nane en élevant de deux à trois ans la sanction contestée par 
les électeurs censitaires de Rhénanie et de Westphalie, et en 
rompant une lance en faveur du Don Quichotte poméranien 
de la Diète unifiée.

« Liberté de la presse, procédure véritable et officielle, 
et à côté, la potence. »

En outre, parmi les études d’inspiration royale préalables 
à la réforme de la presse, le paragraphe 19 a une significa
tion riche de sens et amusante:

« Quiconque offense par des paroles, par des écrits, 
manuscrits et imprimés, par des signes ou autre repré
sentation 1° — une des deux Chambres « en tant que tel
le ». 2° — un membre des deux Chambres pendant la 
durée des sessions. 3° — tout autre communauté poli
tique, une autorité publique, un fonctionnaire public . . . 
est puni d’une peine de prison allant jusqu’à neuf mois. »

Tandis que les Manteuffel-von der Heydt dispersent par la 
force des baïonnettes les « communautés politiques », les As
semblées ententistes et les Chambres, on introduit, en vue de 
« protéger ces Assemblées » de nouveaux délits dans le Code 
pénal « lacunaire » des Rhénans. Le ministère Manteuffel-von 
der Heydt octroie au pays une Constitution nationale et jaillie 
de la grâce divinement royale pour, en cas « d’offense aux 
Chambres », octroyer au Code pénal rhénan un délit nouveau, 
inconnu jusque-là.
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« Liberté de la presse, procédure officielle, et, à côté, 
la potence! »

Que les Rhénans prennent garde à temps. L’histoire des 
anciennes prussianisations du Code rhénan, la poursuite par 
les Hohenzollern de la réalisation des promesses de mars leur 
diront ce qu’ils ont à attendre des conquêtes d’outre-Rhin.

Jusqu’à présent, toutes les atteintes portées par la loi mar
tiale au Code ne visaient à rien d’autre qu’à l’incorporation 
totale des provinces rhénanes aux vieilles provinces prussien
nes, incorporation qui restait incomplète tant que la province 
rhénane n’était pas soumise entièrement à la schlague du Code 
pénal prussien. Mais, sous le prétexte de remplacer les « lacu
nes » de la législation rhénane par les avantages du Code civil 
prussien, c’est avec une mansuétude « lacunaire » que le nou
veau projet de loi complète également le droit civil prussien 
pour les anciennes provinces.

Si pitoyable que soit la Chambre actuelle, nous ne nous 
attendons quand même pas à ce qu’elle accepte ces projets de 
loi. Mais nous nous attendons ensuite à ce qu’on nous octroie 
à nous aussi le carcan de la presse à la Hohenzollern, et c’est 
justement ce que nous souhaitons.

(M  253, 23 mars 1849)



Friedrich ENGELS

LE DEBAT A BERLIN  
SUR L’ADRESSE

Cologne, le 25 mars.

Nous avouons à nos lecteurs que c’est à contre-cœur que 
nous nous décidons à observer de plus près les débats de la 
prétendue seconde Chambre de Berlin1. Les débats de l’As
semblée ententiste dissoute, si insignifiants et ternes qu’ils 
fussent, avaient quand même toujours l’intérêt de l’actualité; 
ils traitaient de sujets auxquels il n’était imparti aucune in
fluence sur les destinées de l’Europe, de lois auxquelles a 
priori on ne pouvait attribuer de durée; mais ils traitaient de 
nos intérêts les plus immédiats, ils nous offraient un fidèle 
miroir de la montée de la réaction en Prusse. Les débats de 
la Chambre actuelle, en revanche, n’ont pas d’autre but que 
de légaliser la contre-révolution déjà accomplie. Il ne s’agit 
pas du présent — on l’a exclu en interdisant les interpella
tions — il s’agit du passé, de l’interrègne provisoire du 5 dé
cembre au 26 février1 2, et si la Chambre ne reconnaît pas sans 
réserve cet interrègne, elle sera dispersée, et son activité aura 
été vaine, une fois de plus.

Et il faut s’intéresser à ce genre de discussions alors qu’en 
Hongrie et en Italie la révolution et la contre-révolution se 
mesurent, les armes à la main, alors que les Russes sont à la

1. Les débats de la seconde Chambre ont été imprimés dans des 
comptes rendus sténographiques, en supplément au Preussischer Staats- 
Anzeiger.

2. Le 5 décembre 1848 le gouvernement contre-révolutionnaire dirigé 
par Brandenburg et Manteuffel dissolvait l’Assemblée nationale prus
sienne, promulguait la prétendue Constitution octroyée et fixait la date 
de convocation des Chambres au 26 février 1849.
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frontière orientale, et que la France se prépare à une nou
velle révolution qui ébranlera le monde!

De plus, le débat sur l’ adresse est un des plus vides que 
nous nous souvenions d’avoir lus. Naturellement, tout le dé
bat tourne uniquement autour de la reconnaissance ou de la 
non-reconnaissance de ce qu’on appelle la Constitution oc
troyée. Et quelle importance peut-il y avoir à ce que cette As
semblée, élue pendant l’état de siège et sous l’effet accablant 
d’une contre-révolution menée à bien, délibérant pendant 
l’état de siège dans un recoin de Berlin, cette Assemblée qui 
ne doit pas broncher si elle ne veut pas être dissoute — quelle 
importance peut-il y avoir à ce qu’une telle Assemblée recon
naisse ou non ce document? Comme si la reconnaissance ou 
la non-reconnaissance changerait quoi que ce soit à la marche 
de la révolution européenne qui réduira en poussière toutes 
les Constitutions actuellement en vigueur, qu’elles aient été 
octroyées ou non!

Le seul aspect intéressant de tout le débat, c’est l’arrogance 
puérile de la droite et le lâche effondrement de la gauche.

Messieurs les royalistes sont incorrigibles . . .  A peine leur 
cause se trouve-t-elle momentanément en meilleure posture 
grâce à l’aide de la soldatesque docile, qu’ils se croient rame
nés dans l’ancienne terre promise et adoptent un ton qui dé
passe en insolence tout ce qu’un Etat policier a jamais ac
compli.

Ces Messieurs de la gauche en revanche diminuent leurs pré
tentions dans la mesure même où la droite augmente les sien
nes. On perçoit dans tous leurs discours cet abattement, consé
quence d’amères déceptions, cet accablement de l’ex-membre 
de cette même Assemblée qui a d’abord laissé la révolution 
s’enliser, et qui, ensuite, s’enfonçant dans le marais qu’elle a 
créé elle-même, sombre en poussant un cri douloureux: le 
peuple n’est pas encore mûr!

Même les membres résolus de la gauche, au lieu de s’oppo
ser directement à toute l’Assemblée, ne renoncent pas à l’es
poir de parvenir encore à quelque résultat à la Chambre, et 
grâce à la Chambre, et d’obtenir une majorité pour la gauche. 
Au lieu d’adopter au Parlement une position extra-parlemen
taire, la seule qui, dans une telle Chambre, soit honorable, ils 
font concession sur concession dans l’espoir d’une solution 
parlementaire, au lieu d’ignorer, dans toute la mesure du pos
sible, le point de vue constitutionnel, ils cherchent conscien-
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cieusement l’occasion de coquetter avec lui pour l’amour de 
la paix.

Le débat général tourne autour de la reconnaissance ou de 
la non-reconnaissance de la prétendue Constitution. La gauche 
qui se considérait elle-même comme la continuation de la 
majorité ayant refusé les impôts dans l’ex-Assemblée enten- 
tiste, avait pour premier devoir de protester avec énergie 
contre le coup d’Etat du 5 décembre. Et que fait-elle? Elle 
se déclare prête à reconnaître comme un état de fait auquel 
il n’y avait plus rien à changer, la dissolution de l’Assemblée 
nationale, à laisser tomber la lutte de principe au sujet de 
la valeur juridique du bâtard octroyé, à couvrir du manteau 
de l’amour tous les coups de pied et les offenses, et à passer 
immédiatement à la révision!

La droite repousse naturellement, avec tout le mépris qui 
convient, cette lâche proposition, et oblige la gauche à parti
ciper à la lutte de principe.

C’est bien fait pour la gauche. Pourquoi ces Messieurs 
s’imaginent-ils aussi qu’ils doivent obtenir un résultat quand 
il n’y a rien à obtenir! Pourquoi se font-ils accroire qu’ils sont 
appelés à obtenir, par la voie parlementaire ce qui ne peut 
être obtenu que par la voie révolutionnaire, par la force des 
armes! Mais sans doute « la vie parlementaire a mené ces Mes
sieurs à une hauteur » d’où le député Waldeck sait nous ra
conter de si belles choses; une hauteur où l’esprit de corps* 
commence et où l’énergie révolutionnaire, s’il y en avait*, 
s’évapore!

Le premier orateur de ce parti hétérogène (à l’habit d’ar
lequin) que l’on appelle la gauche, est M. von Berg, mais que 
l’on ne pense certes pas retrouver l’allègre petit abbé* du 
siècle dernier qui savait si joliment irriter ces Messieurs de la 
droite par toutes sortes de petites plaisanteries piquantes. M. 
Berg ne joue plus le rôle d’abbé*, il joue celui de pasteur.

Il estime qu’il était quand même souhaitable de rédiger le 
projet d’adresse de telle façon qu’ « une majorité, la plus large 
possible, puisse se déclarer en sa faveur ». La Chambre aurait 
dû montrer au pays « que ses représentants sont décidés à ne 
pas sacrifier le bien du pays à de simples luttes de principe ». 
A la fin M. Berg a regretté l’absence dans le projet, « de l’es
prit de conciliation qui nous (? ) pénètre », de l’aspiration à 
« l’entente ». Il prédit à la Chambre que ce n’est pas avec ce
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débat sur l’adresse qu’elle créera, dans le pays, les fondements 
de la paix et de l’espoir en un avenir meilleur.

En effet! Les électeurs de Julich et de Duren ont-ils envoyé 
M. Berg à Berlin pour qu’il déclare que la lutte pour le droit 
du peuple à se donner lui-même sa Constitution, n’est qu’une 
simple « lutte de principe », pour qu’il chante la « concilia
tion » et « l’entente » avec des accents de prédicateur, pour 
qu’il radote au sujet de la « paix » alors qu’il s’agit de guerre!

Vous-même Monsieur le chapelain Berg, vous avez été 
choisi, non parce que vous étiez prédicateur, mais parce que 
vous étiez objecteur fiscal. Votre élection n’a pas eu lieu dans 
l’intérêt de la paix, mais elle fut de prime abord une déclara
tion de guerre au coup d’Etat. Vous avez été envoyé à Berlin, 
non pour offrir la conciliation et l’entente, mais pour protes
ter. Et maintenant que vous êtes député, vous déclarez que 
la lutte entre la souveraineté populaire et le « pouvoir absolu 
de la Couronne » est une simple lutte de principe, une lutte 
stérile!

La plupart des objecteurs fiscaux ont été réélus, non parce 
que toute leur activité de mai à novembre 1848 a satisfait les 
électeurs, mais parce qu’ils ont abordé un terrain révolution
naire en décidant de refuser les impôts, parce que l’on était 
en droit d’espérer que les coups de pied dont le gouvernement 
les a gratifiés leur auraient enfin ouvert les yeux sur la façon 
de se comporter vis-à-vis de la Couronne et du gouvernement 
pour parvenir à un résultat. On espérait que chacun d eux 
aurait, de ce fait, avancé au moins d’un degré vers la gauche.

Au lieu de cela, il s’avère que la correction infligée en no
vembre a porté ses fruits. Au lieu d’aller plus à gauche, ces 
Messieurs sont allés plus à droite. Hurlant avec l’emphase des 
républicains démocrates les mieux intentionnés1, ils prêchent 
la conciliation et l’entente. Ils déclarent vouloir oublier et 
pardonner les mauvais traitements subis, ils offrent la paix. 
Ils sont repoussés sous les risées; c’est bien fait pour eux.

C’est le tour de M. le comte Renard, seigneur féodal de 
Silésie.

M. Renard s’imagine qu’en mars, rien n’a été renversé, 
qu’on a seulement ajouté un nouvel élément: la Couronne 
reste la Couronne. On s’est contenté d’y adjoindre comme

1. Les républicains allemands démocrates appelaient, en 1848, « Hur
leurs » (Heuler) leurs adversaires constitutionnels bourgeois qui, à leur 
tour, les traitaient d’agitateurs (W ühler).
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«élément déterminant» la représentation par ordres (!) avec 
voix consultative du peuple. A part cela, rien n’est changé. 
(En effet, c’est justement ce dont l’octroi et la révision doi
vent nous être accordé avec Dieu, pour le roi et la patrie.) Le 
député doit « représenter la constitution du peuple dans sa 
totalité, donc le peuple avec le prince mais non le peuple 
contre le prince ». (A quoi le prince sert-il encore si les dé
putés le « représentent » déjà par surcroît?) Après cette nou
velle théorie politique, M. Renard déclare encore à la Cham
bre qu’elle n’est pas là « pour marchander et barguigner avec 
la Couronne » — c’est-à-dire pour s’entendre ni « pour discuter 
sur des mots ou même, je le veux bien, sur des droits »; gou
vernement et Chambre ne sont nullement « les avocats de 
deux parties adverses ». Quiconque comprend autrement son 
mandat, « mène une guerre civile dans le domaine des théo
ries ».

Ce que dit M. Renard est assez clair. Dans les Etats 
constitutionnels profanes, la Chambre gouverne par l’inter
médiaire de son émanation, le ministère, et le seul droit du 
roi est de dire oui et amen, et de signer. Il en était ainsi chez 
nous à l’époque des tribulations, à l’époque de Camphausen, 
Hansemann et Pfuel. Mais en Prusse, dans la monarchie 
constitutionnelle de droit divin, c’est justement l’inverse: la 
Couronne gouverne par l’intermédiaire de ses ministres, et 
malheur aux Chambres si elles tentent de ne pas dire oui et 
amen aux effusions de droit divin!

« La preuve la plus nette » poursuit M. Renard « qu’il 
n’y a aucune fissure entre la Couronne et le peuple, c’est 
le moment présent qui la donne alors que la question 
allemande retentit à travers toutes les provinces dans 
l’enthousiasme général . . . Ce qui soulève l’enthousiasme 
de beaucoup, c’est en grande partie la dignité, c’est la 
grandeur de notre maison royale héréditaire de droit 
divin, de la chevaleresque et victorieuse » (surtout en 
Champagne, à Iéna et le 18 mars 18481 * 1) « lignée des 
Zollern. » (Rires et applaudissements.)

1. En 1792, 40 000 soldats prussiens et 15 000 soldats autrichiens sous 
le commandement du duc de Brunswick prirent part à une campagne 
contre la France révolutionnaire. Ils avancèrent jusqu’en Champagne et 
battirent en retraite après la victoire des Français à Valmy. L’anéantis
sement de l’ armée prussienne à Iéna, le 14 octobre 1806, montra combien
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Le pereat1 lancé à l’empereur allemand par cinq mille poi
trines au Gurzenich2 le même 19 mars où M. Renard pronon
çait ces mots, le rejet à Francfort, quelques jours plus tard, 
de l’empire héréditaire prussien, la minable majorité de 
quatre voix en tout à Francfort avant-hier en faveur de l’em
pire héréditaire en général, témoignèrent de cet enthou
siasme3.

Non! s’écrie pour finir Renard qui n’est d’ailleurs pas un 
renard:

« Personne ne réussira à tuer par un poison corrosif 
la jeune vie de la plaie aspirant à la guérison, ni à trans
former en abîme sans fond, ce qui est tout au plus (donc 
quand même!) l’apparition d’une fissure! »

Très honorable Renard! Puissent des mal pensants ne ja
mais réussir « à tuer par un poison corrosif la jeune vie de 
cette plaie » faite au printemps de l’an passé à ta bourse re
gorgeant de privilèges féodaux, de cette plaie « aspirant » 
maintenant « à la guérison » grâce au renouveau de la grâce 
divine, puissent-ils ne jamais « transformer en abîme sans 
fond la fissure » « tout au plus apparue » entre tes recettes et 
tes dépenses!

M. Jacoby monte à la tribune. Bien qu’il intervienne plus 
résolument que Berg et soit plus clair et plus précis dans son 
raisonnement, M. Jacoby, lui non plus, ne peut s’empêcher
la monarchie féodale des Hohenzollern tombait en décrépitude et pro
voqua la capitulation de l’armée prussienne. Les 18 et 19 mars 1848, à 
Berlin, les combattants des barricades obligèrent 14 000 hommes de 
troupe prussiens à battre en retraite.

1. Pereat signifie en latin: que périsse . . .
2. Le Gurzenich était une salle de Cologne où se tenaient des réunions 

publiques. Cf. dans les « Notes et documents » un article de la Nouvelle 
Gazette rhénane du 21 mars 1849 (JSî 251).

3. Au Parlement de Francfort la principale difficulté était de savoir 
comment délimiter le territoire fédéral. Les partisans de la Grande Al
lemagne n’ admettaient pas l’Allemagne sans l’Autriche, mais le gouverne
ment autrichien prétendait n’ entrer dans la Confédération qu’ avec toutes 
ses possessions (Bohème, Hongrie, etc.). Les partisans de la Petite Alle
magne ne voulaient dans l’Allemagne que des Allemands; ils étaient 
prêts à constituer un Etat fédéral sans l’Autriche et à en confier la direction 
au roi de Prusse. Finalement les partisans de la Petite Allemagne l’ em
portèrent (janvier 1849). Le Parlement vota, à une très faible majorité, 
que le pouvoir suprême serait confié à un empereur héréditaire, puis il 
élit empereur le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, le 28 mars 1849.
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d’argumenter. La reconnaissance de la Constitution n’est pas 
à sa place dans l’adresse, dit-il, parce qu’elle ne peut avoir 
lieu incidemment, et elle ne vient pas à son heure parce que 
la Constitution n’est encore ni révisée, ni définitivement sanc
tionnée, ni jurée. Comme si la reconnaissance d’une telle 
Constitution pouvait jamais être à sa place et venir à son 
heure !

Lui non plus « ne veut pas ranimer la vieille querelle » sur 
la dispersion de l’Assemblée ententiste; il veut « laisser à 
l’histoire impartiale le soin de décider » si elle a été une 
action salvatrice ou le terme et le but d’une conspiration 
diplomatique. L’ « histoire impartiale » enregistrera comment 
ceux qui parlaient si fort quand ils avaient la majorité, inter
viennent, maintenant qu’ils sont en minorité, avec la contri
tion d’un écolier puni.

« Quant à la reconnaissance de la Constitution par le 
peuple, j’ai à lui opposer que cette Assemblée qui est la 
nôtre, est le seul organe légitime, le seul habilité à opé
rer une telle reconnaissance. »

Non, M. Jacoby, ce n’est nullement votre Assemblée. Votre 
Assemblée n’est rien d’autre qu’un organisme qui est pour 
l’essentiel le fruit des machinations gouvernementales, l’ex
pression des électeurs au second degré, élus sur la base de la 
prétendue Constitution octroyée et grâce à la fameuse « indé
pendance ». Votre Assemblée peut bien reconnaître la Consti
tution, ce ne sera jamais qu’une reconnaissance de la Constitu
tion octroyée par la Constitution octroyée elle-même. Le peu
ple n’en sera pas troublé, et l’ « histoire impartiale » n’aura à 
enregistrer qu’un seul détail, à savoir que cette prétendue 
Constitution, malgré sa reconnaissance — si jamais elle devait 
avoir lieu — a été piétinée au cours de la révolution euro
péenne et a disparu on ne sait comment!

M. Jacoby le sait probablement aussi bien que nous; la 
droite de la Chambre sait aussi qu’il le sait; à quoi bon alors 
toutes ces balivernes sur le terrain juridique si l’on veut en 
outre laisser dans le doute le terrain juridique de l’Assemblée 
dispersée!

M. Scherer, avocat et député de Dusseldorf-Elberfeld, s’in
digne grandement du projet d’adresse par d’Ester. Il pense 
que la délégation qui remettrait au roi une telle adresse de

Débat à Berlin sur l’Adresse 201

vrait avoir « pour cortège le soulèvement armé ». Quand on a 
le soulèvement armé pour cortège, M. Scherer, on parle tout 
autrement aux rois!

Ce projet est « un brandon lancé dans le pays ». Cependant 
M. Scherer croit qu’il n’allumera rien, mais nuira à ceux qui 
l’agitent!

On ne peut parler plus nettement. M. Scherer donne à la 
gauche un bon conseil: qu’elle retire le projet, sinon, un beau 
matin, on saurait bien l’appréhender, malgré le paragraphe 
sur l’immunité1. C’est très charitable, M. Scherer!

A présent, M. Waldeck se lève. Nous le retrouvons, égal à 
lui-même: à gauche, mais pas plus à gauche qu’il ne convient 
si l’on veut rester possible. M. Waldeck commence par expri
mer la contrariété que lui cause la droite à vouloir toujours 
lui imputer la fatale discussion sur le coup d’Etat de novem
bre. M. Waldeck et « son parti » se sont en effet « assez claire
ment prononcés sur le fait que cette discussion de principe 
n’aurait jamais dû avoir lieu ». A son avis « l’Assemblée est 
unanime » (c’est assez grave!) « à savoir ce qu’elle doit faire 
de la Constitution » — c’est-à-dire la réviser. M. Waldeck ana
lyse alors une fois de plus pourquoi cette discussion de prin
cipe est inutile, et en appelle encore une fois aux meilleurs 
sentiments de la droite:

« Ne pouvez-vous pas très bien entre temps laisser 
bien en paix cette question? . . .  Etant donné votre point 
de vue, vous ne perdrez rien; ménagez donc le point de 
vue d’autrui! »

Style digne d’une « représentation du peuple » dispersée 
s’adressant à la majorité même qui se frotte les mains de joie 
en pensant à la dispersion réussie de l’Assemblée.

« Ménagez donc les points de vue d’autrui! » Le grand 
homme implore des ménagements!

Mais ensuite, quand l’œuvre constitutionnelle sera termi
née, alors « espère » le ministre de l’avenir, « alors, grâce à 
la vie parlementaire, cette Assemblée aura réellement atteint 
la hauteur qui est nécessaire pour bien discerner les consé
quences d’une telle déclaration». (Sur la validité de la 
Constitution!)

1. L’ article 83 de la Constitution octroyée du 5 décembre 1848 décla
rait: « Les membres des deux Chambres n’ont pas à rendre de comptes 
pour leurs votes et leurs discours et paroles prononcés à la Chambre. »
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Vraiment! Nos chevaliers de la tribune, frais émoulus, ayant 
à peine sept mois de pratique parlementaire derrière eux, 
font les malins et les sages comme s’ils étaient restés cin
quante ans sur les bancs de Saint-Stephens et comme s’ils 
avaient participé à toutes les Chambres de Paris, de la Cham
bre introuvable de 1815 à la Chambre introuvable du 24 fé
vrier1.

Mais, c’est vrai! Au cours de leur brève carrière nos cheva
liers de la tribune se sont imprégnés de tant de suffisance 
parlementaire, ils ont été si bien dépouillés de toute énergie 
révolutionnaire — si jamais il y en avait* — qu’ils semblent 
avoir blanchi au milieu de la grandiloquence parlementaire.

Après M. Waldeck se produit Son Excellence de jadis, l’au- 
trefois tout-puissant M. von Bodelschwingh.

Tout comme M. Manteuffel, son ancien supérieur est de
venu constitutionnel « sur ordre de Sa Majesté ». Il est très 
amusant d’entendre le dernier Premier* de l’absolutisme dé
fendre la monarchie constitutionnelle.

Avant février M. Bodelschwingh passait habituellement 
pour le meilleur orateur du ministère d’alors. A la Diète uni
fiée, il s’était encore imposé avec beaucoup d’adresse. Mais 
quand on lit son discours d’aujourd’hui, on est effrayé, par 
égard pour lui, de la niaiserie et de la fadaise* de cet étrange 
exposé. M. Bodelschwingh est devenu constitutionnel sur 
ordre; mais, à cet adjectif près, il est resté tout à fait le même, 
sur ordre ou non, nous n’en savons rien. Il s’excuse d’avoir 
vécu «dans une retraite campagnarde»; mais on croirait 
vraiment qu’il s’est fait enterrer toute l’année.

Il confesse que le très innocent projet d’adresse présenté 
par la gauche « l’a éclairé sur les vues de celle-ci, d’une façon

1. Saint-Stephens est une partie du palais de Westminster de Londres 
où, du XVIe au XIXe siècle, se tinrent les séances de la Chambre basse 
anglaise. La Chambre introuvable: en août 1815, après le retour des 
Bourbons et une explosion de terreur blanche, il fut procédé à des élec
tions. En l’absence de loi électorale on utilisa les collèges électoraux de 
l’Empire, en y adjoignant des notables royalistes. Le succès passa les 
espérances du gouvernement: sur quatre cents députés, une trentaine à 
peine étaient douteux. « C’est une Chambre introuvable » dit le roi; ce 
nom lui est resté. Chambre introuvable du 24 février 1848: Louis-Philippe 
ayant abdiqué en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, celui-ci, un 
enfant de neuf ans, se rendit avec sa mère, la duchesse d’Orléans, à la 
Chambre. Les députés allaient donner la régence à cette dernière quand 
la salle des séances fut envahie par les insurgés.
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et à un point dont il n’avait pas la moindre idée avant de 
paraître à la Chambre ».

Quel bonhomme!* Pour que M. Bodelschwingh puisse croire 
maintenant qu’une chose pareille ait surgi brusquement des 
entrailles de la terre, il faut que, du temps où il gouvernait 
encore la Prusse, ses espions payés avec notre argent lui aient 
donné des renseignements remarquablement mauvais!

La gauche avait déclaré qu’elle n’était pas ici sur la base 
de la charte octroyée, celle de la loi martiale, mais sur la base 
du droit de suffrage universel. Que répond M. Bodelschwingh?

« Si nous avons reçu notre siège grâce au droit de 
suffrage universel, il n’est pas besoin de toutes ces for
malités. » (L’épreuve du scrutin) « Nous n’avons qu’à 
paraître sur la place et dire: Elisez-moi! Je ne sais pas 
combien de particules de suffrage universel vous estimez 
nécessaires pour prétendre entrer dans cette maison. 
Prenez-en autant que vous voulez; on pourrait ainsi 
trouver facilement assez de voix; grâce à la reconnais
sance de ce droit, cette maison s’emplirait bientôt au 
point qu’il ne nous serait plus possible d’y rester; quant 
à moi, je renoncerais au moins à mon siège, et le plus 
tôt serait le mieux. »

Si un paysan de Westphalie ou si M. von Bodelscbwingh, 
du temps où il était encore ministre, avaient manifesté cette 
profondeur de pensée au sujet du suffrage universel, nous 
n’en aurions pas été surpris. En ce sens, le passage ci-dessus 
a ceci d’intéressant qu’il prouve comment on peut être le 
Premier prussien et diriger toute la bureaucratie graduée sans 
« avoir la moindre idée » des questions les plus urgentes inté
ressant l’Europe. Mais après que le suffrage universel ait 
fonctionné deux fois en France, après que le suffrage uni
versel, ou du moins ce que la gauche appelle ainsi ait fonc
tionné deux fois en Prusse et ait même octroyé à M. Bodel
schwingh son siège à la Chambre — il faut avoir été un minis
tre prussien antédiluvien pour se livrer encore à de si fabu
leuses fantaisies sur le suffrage universel! Mais ne l’oubliez 
pas, M. Bodelschwingh était enterré et n’a ressuscité que pour 
entrer à la Chambre « sur l’ordre de Sa Majesté » !

II déclare ensuite;
« Même si nous ne sommes nullement d’avis que cette 

Constitution n’acquière de validité qu’après sa révision,
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nous avons pleinement confiance que la Couronne ne 
refusera pas sa sanction . . . aux vœux (!) . . .  des Cham
bres ..  . Nous avons conscience de ne pas avoir besoin 
de dénigrer le gouvernement ni d’entrer en contestation 
avec lui, comme si nous l’affrontions avec hostilité, mais 
au contraire nous sommes convaincus d’avoir affaire à 
un roi qui, comme nous, n’a en vue que le bien de la 
patrie . . . dans les bons et les mauvais jours . . . nous 
soutenons fermement nos princes sur qui se fondent la 
crainte de Dieu, le respect de la loi, le sens civique, 
etc. »

M. Bodelschwingh croyait encore parler à la Diète unifiée. 
Il se tient, après comme avant, sur le terrain de la confiance. 
Mais cet homme a raison! Au moyen des paragraphes sur 
l’indépendance1, des élections indirectes et des manœuvres de 
Manteuffel, ce que la gauche appelle le suffrage universel a en 
effet mis sur pied une Chambre qui n’aurait pas à rougir 
d’être traitée de « Haute Diète unifiée ».

Après un discours insignifiant du député Schulze-Delitzsch, 
Son Excellence de jadis, M. le comte Arnim, monte à la tri
bune. M. Arnim n a pas dormi l’an passé comme M. Bodel
schwingh. Il sait ce qu’il veut.

Les raisons pour lesquelles nous voulons reconnaître aujour
d’hui la Constitution, immédiatement et en bloc, sont claires.

« Est-il donc si sûr que l’affaire de la révision donnera 
un résultat? Mais comment? Quoi donc alors aura va
leur de loi fondamentale? C’est justement parce que 
nous nous trouvons dans le cas d’un accord incertain 
entre les trois pouvoirs sur les points de la révision, que 
précisément nous attachons tant d’importance à ce que, 
dans ce cas également, le peuple ait une Constitution. »

Est-ce clair? Voilà déjà la deuxième allusion en sourdine 
au cours de cette seule session.

D’Ester, le député, parle encore contre le projet de la com
mission. Le discours de d’Ester est de loin le meilleur qui ait été 
prononcé par la gauche au cours de ce débat général. La har
diesse et la vivacité avec lesquelles le député de Mayence at
taque ces Messieurs de la droite impressionne agréablement, 
au milieu de ce débat morne et ennuyeux. Mais d’Ester lui

1. Note 3, p. 199.
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non plus, ne peut parler sans concessions diplomatiques et 
sans détours parlementaires. Il dit par exemple que, lui aussi, 
est entièrement d’accord pour mettre un terme à la révolu
tion. Si ces paroles, dues à des égards parlementaires, sont 
excusables chez un député, un membre du Comité central 
démocratique n’aurait jamais dû prononcer une phrase de ce 
genre, et l’homme qui entame aussitôt après, avec Vincke, le 
débat sur « le degré » relatif de « culture » n’aurait jamais dû 
accepter de donner l’impression d’être capable d’un tel rado
tage. En outre, personne ne le croit.

A la fin, le député Riedel entonne encore un hymne à la 
gloire de la Couronne « qui a repris le droit de légiférer ». Un 
bravo ironique attire son attention sur l’indiscrétion qu’il 
commet. Il s’effraie et ajoute: « Provisoirement bien sûr! »

Troisième avertissement en sourdine pour Messieurs les 
députés!

On passe au détail du débat. Nous le réservons pour de
main.

(M  259, 30 mars 1849)



Friedrich ENGELS

LA GUERRE EN ITALIE 
ET EN HONGRIE

Cologne, le 27 mars.

La guerre en Italie a commencé1 * 1. La monarchie des Habs
bourg a pris ainsi sur elle une charge sous laquelle elle suc
combera probablement.

1. Presque unifiée par Napoléon, l’Italie avait été de nouveau dé
membrée en 1815, aux traités de Vienne. Elle était morcelée en sept 
Etats: le royaume de Sardaigne qui appartenait à la Maison de Savoie, le 
royaume de Deux-Siciles à la Maison de Bourbon, les Etats de 1 Eglise 
au Pape, le royaume lombardo-vénitien à l’Autriche, les duchés de Parme 
et de Modène et le grand duché de Toscane. Une grande partie de l’Ita
lie subissait la domination autrichienne. Les Autrichiens étaient les maî
tres à Milan et à Venise. Les duchés de Parme et de Modène apparte
naient à des princes autrichiens. Par deux fois, en 1821—1822 et en 
1831, les armées autrichiennes étaient intervenues pour réprimer l’agi
tation révolutionnaire. La révolution éclata en Italie, au début de 1848. 
Son but essentiel était la création d’une Italie unifiée, indépendante et 
démocratique. La noblesse féodale du royaume de Sardaigne et de Pié
mont, avec, à sa tête, le roi Charles-Albert, ainsi que la grande bour
geoisie, réussirent à prendre la direction du mouvement de libération 
italien. Iîs voulaient étendre leur pouvoir sur l’ Italie du Nord d’une 
part, et d’autre part réprimer la révolution. Les révolutionnaires obligè
rent le roi Charles-Albert à déclarer la guerre à l’Autriche, à la fin de 
mars 1848. Après quelques succès, l’armée du royaume de Sardaigne fut 
vaincue par l’Autriche. La faute en incombait à Charles-Albert et à ses 
généraux qui menaient la guerre sans grande énergie et étaient de 
piètres chefs militaires. Une bataille décisive eut lieu à Custozza les 24 
et 25 juillet. Charles-Albert vaincu recula jusqu’au Tessin et 
signa un armistice qui replaçait l’Italie du Nord dans l’état où elle se 
trouvait avant la guerre (9 août). II donna ainsi à l’Autriche la possi
bilité d’écraser dans le sang la révolution en Lombardie. Mais la lutte 
révolutionnaire du peuple italien contraignit le roi à annuler l’ armistice, 
le 12 mars 1849. Les hostilités reprirent le 20 mars 1849 et Charles- 
Albert fut à nouveau vaincu, le 23 mars 1849, à Novare. Le roi renonça
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Tant que la Hongrie n’était pas en guerre ouverte avec la 
double-monarchie, mais seulement en état de guerre larvée 
avec les Slaves du Sud, il ne fallait pas beaucoup d’adresse à 
l’Autriche pour venir à bout des Italiens, à moitié révolution
naires seulement, morcelés et paralysés par la triple trahison 
de leurs princes. Et pourtant, quelle peine cela a coûté! Il a 
fallu d’abord que le pape1 et le grand duc de Toscane2 re
tirent — directement ou indirectement — leurs troupes du ter
ritoire vénitien, il a fallu d’abord que Charles-Albert et ses 
généraux, en partie incapables, et en partie vendus, trahis
sent directement la cause de l’Italie. Surtout, il a fallu d’abord, 
par une politique de duplicité et des concessions apparentes, 
amener tantôt les Magyars, tantôt les Slaves du Sud à poster 
des troupes en Italie, avant que Radetzky ne puisse remporter 
ses victoires sur le Mincio2. On sait que ce sont les régiments 
frontaliers des Slaves du Sud, transportés massivement en 
Italie qui ont rendu l’armée autrichienne désorganisée apte à 
combattre.

En outre, tant que dura l’armistice avec le Piémont, tant 
que l’Autriche eut simplement l’obligation de maintenir son 
armée d’Italie au niveau qu’elle avait eu jusque-là sans avoir 
à la renforcer particulièrement, elle put diriger sur la Hongrie 
la masse principale de ses 600 000 soldats, elle put chasser les 
Magyars de position en position et réussir finalement, grâce à 
des renforts quotidiens, à écraser la puissance magyare. A la 
longue Kossuth, tout comme Napoléon, aurait succombé à la 
supériorité numérique.

Mais la guerre en Italie modifia considérablement la situa
tion. A partir du moment où la dénonciation de l’armistice 
fut certaine, l’Autriche dut doubler ses envois de troupes en 
Italie et partager ses recrues, récemment levées, entre Win- 
dischgrætz et Radetzky. On peut s’attendre à ce qu’ainsi aucun 
d’eux n’en reçoive assez.

Tandis que, pour les Magyars et les Italiens, il ne s’agit 
alors que de gagner du temps — du temps pour faire venir et

au trône et abdiqua en faveur de son fils Victor-Emmanuel II, qui signa, 
le 26 mars, un armistice avec l’Autriche, et conclut la paix, le 6 août 
1849.

1. Pie IX.
2. Léopold II.
S. Le Mincio est une rivière d’Italie qui sort du lac de Garde à Pe- 

sdiiera, passe à Mantoue et se jette dans le Pô.
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fabriquer des armes, du temps pour exercer la réserve et la 
garde nationale et en faire des soldats capables de livrer ba
taille, du temps pour accomplir la révolution dans le pays — 
l’Autriche perd chaque jour de sa puissance par rapport à ses 
adversaires.

Pendant que la guerre elle-même précipite Rome, la Tos
cane et même le Piémont chaque jour un peu plus dans la 
révolution, les contraint à accroître quotidiennement leur 
énergie révolutionnaire, pendant que ces Etats peuvent atten
dre la crise qui approche à grands pas en France, pendant ce 
temps, le troisième élément de désorganisation, l’opposition 
slave, gagne chaque jour plus de terrain en Autriche et per
fectionne chaque jour son organisation. La Constitution oc
troyée qui, pour les remercier d’avoir sauvé l’Autriche, re
plonge les Slaves dans la situation qu’ils avaient avant mars, 
les nombreuses vexations imposées aux Slaves par les abus de 
pouvoir de la bureaucratie et de la soldatesque sont des faits 
et on ne peut rien y changer.

On comprend que, dans ces circonstances, la Kolnische Zei- 
tung n’ait rien de plus pressé que de laisser les Impériaux en 
finir avec la désagréable guerre en Hongrie. C’est ainsi qu’hier, 
sur trois colonnes, elle leur faisait franchir la Theiss — nou
velle d’autant plus digne de foi, qu’elle n’a pas été jusqu’à 
présent confirmée par un communiqué. En revanche, on rap
porte d’autre part que, tout à l’inverse, l’armée magyare 
avance sur Pest à marches forcées et vise manifestement à 
débloquer Komorn1. Komorn résiste vaillamment malgré de 
violents bombardements. Pas un coup de feu ne fut tiré 
pendant le bombardement, mais lorsque les Autrichiens ten
tèrent un assaut, ils furent repoussés avec de lourdes pertes, 
par une mitraille meurtrière. On dit que le régiment deuhlans 
polonais « Duc de Cobourg » est passé aux Magyars lorsque 
Dembinski, attendant tranquillement qu’il attaque, fit jouer 
la mélodie: « La Pologne n’est pas encore perdue1 2 ».

Voilà toutes les nouvelles que nous sommes en mesure de 
donner aujourd’hui sur le théâtre des opérations en Hongrie. 
Nous n’avons pas reçu le courrier de Vienne du 23.

1. Komorn aujourd’hui Komarom est une ville située à mi-chemin de 
Bratislava et de Budapest. Hongroise à cette époque, elle est actuelle
ment tchécoslovaque.

2. Paroles de l’hymne national polonais, tiré de la Marche de Dont- 
broivski. Les vers sont de Joseph W y b ic k i  (1797).
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Tournons-nous maintenant vers le théâtre des opérations 
en Italie. L’armée du Piémont stationne le long du Tessin et 
du Pô, formant un grand arc de cercle. Sa première ligne 
s’étend d’Arona jusqu’à Castel San Giovanni, près de Plai
sance, en passant par Novare et Vigevano Voghera. Ses ré
serves se trouvent quelques lieues en arrière, le long de la 
Sesia et de la Bormida1 à Vercelli, Trion et Alessandria. A 
l’extrémité de son aile droite, à Sarzana sur la frontière entre 
Modène et la Toscane, un détachement dirigé par La Mar- 
mora, se tient prêt à envahir Parme et Modène, en passant 
par les cols de la Lunigiane2 et à se joindre, à gauche, à l’aile 
droite du gros de l’armée, et à droite, aux armées toscane et 
romaine, et suivant les circonstances, à franchir le Pô et 
l’Adige, pour opérer en Vénétie.

En face, Radetzky se tient sur la rive gauche du Tessin et 
du Pô. On sait que son armée est divisée en deux corps dont 
l’un occupe la Lombardie, et l’autre la Vénétie. Tandis que, 
de cette dernière province, on n’annonce aucune dislocation 
de troupes, nous entendons dire, de toutes parts, qu’en Lom
bardie, Radetzky concentre toute son armée sur le Tessin. Il 
a retiré toutes ses troupes de Parme et n’a laissé à Modène 
que quelques centaines d’hommes dans la citadelle. Varèse, 
Côme, Val d’Intelvi et Valteline sont complètement dégar
nies, et même les douaniers ont disparu.

Toute la puissance de combat disponible, 50 000 hommes, 
Radetzky l’a établie le long du Tessin, de Magenta à Pavie, et 
le long du Pô, de Pavie à Plaisance.

On prête à Radetzky le plan follement audacieux, de fran
chir immédiatement le Tessin avec cette armée et de marcher 
directement sur Turin, en profitant de l’inévitable stupeur 
des Italiens. On se souvient encore comment plus d’une fois 
l’an dernier, Radetzky nourrit les mêmes convoitises que Na
poléon et comment cela lui réussit. Cette fois cependant, le 
conseil de guerre au complet fit opposition et l’on décida de 
se replier sur l’Adda, l’Oglio, et en cas de nécessité même sur

1. La Sesia est un affluent du Pô. La Bormida est un affluent du 
Tanaro, rivière piémontaise, affluent du Pô.

2. La Lunigiane est un ancien pays d’ Italie, sur le versant occidental 
de l’Apennin, dans les provinces de Parme, Modène et Massa Carrara. 
Elle tire son nom de la ville de Luna. Ce pays fut détaché de la Toscane 
en 1847, et réuni au duché de Modène.
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la Chiese1 sans livrer de bataille décisive, pour y attendre 
des renforts de Vénétie et d’Illyrie.

Il dépendra des manœuvres des Piémontais et de l’ardeur 
combative des Lombards que cette retraite s’opère sans perte 
ou non et que les Autrichiens réussissent ou non à contenir 
longtemps les Piémontais. En effet le versant méridional des 
Alp es, les régions de Côme, de Brianza1 2, de Bergame, de la 
Valteline et de Brescia, actuellement déjà abandonnées en 
grande partie par les Autrichiens, conviennent admirablement 
à une guerre nationale de partisans. Les Autrichiens, concen
trés dans la plaine, seront bien obligés de lâcher la montagne. 
C’est là que les Piémontais, avançant rapidement avec des 
troupes légères sur l’aile droite des Autrichiens, peuvent or
ganiser rapidement des guérillas menaçant leur flanc, et, en 
cas de défaite d’un corps d’armée isolé, la retraite des Im
périaux, leur coupant leur ravitaillement, et propageant l’in
surrection jusque dans les Alpes du Trentin. Garibaldi serait 
ici à sa place. Mais il ne lui viendra pas à l’idée de servir 
encore sous le traître Charles-Albert3.

L’armée toscano-romaine soutenue par La Marmora devra 
occuper la ligne du Pô, de Plaisance à Ferrare, passer dès que 
possible le Pô et en second lieu, l’Adige, séparer Radetzky 
du corps d’armée austro-vénitien et opérer, sur son aile gauche 
ou dans son dos. II lui sera cependant difficile d’arriver assez 
vite pour exercer une influence sur les premières opérations 
militaires.

Mais c’est l’attitude des Piémontais qui sera décisive. C’est 
une bonne armée, ardente à la lutte, mais si elle est de nou

1. L’Adda est une rivière de Lombardie née dans le Tyrol; elle arrose 
la Valteline, traverse le lac de Côme et se jette dans le Pô. L’Oglio est 
une rivière de Lombardie, affluent gauche du Pô. La Chiese est un af
fluent gauche de l’Oglio.

2. La Brianza est un pays d’Italie situé entre les deux bras du lac de 
Côme.

3. Durant l’ été de 1848, pendant que la révolution déferlait sur l’Ita
lie du Nord, le révolutionnaire italien Garibaldi offrit son aide au roi 
de Sardaigne et de Piémont, Charles-Albert. Celui-ci refusa. Garibaldi 
alla en Lombardie et mit sur pied une armée de volontaires. Mais comme 
le gouvernement provisoire de Lombardie s’allia avec Charles-Albert, les 
volontaires de Garibaldi restèrent presque sans ravitaillement, sans équi
pement et sans armes. Même après le honteux armistice signé par Char
les-Albert avec l'Autriche, le 9 août 1848, les Garibaldiens continuèrent 
à résister opiniâtrement à l’Autriche. Ils durent quand même céder à la 
supériorité numérique et battirent en retraite en Suisse.

La guerre en Italie et en Hongrie 211

veau trahie comme l’an passé, elle sera inévitablement battue; 
les Lombards réclament des armes pour se battre contre ces 
oppresseurs; mais si, de nouveau comme l’an passé, un gou
vernement bourgeois, hésitant, paralyse la levée en masse, 
Radetzky pourra, une fois encore, faire son entrée à Milan.

Contre la trahison et la lâcheté du gouvernement, il n’y a 
qu’un moyen: la révolution. Et il est peut-être justement be
soin d’un nouveau parjure de Charles-Albert, d’une nouvelle 
perfidie de la noblesse et de la bourgeoisie lombardes, pour 
accomplir la révolution italienne, et mener en même temps 
la lutte pour l’indépendance italienne. Mais alors, malheur 
aux traîtres!

(M  257, 28 mars 1849)



Friedrich ENGELS

LA DEFAITE DES PÏEMONTAIS

Cologne, le 30 mars.

La trahison de Ramorino a porté ses fruits. L’armée pié- 
montaise a été battue à plate couture à Novare, et repoussée 
en direction de Borgomanero, au pied des Alpes. Les Autri
chiens ont occupé Novare, Yercelli et Trino, et la route de 
Turin leur est ouverte.

Jusqu’à présent, les détails manquent. Mais ce qui est 
certain, c’est que, sans Ramorino qui permit aux Autrichiens 
de s’infiltrer entre les différentes divisions piémontaises et 
d’en isoler une partie, la victoire était impossible.

On ne peut douter non plus de la trahison de Charles- 
Albert. S’est-elle produite par l’intermédiaire de Ramorino 
ou autrement encore, nous ne l’apprendrons que plus tard.

Ramorino est cet aventurier qui, après une carrière des 
plus équivoques dans la guerre polonaise de 1830—31 dis
parut, en 1834, au cours de la campagne de Savoie1 1 avec 
toute la caisse de l’armée, le jour même où l’affaire prenait 
une tournure sérieuse, et qui plus tard, à Londres, dressa 
moyennant 1200 livres sterling, pour l’ex-duc de Brunschwig, 
un plan de conquête de l’Allemagne.

Qu’on ait pu employer un tel chevalier d’industrie prouve 
combien Charles-Albert, qui craint plus les républiques de 
Gênes et de Turin que les Autrichiens, pensait dès le début 
à la trahison.

1. La campagne de Savoie de 1834. Giuseppe Mazzini, démocrate 
bourgeois et révolutionnaire, organisa une campagne d’émigrants révolu
tionnaires italiens et de volontaires allemands et polonais. Partant de 
Suisse, les révolutionnaires pénétrèrent en Savoie, mais ils furent battus 
par les troupes du Piémont et désarmés en Suisse.
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Qu’après cette défaite on s’attende à une révolution et à 
la proclamation de la république à Turin, voilà qui ressort de 
la tentative faite pour y parer par l’abdication de Charles- 
Albert en faveur de son fils aîné1.

La défaite des Piémontais est plus importante que toutes 
les farces impériales allemandes. C’est la défaite de toute la 
révolution italienne. Après le Piémont, ce sera au tour de 
Rome et de Florence d’être vaincues.

Mais si tous les signes ne sont pas trompeurs, cette défaite 
de la révolution italienne sera justement le signal du déferle
ment de la révolution européenne. Le peuple français voit la 
contre-révolution étrangère en armes s’approcher de ses fron
tières, alors que dans la même mesure il est de plus en plus 
asservi à l’intérieur du pays par sa propre contre-révolution. 
A la victoire de juin et à la dictature de Cavaignac à Paris 
correspond la marche victorieuse de Radetzky jusqu’au Min- 
cio; à la présidence de Bonaparte, à Barrot et à la loi sur les 
clubs2 correspondent la victoire de Novare et la marche des 
Autrichiens jusqu’aux Alpes. Paris est mûr pour une nouvelle 
révolution. La Savoie qui depuis un an prépare sa sécession du 
Piémont et son rattachement à la France, la Savoie qui s’est 
refusée à prendre part à la guerre, la Savoie voudra se jeter 
dans les bras de la France; Barrot et Bonaparte ne peuvent 
que la repousser. Gênes, et peut-être Turin s’ il en est encore 
temps, proclameront la république et appelleront la France 
à l’aide; et Odilon Barrot leur répondra gravement qu’il 
saura défendre l’intégrité du territoire sarde.

Mais si le ministère ne veut rien entendre, le peuple de 
Paris, lui, sait que la France ne peut pas tolérer les Autri
chiens à Turin et à Gênes. Et le peuple de Paris ne les y tolé
rera pas. II répondra aux Italiens par une insurrection vic
torieuse, et l’armée française, la seule en Europe qui, depuis 
le 24 février, ne se trouve pas sur un champ de bataille, se 
ralliera à lui.

L’armée française brûle du désir de franchir les Alpes et 
de se mesurer aux Autrichiens. Elle n’est pas habituée à s’op
poser à une révolution qui lui promet un surcroît de gloire 
et de nouveaux lauriers, qui brandit le drapeau de la guerre 
contre la coalition. L’armée française n’est pas « Ma splendide 
armée. »

1. Victor-Emmanuel.
2. Cf. t. II: « La situation à Paris », *Ni 209 du 31 janvier 1849.
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La défaite des Italiens est amère. Aucun peuple excepté 
le peuple polonais n’a été écrasé aussi honteusement par la 
force de voisins beaucoup plus puissants, aucun n’a tenté si 
souvent et si courageusement de secouer l’oppression. Et 
chaque fois, ce malheureux peuple est contraint de succomber 
de nouveau à ses oppresseurs; de nouvelles défaites sont le 
seul terme de tous ses efforts, de tous les combats! Mais si 
cette défaite a pour conséquence une révolution à Paris et si 
elle provoque la guerre européenne dont les signes avant- 
coureurs se manifestent de tous côtés et à toutes les extrémi
tés, si elle donne l’impulsion à un nouveau déferlement sur 
tout le continent, déferlement qui aura, cette fois, un autre 
caractère que celui de l’année précédente — alors les Italiens 
eux-mêmes auront des motifs de s’en féliciter.

(Ns 260, 31 mars 1849)

Cologne, le 1er avril.

D’après les derniers rapports qui nous parviennent d’Italie, 
la défaite des Piémontais à Novare n’est nullement aussi dé
cisive que l’avait annoncé la dépêche envoyée télégraphique
ment à Paris.

Les Piémontais sont battus, ils ont été coupés de Turin et 
rejetés dans la montagne. C’est tout.

Si le Piémont était une république, si le gouvernement de 
Turin était révolutionnaire et avait le courage d’employer 
des moyens révolutionnaires — rien ne serait perdu. Mais ce 
qui cause la perte de l’indépendance italienne, ce n’est pas 
l’invincibilité des armes autrichiennes, mais la lâcheté de la 
monarchie piémontaise.

Comment les Autrichiens ont-ils vaincu? Par la trahison de 
Ramorino qui a coupé deux divisions de l’armée piémontaise 
des trois autres, et grâce à la supériorité numérique autri
chienne qui a battu ces trois divisions isolées. Ces trois di
visions sont maintenant acculées au pied des Alpes du Valais.

C’était de prime abord une faute énorme* de la part des 
Piémontais de n’opposer aux Autrichiens qu’une armée ré
gulière, de vouloir mener contre eux l’ « honnête » guerre habi
tuelle, chère aux bourgeois. Un peuple qui veut conquérir
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son indépendance ne doit pas se limiter aux mesures mili
taires habituelles. Levée en masse, guérillas révolutionnaires, 
guérillas partout, voilà le seul moyen qui permette à un petit 
peuple de venir à bout d’un grand, à une armée moins forte 
de résister à une armée plus forte et mieux organisée.

Les Espagnols l’ont prouvé en 1807—18121, les Hongrois 
le prouvent aujourd’hui encore.

Chrzanowski a été battu à Novare et coupé de Turin. Ra- 
detzky était à neuf lieues de Turin. Dans une monarchie 
comme le Piémont, même dans une monarchie constitution
nelle, le sort de la campagne était de ce fait résolu; on de
manda la paix à Radetzky. Mais dans une république, rien 
n était ainsi résolu. Si l’inévitable lâcheté des monarchies qui 
n’ont jamais le courage d’employer les moyens révolutionnai
res les plus extrêmes n’avait empêché d’y recourir, la défaite 
de Chrzanowski aurait pu devenir une chance pour l’Italie.

Si le Piémont était une république sans égards pour les 
traditions monarchiques, une voie lui était ouverte pour ter
miner tout autrement la campagne.

Chrzanowski avait été repoussé vers Biella et Borgoma- 
nero1 2. A l’endroit où les Alpes suisses empêchent toute nou
velle retraite, où les deux ou trois étroites vallées fluviales 
rendent pratiquement impossible tout déploiement de l’armée, 
il était facile de la concentrer et par une marche audacieuse 
de frustrer Radetzky des fruits de sa victoire.

Si les chefs de l’armée piémontaise avaient du courage, 
s’ils savaient qu’à Turin réside un gouvernement révolution
naire, prêt à tout, leur comportement serait alors très simple.

Après la victoire de Novare, il y avait sur les bords du lac 
Majeur 30 000 à 40 000 hommes de l’armée piémontaise. Ce 
corps, concentré en deux jours, pouvait se lancer en Lom
bardie où ne se trouvaient pas plus de 12 000 soldats autri
chiens; il pouvait occuper Milan, Brescia, Crémone, organiser 
le soulèvement général, battre l’un après l’autre les détache
ments autrichiens isolés venant de Vénétie et pulvériser ainsi 
toute la base opérationnelle de Radetzky.

Au lieu de marcher sur Turin, Radetzky aurait dû faire 
aussitôt demi-tour et revenir en Lombardie, poursuivi par la

1. Pendant la guerre nationale de libération, menée par les Espa
gnols contre Napoléon Ier, les partisans livrèrent des combats de guérilla, 
même après la défaite de l’armée régulière.

2. Biella et Borgomanero sont des villes du Piémont.
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levée en masse des Piémontais qui naturellement ne pour
raient pas ne pas soutenir l’insurrection lombarde.

Cette véritable guerre nationale, comme celle que les Lom
bards menèrent en mars 1848 et qui leur permit de rejeter 
Radetzky derrière l’Oglio et le Mincio, cette guerre aurait 
plongé toute l’Italie dans la lutte et insufflé une toute autre 
énergie aux Romains et aux Toscans.

Tandis que Radetzky était encore entre le Pô et le Tessin 
et se demandait s’il devait avancer ou reculer, les Piémontais 
et les Lombards pouvaient marcher jusqu’à Venise et la déli
vrer, attirer à eux La Marmora et des troupes romaines, in
quiéter et affaiblir le maréchal autrichien par d’innombrables 
harcèlements de guérilla, disperser ses troupes et finalement 
le vaincre. La Lombardie n’attendait que l’arrivée des Pié
montais; elle se soulevait déjà sans plus tarder. Les villes 
lombardes n’étaient tenues en bride que par les citadelles 
autrichiennes. 10 000 soldats piémontais se trouvaient déjà 
en Lombardie; s’ils avaient été rejoints par 20 000 à 30 000 
soldats de plus, la retraite de Radetzky était impossible.

Mais la levée en masse, l’insurrection générale du peuple, 
voilà des moyens que la royauté répugne à employer. Ce sont 
des moyens que seule la république emploie — 1793 nous en 
fournit la preuve. Ce sont des moyens dont la mise en œuvre 
sous-entend le terrorisme révolutionnaire, et où y a-t-il eu un 
monarque qui ait pu s’y résoudre?

Donc, ce qui a causé la perte des Italiens, ce n’est pas la 
défaite de Novare et de Vigevano, c’est la lâcheté et la ré
serve que la monarchie les a contraints à adopter. La bataille 
perdue de Novare eut pour seule conséquence un désavantage 
stratégique: ils étaient coupés de Turin alors que la voie vers 
cette ville était ouverte aux Autrichiens. Cet inconvénient 
devenait tout à fait insignifiant si la bataille perdue était 
aussitôt suivie par une véritable guerre révolutionnaire, si le 
reste de l’armée italienne se déclarait ouvertement prêt à for
mer le noyau d’un soulèvement national de masse, si l’ « hon
nête » guerre stratégique menée par l’armée se transformait 
en une guerre populaire telle que la menèrent les Français 
en 1793.

Mais évidemment! Guerre révolutionnaire, levée en masse 
et terrorisme — la monarchie n’y consentira jamais. Elle pré
férera conclure la paix avec son ennemi le plus acharné, mais 
de même classe plutôt que s’allier au peuple.
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Que Charles-Albert soit un traître ou non — la couronne 
de Charles-Albert, la monarchie seule aurait suffi à ruiner 
l’Italie.

Mais Charles-Albert est un traître. Tous les journaux fran
çais publient la nouvelle du grand complot européen contre- 
révolutionnaire entre toutes les grandes puissances, et du plan 
de campagne de la contre-révolution pour mater définitive
ment tous les peuples européens. La Russie et l’Angleterre, la 
Prusse et l’Autriche, la France et la Sardaigne ont signé cette 
nouvelle Sainte-Alliance.

Charles-Albert avait l’ordre d’entamer la guerre avec l’Au
triche, de se laisser battre et de donner ainsi aux Autrichiens 
l’occasion de rétablir « le calme » au Piémont, à Florence et 
à Rome, et de faire octroyer partout des Constitutions as
sorties de l’état de siège. En échange, Charles-Albert recevait 
Parme et Plaisance, les Russes pacifiaient la Hongrie, la France 
redevenait un empire, et ainsi le calme se trouvait rétabli en 
Europe. Voilà, selon les journaux français, le grand plan de la 
contre-révolution; et ce plan explique la trahison de Ramo- 
rino et la défaite des Italiens.

Mais la victoire de Radetzky a porté un nouveau coup à 
la monarchie. La bataille de Novare et la paralysie des Pié
montais qui s’ensuivit ont prouvé que dans les cas extrêmes 
où un peuple a besoin de bander toutes ses forces pour son 
salut, c’est la monarchie qui est le seul frein. Si l’Italie ne 
doit pas périr par la monarchie, il faut pour commencer que 
la monarchie périsse en Italie.

(M 261, 1er avril 1849, 2ème édition)

Friedrich ENGELS

C’est maintenant enfin que les événements de la campagne 
du Piémont jusqu’à la victoire des Autrichiens à Novare nous 
sont connus avec clarté et précision.

Tandis que Radetzky faisait intentionnellement répandre 
le bruit qu’il resterait sur la défensive et se replierait sur 
l’Adda, il réunissait en secret toutes ses troupes autour de 
San Angelo et de Pavie. Par la trahison du parti réactionnaire 
de Turin, favorable à l’Autriche, il était parfaitement informé 
de tous les plans et de toutes les dispositions de Chrzanowski,
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de la position exacte de son armée, alors qu’en revanche il 
réussissait à tromper complètement les Piémontais sur ses 
propres projets. C’est ce qui explique la disposition de l’ar
mée du Piémont sur les deux rives du Pô: elle visait unique
ment à avancer de tous les côtés à la fois, sur Milan et Lodi, 
en un mouvement concentrique.

Mais cependant, en cas de résistance sérieuse au centre de 
l’armée piémontaise, les succès rapides remportés actuelle
ment par Radetzky étaient impensables. Si le corps de Ramo- 
rino, installé près de Pavie, lui barrait le chemin, il restait 
assez de temps pour lui disputer le passage du Tessin jusqu’à 
l’arrivée de renforts. Entre temps, les divisions stationnées 
sur la rive droite du Pô et à Arona pouvaient également arri
ver; l’armée piémontaise disposée parallèlement au Tessin 
couvrait Turin et suffisait largement pour mettre à la raison 
l’armée de Radetzky. Il fallait naturellement compter que 
Ramorino ferait son devoir.

Il ne le fit pas. Il permit à Radetzky de franchir le Tessin, 
et le centre du Piémont fut ainsi enfoncé, les divisions pla
cées au-delà du Pô se trouvèrent isolées. C’est ainsi que le 
sort de la campagne fut décidé!

Alors Radetzky disposa toutes ses forces: 60 à 70 000 hom
mes et 120 canons entre le Tessin et l’Agogna et il prit de 
flanc les cinq divisions piémontaises disposées le long du Tes
sin. Avec sa supériorité colossale en armes et en hommes il 
repoussa, le 21, les quatre premières divisions à Mortara, Gar- 
lasco et Yigevano, et prit Mortara; il obligea ainsi les Pié
montais à se retirer à Novare et menaça la seule voie qui leur 
restait encore vers Turin, celle qui, partant de Novare, passait 
par Vercelli et Chivasso.

Mais cette voie était déjà fermée pour les Piémontais. Pour 
regrouper leurs troupes et notamment pour pouvoir y inclure 
la division Solaroli disposée autour d’Arona, à l’extrémité de 
l’aile gauche, ils durent faire de Novare le nœud de leurs 
opérations, alors qu’autrement ils pouvaient occuper de nou
velles positions derrière la Sesia.

Déjà pratiquement coupés de Turin, ils n’avaient plus 
d’autre solution que d’accepter une bataille à Novare ou de 
se replier en Lombardie, d’organiser la guerre populaire et 
d’abandonner Turin à son destin, à ses réserves et aux gardes 

.nationaux. Dans ce cas Radetzky se serait bien gardé de pour
suivre son avance.
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Mais émettre cette hypothèse, c’est supposer qu’au Piémont 
même la levée en masse était organisée, et ce n’était juste
ment pas le cas. La garde nationale bourgeoise était armée; 
la masse du peuple ne l’était pas bien qu’elle réclamât à cor 
et à cri les armes des arsenaux.

La monarchie n’avait pas osé faire appel à cette force irré
sistible qui sauva la France en 1793.

Les Piémontais durent donc accepter de se battre à Novare 
malgré leur position défavorable et la supériorité écrasante 
de l’ennemi.

Quarante mille Piémontais (dix brigades) pourvus d’une 
artillerie relativement faible, affrontèrent toutes les forces 
autrichiennes, soixante mille hommes et cent vingt canons au 
bas mot.

L’armée piémontaise était disposée sous les murs de Novare 
des deux côtés de la route de Mortara.

L’aile gauche, deux brigades sous Durando, s’appuyait sur 
une position assez forte, La Bicocca.

Le centre, trois brigades sous Bès, était adossé à une ferme, 
La Citadella.

L’aile droite, deux brigades sous Perrone, avait derrière 
elle le plateau* de Corte Nuove (route de Vercelli).

Deux corps de réserve, l’un formé de deux brigades sous 
le duc de Gênes, destiné à soutenir l’aile gauche, et le second, 
composé d’une brigade et de gardes et destiné à renforcer 
l’aile droite sous le duc de Savoie, le roi actuel.

La position des Autrichiens d’après leur bulletin est moins 
claire.

Le second corps autrichien, sous d’Aspre, attaqua d’abord 
l’aile gauche des Piémontais tandis que derrière lui entrait 
en ligne le troisième corps commandé par Appel, ainsi que le 
corps de réserve et le quatrième corps. Les Autrichiens réus
sirent à déployer complètement leur ligne de bataille et, forts 
d’une telle supériorité en hommes et en matériel, ils opérèrent 
une attaque concentrique sur tous les points du dispositif de 
bataille piémontais, si bien que les Piémontais furent écrasés.

La clef de la position des Piémontais était La Bicocca; si 
les Autrichiens s’en étaient emparés, le centre et l’aile gauche 
des Piémontais auraient été coincés entre la ville (non forti
fiée) et le canal, et pouvaient être ou mis en déroute ou 
contraints de déposer les armes.

C’est donc sur l’aile gauche des Piémontais dont le princi-
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pal point d’appui était La Bicocca, que fut dirigé le gros de 
l’attaque. C’est là que se livrèrent de violents combats, long
temps indécis.

Le centre fut aussi vivement attaqué. La Citadella fut plu
sieurs fois perdue et plusieurs fois reprise par Bès.

Lorsque les Autrichiens virent qu’ils s’y heurtaient à une 
forte résistance, ils dirigèrent le gros de leur force contre 
l’aile gauche piémontaise. Les deux divisions piémontaises 
furent repoussées sur La Bicocca qui fut prise d’assaut. Le duc 
de Savoie avec ses réserves se jeta sur les Autrichiens; en 
vain. La supériorité des Impériaux était trop grande, la posi
tion était perdue et ainsi le sort de la bataille décidé. La seule 
retraite qui s’offrait encore aux Piémontais était la route des 
Alpes vers Biella et Borgomanero.

Et cette bataille préparée par la trahison et gagnée par la 
supériorité en hommes et en matériel, la Kôlnische Zeitung 
qui languissait depuis longtemps après une victoire des Autri
chiens l’appelle:

« Une bataille qui brillera » (!) « à jamais dans l’histoire 
de la guerre, puisque la victoire remportée par le vieux 
Radetzky est le résultat de mouvements combinés avec 
tant d’adresse, et d’une vaillance vraiment si magnifique 
que depuis le temps du grand Démon des batailles, Na
poléon, on n’avait rien vu de pareil » (!!!)

Nous admettons que Radetzky ou plutôt Hesse, son chef 
d’état-major, a très bien mené son complot avec Ramorino. 
Il est certes également vrai que, depuis la trahison de Grou- 
chy à Waterloo, on n’avait jamais rien vu d’aussi ignominieux 
que la trahison de Ramorino. Mais Radetzky n’a pas la classe 
de Napoléon, le « Démon des batailles », mais celle de Wel
lington: leurs victoires leur ont coûté plus d’argent comptant 
que de vaillance et d’habileté.

Nous négligerons les autres mensonges répandus hier soir 
par la Kôlnische Zeitung et suivant lesquels les députés dé
mocrates de Turin auraient pris la fuite, les Lombards se 
seraient « comportés comme une lâche canaille », etc. Les der
niers événements les ont déjà réfutés. Ces mensonges ne tra
duisent rien d’autre que la joie de la Kôlnische Zeitung de 
voir que le petit Piémont a été écrasé par la grande Autriche, 
et encore, grâce à la trahison.

(Ns 263, 4 avril 1849)

LA POLITIQUE FRANÇAISE

Cologne, le 3 avril.

La session de l’Assemblée nationale française du 31 mars1 
a été caractérisée par le discours de M. Thiers, le « petit 
homme habile » qui, avec une franchise cynique et une clarté 
sans équivoque, fit l’apologie des traités de Vienne de 18151 2 
et affirma qu’ils constituaient la base de la situation politique 
actuelle en Europe. Le petit homme n’avait-il pas pleinement 
raison de ridiculiser la contradiction qui laisse subsister ces 
traités dans les faits et les nie juridiquement? Et c’était le 
modus vivendi prudent du gouvernement provisoire comme 
de Cavaignac. La politique étrangère de Barrot était la consé
quence nécessaire de la politique de Cavaignac, de même que 
la politique étrangère de Cavaignac était la conséquence de la 
politique de Lamartine. Lamartine, comme en général le gou
vernement provisoire dont il représentait la politique étran
gère, trahit l’Italie et la Pologne sous prétexte de ne pas frei
ner l’évolution intérieure de la république française. Le cli
quetis des armes aurait détonné dans ses grands discours de 
propagande. Le gouvernement provisoire prétendait effacer 
l’opposition entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière

1. Les débats de la séance de l’Assemblée nationale constituante 
française du 31 mars 1849 se trouvent dans le Compte rendu des séances 
de l’Assemblée nationale, t. 9.

2. Les vainqueurs de Napoléon Ier se réunirent à Vienne en un Con
grès qui siégea du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Par les traités qui 
furent signés le 3 mai 1815 par la Russie, l’Autriche et la Prusse, et les 
documents établis en conclusion du Congrès le 9 juin 1815, le partage de 
la Pologne, l’asservissement de la Hongrie et le morcellement de l’ Italie 
furent maintenus. La France se retrouvait plus petite qu’avant la révolu
tion, appauvrie et humiliée.
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par le grand mot de « fraternisation » et supprimer en imagi
nation la lutte de classes; c’est de la même manière qu’il trai
tait l’opposition des nations et la guerre étrangère. Sous 
l’égide du gouvernement provisoire les oppresseurs des Polo
nais, des Italiens et des Hongrois reconstituèrent leurs forces 
comme le faisait la bourgeoisie française qui, fin juin, réalisa 
dans les faits la fraternisation lamartinienne. Cavaignac main
tint la paix à l’extérieur pour mener tranquillement la guerre 
civile à l’intérieur et ne pas compromettre l’anéantissement 
de la république rouge vaincue, de la république des travail
leurs par Vhonnête* république modérée, la république bour
geoise. Sous Cavaignac la vieille Sainte-Alliance fut rétablie 
en Europe, comme le fut en France la nouvelle Sainte-Alliance 
des légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes et des 
« hotinêtes »* républicains. Le ministère de cette double 
Sainte-Alliance, c’est le ministère Odilon Barrot. Sa politique 
est la politique de cette Sainte-Alliance. Il a besoin de la vic
toire de la contre-révolution à l’extérieur pour parachever la 
contre-révolution en France même.

A la séance du 31 mars de l’Assemblée nationale, le gou
vernement provisoire renie Cavaignac; Cavaignac prétend, à 
juste titre, être le descendant légitime du gouvernement pro
visoire et renie à son tour Odilon Barrot qui, sans troubles 
de conscience, se grise à l’idée que le sens de la révolution de 
février, ce sont les traités de Vienne de 1815. Flocon déclare, 
sans être désavoué par Barrot, que depuis deux jours ce mi
nistère a formellement frappé d’interdit l’ Italie et qu’il refuse 
leurs passeports à tous les Français, les Polonais, les Italiens 
qui veulent s’y rendre. Barrot ne mérite-t-il pas d’être le pre
mier ministre d’Henri V!

D’ailleurs dans sa réplique à Thiers, Ledru-Roîlin avoue:

« Oui, je dois l’avouer, j ’ai mal agi; le gouvernement 
provisoire aurait dû envoyer ses soldats aux frontières, 
non pour se livrer à des conquêtes, mais pour protéger 
nos frères opprimés, et il n’y aurait plus alors de des
pote en Europe. Mais si, à cette époque, nous avons 
hésité à déclencher la guerre, la faute en est à la monar
chie qui avait épuisé nos finances et vidé nos arsenaux. »

(M  263, 4 avril 1849)

Friedrich ENGELS

LA COMEDIE
DE LA COURONNE IMPERIALE

Cologne le 3 avril.

M. Brandenburg a fait savoir hier à la seconde Chambre 
ce que le roi fera à propos de la « question allemande ». La 
tentation était trop forte; on a écarté tous les « fidèles 
Eckart1 » de la Neue Preussische Zeitung avec leurs avertisse
ments. Le roi de Prusse acceptera la couronne qui lui est of
ferte, et nous devons nous attendre à voir sous peu Sa Majesté 
royale impériale chrétienne germanique faire son entrée so
lennelle au siège du « gouvernement impérial ».

Mais tandis que Frédéric-Guillaume accepte la couronne 
impériale des mains du Parlement plébéien de Francfort, il 
donne en même temps à ce même Parlement et à l’illusion 
que celui-ci a de Sa souveraineté, un léger coup de pied.

Le président du Conseil;

«reconnaît que la décision de l’Assemblée de Francfort 
représente un grand pas en avant sur le chemin de 
l’unité allemande. Mais il doit également tenir compte 
des droits des gouvernements. Il est d’avis que la déci
sion ne sera valable qu’à partir du moment où elle aura 
été librement approuvée par les princes et n’entraînera 
d’obligation que pour les pays allemands dont les prin
ces auront donné cette libre approbation. D’ailleurs le

1. Le fidèle Eckart est un héros légendaire personnifiant, comme son 
qualificatif l’ indique, la fidélité germanique. Il apparaît dans la légende 
de Tannhauser où il a mission d’écarter les imprudents de la grotte de 
Vénus; on le retrouve dans des poèmes de G œ th e , T ieck, etc.
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gouvernement prussien mettra tout en œuvre pour ob
tenir cette libre unification1. »

Très habile! La couronne impériale est toujours bonne à 
prendre, surtout si elle est le but, longtemps et vainement dé
siré, d’une vie — que l’on se réfère à la brochure connue de 
Radowitz: Comment Frédéric-Guillaume IY n’est pas devenu 
empereur d’Allemagne1 2. Mais beaucoup trop de poussière 
plébéienne, beaucoup trop de souvenirs désagréables des jours 
funestes où régnait le peuple souverain collent à cette cou
ronne pour qu’un roi de droit divin et, qui plus est, réhabilité, 
puisse sans plus, en ceindre sa tête.

Lorsque les autres princes couronnés, également de droit 
divin, auront donné leur approbation, alors seulement, la 
nouvelle couronne sera lavée, par la grâce de Dieu, de toutes 
les taches reçues en mars, et recevra sa consécration; c’est 
alors seulement que l’élu de 290 professeurs et conseillers 
auliques s’en saisira et déclarera comme jadis à Berlin: « J’ai 
cette couronne par la grâce de Dieu, et malheur à qui y tou
chera!3 »

Nous laisserons à la sagesse de la Kôlnische Zeitung le soin 
de déterminer quel nouveau degré va atteindre le chaos im
périal allemand par le jeu de la comédie impériale, et spé
cialement de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance 
respectives de la part des différents gouvernements.

(M263 ,  4 avril 1849, édition spéciale)

1. La déclaration du président du Conseil Brandenburg à la séance 
de la seconde Chambre, le 2 avril 1849, concernant la décision de l’As
semblée nationale de Francfort d’offrir au roi de Prusse la dignité im
périale, se trouve dans Stenographische Berichte über die Verhandlungen 
der durch das AUerhôchste Patent vont 5. Dezember einberufenen Kam- 
mern. Zweite Kammer. (Compte rendu sténographique sur les débats des 
Chambres convoquées par la Patente souveraine du 5 décembre 1848. 
Seconde Chambre.)

2. R a d o w it z : Deutschland und Friedrich-Wilhelm IV  (L’Allemagne et 
Frédéric-Guillaume IV).

3. Extrait du discours prononcé par Frédéric-Guillaume IV, le 15 
octobre 1840, à Berlin à l’occasion des fêtes du couronnement.

Karl MARX

TRAVAIL SALARIE ET CAPITAL1

Cologne, le 4 avril.

De différents côtés on nous a reproché de n’avoir pas ex
posé les rapports économiques qui constituent de nos jours la 
base matérielle des combats de classe et des luttes nationales. 
C’est à dessein que nous n’avons fait qu’effleurer ces rapports 
là seulement où ils éclataient directement en collisions poli
tiques.

Il s’agissait avant tout de suivre la lutte des classes dans 
l’histoire de chaque jour et de prouver, de façon empirique, 
sur la matière historique existante et renouvelée quotidienne
ment, que l’assujettissement de la classe ouvrière réalisé par 
Février et Mars2 avait amené du même coup la défaite des 
adversaires de celle-ci — les républicains bourgeois en France 
et les classes bourgeoises et paysannes en lutte contre l’abso
lutisme féodal sur tout le continent européen; que la victoire

1. Les conférences que Marx fit, en 1847, à l’Association des ouvriers 
allemands de Bruxelles forment la base de ces articles. L’engagement 
contenu dans le « à suivre » qui se trouve à la fin de l’article du n° 269 
du journal ne fut point tenu par suite des événements qui se précipi
taient alors: l’ invasion russe en Hongrie, les insurrections à Dresde, Iser- 
lohn, Elberfeld, dans le Palatinat et le Bade, et qui amenèrent la sup
pression du journal lui-même (19 mai 1849). On n’a point retrouvé le 
manuscrit de la suite dans les œuvres posthumes de Marx. Nous donnons 
ici le texte original tel qu’il fut publié dans la Nouvelle Gazette rhénane. 
En 1891, Engels prépara une réédition de cette brochure qu’ il remania 
légèrement pour mieux l’adapter aux circonstances de l’époque. Il la fit 
précéder d’une préface qui a déjà été publiée en France (Cf. Travail, 
salarié et capital, suivi de Salaire prix et profit, Paris, Editions sociales, 
1968).

2. Allusion aux révolutions des 23 et 24 février à Paris, du 13 mars à 
Vienne et du 18 mars à Berlin.
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de la « République honnête » en France fut en même temps la 
chute des nations qui avaient répondu à la révolution de Fé
vrier par des guerres d’indépendance héroïques; qu’enfin 
l’Europe, par la défaite des ouvriers révolutionnaires, était 
retombée dans son ancien double esclavage, l’esclavage anglo- 
russe. Les combats de juin à Paris, la chute de Vienne, la 
tragi-comédie de novembre, à Berlin, les efforts désespérés 
de la Pologne, de l’Italie et de la Hongrie, répuisement de 
l’Irlande par la famine — tels furent les moments princi
paux où se concentra en Europe la lutte de classe entre la 
bourgeoisie et la classe ouvrière et qui nous permirent de 
démontrer que tout soulèvement révolutionnaire, aussi éloigné 
que son but puisse paraître de la lutte des classes, doit néces
sairement échouer jusqu’au moment où la classe ouvrière révo
lutionnaire sera victorieuse, que toute réforme sociale reste 
une utopie jusqu’au moment où la révolution prolétarienne 
et la contre-révolution féodale se mesureront par les armes 
dans une guerre mondiale. Dans notre présentation, comme 
dans la réalité, la Belgique et la Suisse étaient des tableaux 
de genre, tragi-comiques et caricaturaux, dans la grande 
fresque de l’histoire, l’une présentée comme l’État modèle de 
la monarchie bourgeoise, l’autre comme l’État modèle de la 
République bourgeoise, États qui s’imaginaient tous deux être 
aussi indépendants de la lutte des classes que de la révolution 
européenne.

Maintenant que nos lecteurs ont vu se développer la lutte 
des classes en 1848 sous des formes politiques colossales, il 
est temps d’approfondir les rapports économiques eux-mêmes 
sur lesquels se fondent l’existence de la bourgeoisie et sa 
domination de classe ainsi que l’esclavage des ouvriers.

Nous exposerons en trois grands chapitres: 1. les rapports 
entre le travail salarié et le capital, l’esclavage de l’ouvrier, la 
domination du capitaliste; 2. la disparition inévitable des 
classes moyennes bourgeoises et de la paysannerie dans le 
système actuel; 3. Vassujettissement commercial et l’exploi
tation des classes bourgeoises des diverses nations de l’Europe 
par le despote du marché mondial — l’Angleterre.

Nous chercherons à faire un exposé aussi simple et popu
laire que possible, sans même supposer connues à l’avance les 
notions même les plus élémentaires de l’économie politique. 
Nous voulons être compréhensible pour les ouvriers. Il règne 
d’ailleurs partout en Allemagne l’ignorance et la confusion
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d’idées les plus étranges au sujet des rapports économiques 
les plus simples, chez les défenseurs patentés de l’état de 
choses actuel et jusque chez les thaumaturges socialistes et 
les génies politiques méconnus dont l’Allemagne morcelée est 
plus riche encore que de souverains.

Abordons donc la première question: Qu’est-ce que le sa
laire? Comment est-il déterminé?

Si l’on demandait à des ouvriers: A combien s’élève votre 
salaire? ils répondraient: l’un: « — Je reçois de mon patron
1 franc pour une journée de travail», l’autre: « — Je reçois
2 francs », etc. Suivant les diverses branches de travail aux
quelles ils appartiennent, ils indiqueraient les diverses som
mes d’argent qu’ils reçoivent de leurs patrons respectifs pour 
un temps de travail donné ou la production d’un travail dé
terminé, par exemple pour le tissage d’une aune de toile ou 
pour la composition d’une page d’imprimerie. Malgré la di
versité de leurs déclarations, ils seront tous unanimes sur un 
point: le salaire est la somme d’argent que le patron paie 
pour un temps de travail donné ou pour la fourniture d’un 
travail déterminé.

Le patron achète donc leur travail avec de l’argent. C’est 
pour de l’argent qu’ils lui vendent leur travail. Pour cette 
même somme d’argent avec laquelle le patron a acheté leur 
travail, par exemple pour 2 francs, il aurait pu acheter 
2 livres de sucre ou une quantité déterminée d’une autre 
marchandise quelconque. Les 2 francs avec lesquels il a acheté 
les 2 livres de sucre sont le prix des 2 livres de sucre. Les 
2 francs avec lesquels il a acheté douze heures de travail sont 
le prix des douze heures de travail. Le travail est donc une 
marchandise, ni plus, ni moins que le sucre. On mesure la 
première avec la montre et la seconde avec la balance.

Leur marchandise, le travail, les ouvriers l’échangent contre 
la marchandise du capitaliste, contre l’argent, et, en vérité, 
cet échange a lieu d’après un rapport déterminé. Tant d’ar
gent pour tant de travail. Pour douze heures de tissage, 
2 francs. Et ces 2 francs ne représentent-ils pas toutes les 
autres marchandises que je puis acheter pour 2 francs? L’ou
vrier a donc bien échangé sa marchandise, le travail, contre 
des marchandises de toutes sortes, et ce suivant un rapport 
déterminé. En lui donnant 2 francs, le capitaliste lui a donné 
tant de viande, tant de vêtements, tant de bois, de lumière, 
etc., en échange de sa journée de travail. Ces 2 francs expri



228 La Nouvelle Gazette rhénane

ment donc le rapport suivant lequel le travail est échangé 
contre d’autres marchandises, la valeur d’échange de son tra
vail. La valeur d’échange d’une marchandise, évaluée en ar
gent, c’est précisément ce qu’on appelle son prix. Le salaire 
n’est donc que le nom particulier donné au prix du travail, 
au prix de cette marchandise particulière qui n’est en réserve 
que dans la chair et le sang de l’homme.

Prenons le premier ouvrier venu, par exemple, un tisserand. 
Le patron lui fournit le métier à tisser et le fil. Le tisserand 
se met au travail et le fil devient de la toile. Le patron s’ap
proprie la toile et la vend 20 francs par exemple. Le salaire 
du tisserand est-il alors une part de la toile, des 20 francs, 
du produit de son travail? Pas du tout. Le tisserand a reçu 
son salaire bien avant que la toile soit vendue, peut-être 
bien avant qu’elle ait été finie de tisser. Le capitaliste ne 
paie donc pas ce salaire avec l’argent qu’il va retirer de la 
toile, mais avec de l’argent accumulé d’avance. De même 
que le métier à tisser et le fil ne sont pas le produit du tis
serand auxquels ils ont été fournis par l’employeur, les mar
chandises qu’il reçoit en échange de sa marchandise, la force 
de travail, ne le sont pas davantage. Il peut arriver que le 
capitaliste ne trouve pas d’acheteur du tout pour sa toile. Il 
peut arriver qu’il ne retire pas même le salaire de sa vente. 
Il peut arriver qu’il la vende de façon très avantageuse par 
rapport au salaire du tisserand. Tout cela ne regarde en rien 
le tisserand. Le capitaliste achète avec une partie de sa for
tune actuelle, de son capital, le travail du tisserand tout 
comme il a acquis, avec une autre partie de sa fortune, la 
matière première — le fil — et l’instrument de travail — le 
métier à tisser. Après avoir fait ces achats, et parmi ces achats 
il y a aussi le travail nécessaire à la production de la toile, 
il ne produit plus qu’avec des matières premières et des 
instruments de travail qui lui appartiennent à lui seul. Car, 
de ces derniers fait aussi partie notre brave tisserand qui, 
pas plus que le métier à tisser, n’a sa part du produit ou du 
prix de celui-ci.

Le salaire n’est donc pas une part de l’ouvrier à la mar
chandise qu’il produit. Le salaire est la partie de marchandises 
déjà existantes avec laquelle le capitaliste s’approprie par 
achat une quantité déterminée de travail productif.

Le travail est donc une marchandise que son possesseur, 
le salarié, vend au capital. Pourquoi la vend-il? Pour vivre.
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Mais le travail, est l’activité vitale propre à l’ouvrier, sa 
façon à lui de manifester sa vie. Et c’est cette activité vitale 
qu’il vend à un tiers pour s’assurer les moyens de subsistance 
nécessaires. Son activité vitale n’est donc pour lui qu’un 
moyen de pouvoir exister. Il travaille pour vivre. Pour lui- 
même, le travail n’est pas une partie de sa vie, il est plutôt 
un sacrifice de sa vie. C’est une marchandise qu’il a adjugée 
à un tiers. C’est pourquoi le produit de son activité n’est pas 
non plus le but de son activité. Ce qu’il produit pour lui- 
même, ce n’est pas la soie qu’il tisse, ce n’est pas l’or qu’il 
extrait de la mine, ce n’est pas le palais qu’il bâtit. Ce qu’il 
produit pour lui-même, c’est le salaire, et la soie, l’or, le pa
lais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de 
moyens de subsistance, peut-être à un tricot de coton, à de 
la monnaie de billon et à un logement dans une cave. Et 
l’ouvrier qui, douze heures durant, tisse, file, perce, tourne, 
bâtit, manie la pelle, taille la pierre, la transporte, etc., re- 
garde-t-il ces douze heures de tissage, de filage, de perçage, de 
travail au tour ou de maçonnerie, de terrassement ou de 
taille de la pierre comme une manifestation de sa vie, comme 
sa vie? Bien au contraire. La vie commence pour lui là où 
cesse cette activité, à table, à l’auberge, au lit. Par contre, 
les douze heures de travail n’ont nullement pour lui le sens 
de tisser, de filer, de percer, etc., mais celui de gagner ce qui 
lui permet d’aller à table, à l’auberge, au lit. Si le ver à soie 
tissait pour subvenir à son existence de chenille, il serait un 
salarié achevé.

Le travail ne fut pas toujours une marchandise. Le travail 
ne fut pas toujours du travail salarié, c’est-à-dire du travail 
libre. L’esclave ne vendait pas son travail au possesseur 
d’esclaves, pas plus que le bœuf ne vend le produit de son 
travail au paysan. L’esclave est vendu, avec son travail, une 
fois pour toutes à son propriétaire. Il est une marchandise 
qui peut passer de la main d’un propriétaire dans celle d’un 
autre. Il est lui-même une marchandise, mais le travail n’est 
pas sa marchandise. Le serf ne vend qu’une partie de son 
travail. Ce n’est pas lui qui reçoit un salaire du proprié
taire de la terre; c’est plutôt le propriétaire de la terre à qui 
il paie tribut. Le serf appartient à la terre et constitue un 
rapport pour le maître de la terre. L’ouvrier libre, par contre, 
se vend lui-même, et ce, graduellement. Il vend aux enchères
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8, 10, 12, 15 heures de sa vie, jour après jour, aux plus of
frants, aux possesseurs des matières premières, des instru
ments de travail et des moyens de subsistance, c’est-à-dire aux 
capitalistes. L’ouvrier n’appartient ni à un propriétaire ni à 
la terre, mais 8, 10, 12, 15 heures de sa vie quotidienne appar
tiennent à celui qui les achète. L’ouvrier quitte le capitaliste 
auquel il se loue, aussi souvent qu’il veut, et le capitaliste le 
congédie aussi souvent qu’il le croit bon, dès qu’il n’en tire 
aucun profit ou qu’il n’y trouve plus le profit escompté. Mais 
l’ouvrier dont la seule ressource est la vente de son travail 
ne peut quitter la classe tout entière des acheteurs, cest-à- 
dire la classe capitaliste sans renoncer à l’existence. Il n’ap
partient pas à tel ou tel employeur, mais au patronat, à la 
classe bourgeoise, et c’est à lui à y trouver son homme, c’est-à- 
dire à trouver un acheteur dans cette classe bourgeoise.

Avant de pénétrer plus avant dans les rapports entre le 
capital et le travail salarié, nous allons maintenant exposer 
brièvement les conditions les plus générales qui entrent en 
ligne de compte dans la détermination du salaire.

Le salaire est, ainsi que nous l’avons vu, le prix d’une 
marchandise déterminée, le travail. Le salaire est donc déter
miné par les mêmes lois qui déterminent le prix de toute 
autre marchandise.

La question qui se pose est donc celle-ci: comment se dé
termine le prix d’une marchandise?

(M  264, 5 avril 1849)

Cologne, le 5 avril.

Qu’est-ce qui détermine le prix d’une marchandise?
C’est la concurrence entre les acheteurs et les vendeurs, le 

rapport entre l’offre et la demande. La concurrence qui déter
mine le prix d’une marchandise est triple.

La même marchandise est offerte par divers vendeurs. Celui 
qui vend le meilleur marché des marchandises de même qua
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lité est sûr d’évincer les autres vendeurs et de s’assurer le 
plus grand débit. Les vendeurs se disputent donc réciproque
ment l’écoulement des marchandises, le marché. Chacun d’eux 
veut vendre, vendre le plus possible, et vendre seul si pos
sible, à l’exclusion des autres vendeurs. C’est pourquoi l’un 
vend meilleur marché que l’autre. Il s’établit, par conséquent, 
une concurrence entre les vendeurs qui abaisse le prix des 
marchandises offertes par eux.

Mais il se produit aussi une concurrence entre les acheteurs 
qui, de son côté, fait monter le prix des marchandises offertes.

Il existe enfin une concurrence entre les acheteurs et les 
vendeurs; les uns voulant acheter le meilleur marché possible, 
les autres voulant vendre le plus cher possible. Le résultat de 
cette concurrence entre acheteurs et vendeurs dépendra de la 
façon dont se comporteront les deux faces de la concurrence 
mentionnées plus haut, c’est-à-dire du fait que c’est la concur
rence dans l’armée des acheteurs ou la concurrence dans 
l’armée des vendeurs qui sera la plus forte. L’industrie met 
en campagne l’un en face de l’autre deux groupes d’armées 
dont chacun à son tour livre une bataille dans ses propres 
rangs entre ses propres troupes. Le groupe d’armées parmi 
les troupes duquel il y a le moins d’échange de coups rem
porte la victoire sur l’armée adverse.

Supposons qu’il y ait 100 balles de coton sur le marché et, 
en même temps, des acheteurs pour 1.000 balles de coton. 
Dans ce cas, la demande est dix fois plus grande que l’offre. 
La concurrence entre les acheteurs sera par conséquent très 
forte, chacun de ceux-ci veut s’approprier une, et si possible 
l’ensemble des 100 balles. Cet exemple n’est pas une hypo
thèse arbitraire. Nous avons vécu dans l’histoire du commerce 
des périodes de mauvaise récolte du coton où quelques capi
talistes coalisés entre eux ont cherché à acheter non pas 100 
balles, mais tous les stocks de coton du monde entier. Dans 
le cas cité, un acheteur cherchera donc à évincer l’autre du 
marché en offrant un prix relativement plus élevé pour la 
balle de coton. Les vendeurs de coton qui aperçoivent les 
troupes de l’armée ennemie en train de se livrer entre elles 
le combat le plus violent et qui sont absolument assurés de 
vendre entièrement leurs 100 balles, vont se garder de se 
prendre les uns les autres aux cheveux pour abaisser le prix 
du coton, à un moment où leurs adversaires rivalisent entre
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eux pour le faire monter. Voilà donc la paix survenue soudain 
dans l’armée des vendeurs. Ils sont comme un seul homme, 
face aux acheteurs, ils se croisent philosophiquement les bras 
et leurs exigences ne connaîtraient pas de bornes si les offres 
de ceux mêmes qui sont le plus pressés d’acheter n’avaient pas 
leurs limites bien déterminées.

Si donc l’offre d’une marchandise est plus faible que la de
mande de cette marchandise, il n’y a pas du tout ou presque 
pas de concurrence parmi les vendeurs. La concurrence parmi 
les acheteurs croît dans la proportion même où diminue cette 
concurrence. Résultat: hausse plus ou moins importante des 
prix de la marchandise.

On sait que le cas contraire avec son résultat inverse est 
beaucoup plus fréquent: excédent considérable de l’offre sur 
la demande; concurrence désespérée parmi les vendeurs; 
manque d’acheteurs; vente à vil prix des marchandises.

Mais que signifie hausse, chute des prix, que signifie prix 
élevé, bas prix? Un grain de sable est grand, regardé à travers 
un microscope et une tour est petite comparée à une mon
tagne. Et si le prix est déterminé par le rapport entre l’offre 
et la demande, qu’est-ce qui détermine le rapport de l’offre 
et de la demande?

Adressons-nous au premier bourgeois venu. Il n’hésitera 
pas un instant et, tel un nouvel Alexandre le Grand, il tran
chera d’un seul coup ce nœud gordien métaphysique. Si la 
production de la marchandise que je vends m’a coûté 100 
francs, nous dira-t-il, et si je retire de la vente de cette mar
chandise 110 francs — au bout d’un an entendons-nous — c’est 
un gain civil, honnête, convenable. Mais si j ’obtiens en 
échange 120, 130 francs, c’est alors un gain élevé; et si j ’en 
tirais 200 francs, ce serait alors un gain exceptionnel, énorme. 
Qu’est-ce qui sert donc au bourgeois à mesurer son gain? Les 
frais de production de sa marchandise. S’il reçoit en échange 
de cette marchandise une somme d’autres marchandises dont 
la production a moins coûté, il a fait une perte. S’il reçoit en 
échange de sa marchandise une somme de marchandises dont 
la production a coûté davantage, il a réalisé un gain. Et cette 
baisse ou cette hausse du gain, il la calcule suivant les pro
portions dans lesquelles la valeur d’échange de sa marchandise 
se tient au-dessous ou au-dessus de zéro, c’est-à-dire des frais 
de production.
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Mais nous avons vu comment les rapports variables entre 
l’offre et la demande provoquent tantôt la hausse, tantôt la 
baisse, entraînant tantôt des prix élevés, tantôt des prix bas.

Si le prix d’une marchandise monte considérablement par 
suite d’une offre insuffisante ou d’une demande qui croît 
démesurément, le prix d’une autre marchandise quelconque 
a baissé nécessairement en proportion; car le prix d’une 
marchandise ne fait qu’exprimer en argent les rapports 
d’après lesquels de tierces marchandises sont échangées contre 
elle. Si, par exemple, le prix d’une aune d’étoffe de soie 
monte de 5 à 6 francs, le prix de l’argent a baissé relative
ment à l’étoffe de soie et le prix de toutes les autres marchan
dises qui sont restées à leur ancien prix, a baissé de même par 
rapport à l’étoffe de soie. Il faut en donner une plus grande 
quantité en échange pour recevoir la même quantité d’étoffe 
de soie.

Quelle sera la conséquence du prix croissant d’une mar
chandise? Les capitaux se jetteront en masse sur la branche 
d’industrie florissante et cette immigration des capitaux dans 
le domaine de l’industrie privilégiée persistera jusqu’à ce que 
celle-ci rapporte les gains habituels ou plutôt jusqu’au mo
ment où le prix de ses produits descendra par suite de sur
production au-dessous des frais de production.

Inversement. Si le prix d’une marchandise tombe au-dessous 
des frais de production, les capitaux se retireront de la pro
duction de cette marchandise. Si l’on excepte le cas où une 
branche de production n’étant plus adaptée à son temps, ne 
peut faire moins que de disparaître, la production de cette 
marchandise, c’est-à-dire son offre, va diminuer par suite de 
cette fuite des capitaux jusqu’à ce qu’elle corresponde à la 
demande, par conséquent, jusqu’à ce que son prix se relève à 
nouveau au niveau de ses frais de production ou plutôt jusqu’à 
ce que l’offre soit tombée au-dessous de la demande, c’est-à- 
dire jusqu’à ce que son prix se relève au-dessus de ses frais de 
production, car le prix courant d’une marchandise est tou
jours au-dessous ou au-dessus de ses frais de production.

Nous voyons que les capitaux émigrent et immigrent cons
tamment, passant du domaine d’une industrie dans celui 
d’une autre, le prix élevé provoquant une trop forte immi
gration et le prix bas une trop forte émigration.

Nous pourrions montrer d’un autre point de vue que non 
seulement l’offre, mais aussi la demande est déterminée par



234 La Nouvelle Gazette rhénane

les frais de production. Mais cela nous entraînerait trop loin 
de notre sujet.

Nous venons de voir que les oscillations de l’offre et de la 
demande ramènent toujours le prix d’une marchandise à ses 
frais de production. Le prix réel d’une marchandise est certes 
toujours au-dessus ou au-dessous de ses frais de production; 
mais la hausse et la baisse se complètent mutuellement, de 
sorte que, dans les limites d’une période déterminée, si l’on 
fait le total du flux et du reflux de l’industrie, les marchan
dises sont échangées entre elles conformément à leurs frais de 
production, c’est-à-dire que leur prix est déterminé par leurs 
frais de production.

Cette détermination du prix par les frais de production ne 
doit pas être comprise dans le sens des économistes. Les éco
nomistes disent que le prix moyen des marchandises est égal 
aux frais de production; que telle est la loi. Ils considèrent 
comme un fait du hasard le mouvement anarchique par lequel 
la hausse est compensée par la baisse et la baisse par la hausse. 
On pourrait considérer avec autant de raison, comme cela est ar
rivé d’ailleurs à d’autres économistes, les oscillations comme 
étant la loi et la détermination par les frais de production comme 
étant le fait du hasard. Mais ce sont ces oscillations seules 
qui, considérées de plus près, entraînent les dévastations les 
plus terribles et, pareilles à des tremblements de terre, ébran
lent la société bourgeoise jusque dans ses fondements, ce sont 
ces oscillations seules qui, au fur et à mesure qu’elles se pro
duisent, déterminent le prix par les frais de production. C’est 
l’ensemble du mouvement de ce désordre qui est son ordre 
même. C’est au cours de cette anarchie industrielle, c’est dans 
ce mouvement en rond que la concurrence compense pour 
ainsi dire une extravagance par l’autre.

Nous voyons donc ceci: le prix d’une marchandise est dé
terminé par ses frais de production de telle façon que les mo
ments où le prix de cette marchandise monte au-dessus de ses 
frais de production sont compensés par les moments où il 
s’abaisse au-dessous des frais de production, et inversement. 
Naturellement, cela n’est pas vrai pour un seul produit donné 
d’une industrie, mais seulement pour toute la branche indus
trielle. Cela n’est donc pas vrai non plus pour un industriel 
pris isolément, mais seulement pour toute la classe des in
dustriels.
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La détermination du prix par les frais de production est 
identique à la détermination du prix par le temps de travail 
nécessaire à la production d’une marchandise, car les frais de 
production se composent 1° de matières premières et d’instru
ments, c’est-à-dire de produits industriels dont la production 
a coûté un certain nombre de journées de travail, et qui re
présentent par conséquent une certaine somme de temps de 
travail et 2° de travail immédiat dont la mesure est précisé
ment le temps.

Or, ces mêmes lois générales qui règlent le prix des mar
chandises en général, règlent naturellement aussi le salaire, 
le prix du travail.

Le salaire du travail va tantôt monter, tantôt baisser, sui
vant les rapports entre l’offre et la demande, suivant la forme 
que prend la concurrence entre les acheteurs de travail, les 
capitalistes, et les vendeurs de travail, les ouvriers. Aux fluc
tuations des prix des marchandises en général correspondent 
les fluctuations du salaire. Mais dans les limites de ces fluc
tuations le prix du travail sera déterminé par les frais de 
production, par le temps de travail qui est nécessaire pour 
produire cette marchandise, le travail.

Or quels sont les frais de la production du travail en elle- 
même?

Ce sont les frais qui sont nécessaires pour conserver l’ou
vrier en tant qu’ouvrier et pour en faire un ouvrier.

Aussi moins un travail exige de temps de formation pro
fessionnelle, moins les frais de production de l’ouvrier sont 
grands et plus le prix de son travail, son salaire, est bas. 
Dans les branches d’industrie où l’on n’exige presque pas 
d’apprentissage et où la simple existence matérielle de l’ouvrier 
suffit, les frais de production nécessaires à ce dernier se bor
nent presque uniquement aux marchandises indispensables 
à l’entretien de sa vie de manière à lui conserver sa capacité 
de travail. C’est pourquoi le prix de son travail sera déter
miné par le prix des moyens de subsistance nécessaires.

Cependant il s’y ajoute encore une autre considération.
Le fabricant qui calcule ses frais de production et d’après 

ceux-ci le prix des produits, fait entrer en ligne de compte 
l’usure des instruments de travail. Si une machine lui coûte 
par exemple 1.000 francs et qu’il l’use en dix ans, il ajoute 
chaque année 100 francs au prix de la marchandise pour pou
voir remplacer au bout de dix ans la machine usée par une
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neuve. Il faut comprendre de la même manière, dans les frais 
de production le travail simple, les frais de reproduction 
grâce auxquels l’espèce ouvrière est mise en état d’accroître 
et de remplacer les ouvriers usés par de nouveaux. L’usure 
de l’ouvrier est donc portée en compte de la même façon que 
l’usure de la machine.

Les frais de production du travail simple se composent 
donc des frais d’existence et de reproduction de l’ouvrier. Le 
prix de ces frais d’existence et de reproduction constitue le 
salaire. Le salaire ainsi déterminé s’appelle le minimum de 
salaire. Ce minimum de salaire, tout comme la détermination 
du prix des marchandises par les frais de production en gé
néral, joue pour l’espèce et non pour l’individu pris isolé
ment. Il y a des millions d’ouvriers, pris individuellement, 
qui ne reçoivent pas assez pour pouvoir exister et se repro
duire; mais le salaire de la classe ouvrière tout entière est, 
dans les limites de ses oscillations, égal à ce minimum.

Maintenant que nous avons fait la clarté sur les lois les 
plus générales qui régissent le salaire ainsi que le prix de 
toute autre marchandise, nous pouvons entrer plus avant dans 
notre sujet.

(Ns 265, 6 avril 1849)

Cologne, 6 avril.

Le capital se compose de matières premières, d’instruments 
de travail et de moyens de subsistance de toutes sortes qui 
sont employés à produire de nouvelles matières premières, 
de nouveaux instruments de travail et de nouveaux moyens 
de subsistance. Toutes ces parties constitutives sont des créa
tions du travail, des produits du travail, du travail accumulé. 
Le travail accumulé qui sert de moyen pour une nouvelle pro
duction est du capital.

C’est ainsi que parlent les économistes.
Qu’est-ce qu’un esclave nègre? Un homme de race noire. 

Cette explication a autant de valeur que la première.
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Un nègre est un nègre. C’est seulement dans des conditions 
déterminées qu’il devient esclave. Une machine à filer le 
coton est une machine pour filer le coton. C’est seulement 
dans des conditions déterminées qu’elle devient du capital. 
Arrachée à ces conditions, elle n’est pas plus du capital que 
l’or n’est par lui-même de la monnaie ou le sucre le prix du 
sucre.

Dans la production, les hommes n’agissent pas seulement 
sur la nature. Ils ne produisent qu’en collaborant d’une ma
nière déterminée et en échangeant entre eux leurs activités. 
Pour produire, ils entrent en relations et en rapports déter
minés les uns avec les autres, et ce n’est que dans les limites 
de ces relations et de ces rapports sociaux que s’établit leur 
action sur la nature, la production.

Suivant le caractère des moyens de production, ces rap
ports sociaux que les producteurs ont entre eux, les condi
tions dans lesquelles ils échangent leurs activités et prennent 
part à l’ensemble de la production seront tout naturellement 
différents. Par la découverte d’un nouvel engin de guerre, 
l’arme à feu, toute l’organisation interne de l’armée a été 
nécessairement modifiée; les conditions dans lesquelles les 
individus constituent une armée et peuvent agir en tant 
qu’armée se sont trouvées transformées, et les rapports des 
diverses armées entre elles en ont été changés également.

Donc, les rapports sociaux suivant lesquels les individus pro
duisent, les rapports sociaux de production, changent, se trans
forment avec la modification et le développement des moyens 
de production matériels, des forces de production. Dans leur 
totalité, les rapports de production forment ce qu’on appelle 
les rapports sociaux, la société, et, notamment, une société à 
un stade de développement historique déterminé, une société 
à caractère distinctif original. La société antique, la société 
féodale, la société bourgeoise sont des ensembles de rapports 
de production de ce genre dont chacun caractérise en même 
temps un stade particulier de développement dans l’histoire 
de l’humanité.

Le capital représente, lui aussi, des rapports sociaux. Ce 
sont des rapports bourgeois de production, des rapports de 
production de la société bourgeoise. Les moyens de subsis
tance, les instruments de travail, les matières premières dont 
se compose le capital n’ont-ils pas été produits et accumulés 
dans des conditions sociales données, suivant des rapports
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sociaux déterminés? Ne sont-ils pas employés pour une nou
velle production dans des conditions sociales données, suivant 
des rapports sociaux déterminés? Et n’est-ce point préci
sément ce caractère social déterminé qui transforme les pro
duits servant à la nouvelle production en capital?

Le capital ne consiste pas seulement en moyens de sub
sistance, en instruments de travail et en matières premières, 
il ne consiste pas seulement en produits matériels; il consiste 
au même degré en valeurs d’échange. Tous les produits dont 
il se compose sont des marchandises. Le capital n’est donc 
pas seulement une somme de produits matériels, c’est aussi 
une somme de marchandises, de valeurs d’échange, de gran
deurs sociales.

Le capital reste le même, que nous remplacions la laine 
par le coton, le blé par le riz, les chemins de fer par les ba
teaux à vapeur, à cette seule condition que le coton, le riz, 
les bateaux à vapeur — la matière du capital — aient la même 
valeur d’échange, le même prix que la laine, le blé, les che
mins de fer dans lesquels il était incorporé auparavant. La 
matière du capital peut se modifier constamment sans que le 
capital subisse le moindre changement.

Mais si tout capital est une somme de marchandises, c’est-à- 
dire de valeurs d’échange, toute somme de marchandises, de 
valeurs d’échange, n’est pas encore du capital.

Toute somme de valeurs d’échange est une valeur 
d’échange. Chaque valeur d’échange est une somme de valeurs 
d’échange. Par exemple, une maison qui vaut 1.000 francs est 
une valeur d’échange de 1.000 francs. Un morceau de papier 
qui vaut un centime, est une somme de valeurs d’échange de 
100/100 de centimes. Des produits qui sont échangeables 
contre d’autres sont des marchandises. Le rapport déterminé 
suivant lequel ils sont échangeables constitue leur valeur 
d’échange, ou, exprimé en argent, leur prix. La masse de ces 
produits ne peut rien changer à leur destination d’être une 
marchandise ou de représenter une valeur d’échange, ou 
d’avoir un prix déterminé. Qu’un arbre soit grand ou petit, il 
reste un arbre. Que nous échangions du fer par onces ou par 
quintaux contre d’autres produits, cela change-t-il son carac
tère qui est d’être une marchandise, une valeur d’échange? 
Suivant sa masse, une marchandise a plus ou moins de valeur, 
elle est d’un prix plus élevé ou plus bas.
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Mais comment une somme de marchandises, de valeurs 
d’échange se change-t-elle en capital?

Par le fait que, en tant que force sociale indépendante, 
c’est-à-dire en tant que force d’une partie de la société, elle 
se conserve et s’accroît par son échange contre le travail 
immédiat, vivant. L’existence d’une classe ne possédant rien 
que sa capacité de travail est une condition première néces
saire du capital.

Ce n’est que la domination de l’accumulation du travail 
passé, matérialisé, sur le travail immédiat, vivant, qui trans
forme le travail accumulé en capital.

Le capital ne consiste pas dans le fait que du travail accu
mulé sert au travail vivant de moyen pour une nouvelle pro
duction. Il consiste en ceci que le travail vivant sert de moyen 
au travail accumulé pour maintenir et accroître la valeur 
d’échange de celui-ci.

Que se passe-t-il dans l’échange entre le capital et le salaire?
L’ouvrier reçoit des moyens de subsistance en échange de 

son travail, mais le capitaliste, en échange de ses moyens de 
subsistance, reçoit du travail, l’activité productive de l’ou
vrier, la force créatrice au moyen de laquelle l’ouvrier non 
seulement restitue ce qu’il consomme, mais donne au travail 
accumulé une valeur plus grande que celle qu’il possédait 
auparavant. L’ouvrier reçoit du capitaliste une partie des 
moyens de subsistance existants. A quoi lui servent ces moyens 
de subsistance? A sa consommation immédiate. Mais dès que 
je consomme des moyens de subsistance, ils sont irrémé
diablement perdus pour moi, à moins que j ’utilise le temps 
pendant lequel ces moyens assurent mon existence pour pro
duire de nouveaux moyens de subsistance, pour créer par 
mon travail de nouvelles valeurs à la place des valeurs que 
je fais disparaître en les consommant. Mais c’est précisément 
cette noble force de production nouvelle que l’ouvrier cède 
au capital en échange des moyens de subsistance qu’il reçoit! 
Par conséquent, elle s’en trouve perdue pour lui-même.

Prenons un exemple. Un fermier donne à son journalier 5 
groscben par jour. Pour ces 5 groschen celui-ci travaille toute 
la journée dans les champs du fermier et lui assure ainsi un 
revenu de 10 groschen. Le fermier ne se voit pas seulement 
restituer les valeurs qu’il doit céder au journalier, il les 
double. Il a donc utilisé, consommé les 5 groschen qu’il a 
donnés au journalier, d’une façon féconde, productive; il a



240 La Nouvelle Gazette rhénane

précisément acheté pour ces 5 groschen le travail et la force 
du journalier qui font pousser des produits du sol pour une 
valeur double et qui transforment 5 groschen en 10 groschen. 
Par contre, le journalier reçoit à la place de sa force pro
ductive, dont il a cédé les effets au fermier, 5 groschen qu’il 
échange contre des moyens de subsistance qu’il consomme 
plus ou moins rapidement. Les 5 groschen ont donc été 
consommés de double façon, de façon reproductive pour le capi
tal, car ils ont été échangés contre une force de travail qui a 
rapporté 10 groschen; de façon improductive pour l’ouvrier 
car ils ont été échangés contre des moyens de subsistance 
qui ont disparu pour toujours et dont il ne peut recevoir de 
nouveau la valeur qu’en répétant le même échange avec le 
fermier. Le capital suppose donc le travail salarié, le travail 
salarié suppose le capital. Ils sont la condition l’un de l’autre; 
ils se créent mutuellement.

L’ouvrier d’une fabrique de coton ne produit-il que des 
étoffes de coton? Non, il produit du capital. Il produit des 
valeurs qui servent à leur tour à commander son travail, afin 
de créer au moyen de celui-ci de nouvelles valeurs.

Le capital ne peut se multiplier qu’en s’échangeant contre 
du travail, qu’en créant du travail salarié. Le travail du 
salarié ne peut s’échanger que contre du capital, en accrois
sant le capital, en renforçant la puissance dont il est l’esclave. 
L’accroissement du capital est par conséquent l’accroisse
ment du prolétariat, c’est-à-dire des classes ouvrières.

L’intérêt du capitaliste et de l’ouvrier est donc le même, 
prétendent les bourgeois et leurs économistes. En effet! 
L’ouvrier périt si le capitaliste ne l’occupe pas. Le capital 
disparaît s’il n’exploite pas le travail, et pour l’exploiter il 
faut qu’il l’achète. Plus le capital destiné à la production, le 
capital productif, s’accroît rapidement, plus l’industrie, par 
conséquent, est florissante, plus la bourgeoisie s’enrichit, 
mieux vont les affaires, plus le capital a besoin d’ouvriers et 
plus l’ouvrier se vend cher.

La condition indispensable pour une situation passable* de 
l’ouvrier est donc la croissance aussi rapide que possible du 
capital productif.

Mais qu’est-ce que la croissance du capital productif? C’est 
la croissance de la puissance du travail accumulé sur le tra
vail vivant, c’est la croissance de la domination de la bour
geoisie sur la classe laborieuse. Lorsque le travail salarié
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produit la richesse étrangère qui le domine, la force qui lui 
est hostile, le capital, ses moyens d’occupation, c’est-à-dire 
ses moyens de subsistance, refluent de celui-ci vers lui à condi
tion qu’il devienne de nouveau une partie du capital, le le
vier qui imprime de nouveau à celui-ci un mouvement de 
croissance accéléré.

Quand on dit: Les intérêts du capital et les intérêts des 
ouvriers sont les mêmes, cela signifie seulement que le capital 
et le travail salarié sont deux aspects d’un seul et même rap
port. L’un est la conséquence de l’autre comme l’usurier et le 
dissipateur s’engendrent mutuellement.

Tant que l’ouvrier salarié est ouvrier salarié, son sort dé
pend du capital. Telle est la communauté d’intérêts tant 
vantée de l’ouvrier et du capitaliste.

(M  266, 7 avril 1849)

Cologne, 7 avril.

Lorsque le capital s’accroît, la masse du travail salarié 
grossit, le nombre des ouvriers salariés augmente, en un mot: 
la domination du capital s’étend sur une masse plus grande 
d’individus. Et supposons le cas le plus favorable: lorsque le 
capital productif s’accroît, la demande de travail augmente. 
Donc le prix du travail, le salaire, monte.

Une maison peut être grande ou petite, tant que les mai
sons environnantes sont petites elles aussi, elle satisfait à 
tout ce qu’on exige socialement d’une maison. Mais s’il s’élève 
à côté de la petite maison un palais, voilà que la petite mai
son se ravale au rang de chaumière. La petite maison est 
alors la preuve que son propriétaire ne peut être exigeant ou 
qu’il ne peut avoir que des exigences très modestes. Et au 
cours de la civilisation elle peut s’agrandir tant qu’elle veut, 
si le palais voisin grandit aussi vite ou même dans de plus 
grandes proportions, celui qui habite la maison relativement 
petite se sentira de plus en plus mal à l’aise, mécontent, à 
l’étroit entre ses quatre murs.
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Une augmentation sensible du salaire suppose un accrois
sement rapide du capital productif. L’accroissement rapide 
du capital productif entraîne une croissance aussi rapide de 
la richesse, du luxe, des besoins et des plaisirs sociaux. Donc, 
bien que les plaisirs de l’ouvrier se soient accrus, la satisfac
tion sociale qu’ils procurent a diminué, comparativement aux 
plaisirs accrus du capitaliste qui sont inaccessibles à l’ouvrier, 
comparativement au stade de développement de la société en 
général. Nos besoins et nos plaisirs ont leur source dans la 
société; nous les mesurons, par conséquent, à la société; nous 
ne les mesurons pas aux objets qui les satisfont. Comme ils 
sont de nature sociale, ils sont de nature relative.

Le salaire n’est donc pas somme toute déterminé seule
ment par la masse de marchandises que je peux obtenir en 
échange. Il renferme divers rapports.

Ce que les ouvriers reçoivent tout d’abord pour leur travail, 
c’est une somme d’argent déterminée. Le salaire n’est-il dé
terminé que par ce prix en argent?

Au xvie siècle, l’or et l’argent en circulation en Europe 
augmentèrent par suite de la découverte de l’Amérique. De 
ce fait, la valeur de l’or et de l’argent baissa par rapport aux 
autres marchandises. Les ouvriers continuèrent à recevoir la 
même masse d’argent monnayée pour leur travail. Le prix en 
argent de leur travail resta le même et cependant leur salaire 
avait baissé. En échange de la même quantité d’argent ils 
recevaient une somme moindre d’autres marchandises. Ce fut 
une des circonstances qui favorisèrent l’accroissement du 
capital, l’essor de la bourgeoisie au xvie siècle.

Prenons un autre cas. Dans l’hiver de 1847, les produits 
alimentaires les plus indispensables, le blé, la viande, le 
beurre, le fromage, etc., par suite d’une mauvaise récolte, 
avaient considérablement augmenté de prix. Supposons que 
les ouvriers aient continué à recevoir la même somme d’ar
gent pour leur travail. Leur salaire n’avait-il pas baissé? Mais 
si. Pour la même somme d’argent, ils recevaient en échange 
moins de pain, de viande, etc. Leur salaire avait baissé non 
point parce que la valeur de l’argent avait diminué, mais 
parce que la valeur des moyens de subsistance avait augmenté.

Supposons enfin que le prix en argent du travail reste le 
même, alors que tous les produits agricoles et manufacturés
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ont baissé de prix par suite de l’emploi de nouvelles machines, 
d’une saison plus favorable, etc. Pour la même quantité d’ar
gent, les ouvriers peuvent alors acheter plus de marchandises 
de toutes sortes. Donc leur salaire a augmenté précisément 
parce que la valeur en argent de celui-ci n’a pas changé.

Donc, le prix en argent du travail, le salaire nominal, ne 
coïncide pas avec le salaire réel, c’est-à-dire avec la quantité 
de marchandises qui est réellement donnée en échange du 
salaire. Donc, lorsque nous parlons de hausse ou de baisse du 
salaire, nous ne devons pas seulement considérer le prix en 
argent du travail, le salaire nominal.

Mais ni le salaire nominal, c’est-à-dire la somme d’argent 
pour laquelle l’ouvrier se vend au capitaliste, ni le salaire 
réel, c’est-à-dire la quantité de marchandises qu’il peut ache
ter avec cet argent n’épuisent les rapports contenus dans le 
salaire.

Le salaire est encore déterminé avant tout par son rapport 
avec le gain, avec le profit du capitaliste, — le salaire est re
latif, proportionnel.

Le salaire réel exprime le prix du travail relativement au 
prix des autres marchandises, le salaire relatif, par contre, 
représente le prix du travail immédiat par rapport au prix 
du travail accumulé, la valeur relative du salaire et du capi
tal, la valeur réciproque du capitaliste et de l’ouvrier.

Que le salaire réel reste le même, qu’il augmente même, le 
salaire relatif n’en peut pas moins baisser. Supposons par 
exemple que tous les moyens de subsistance aient baissé de 
prix des 2/3, alors que le salaire journalier ne baisse que d’un 
tiers, c’est-à-dire tombe, par exemple, de 3 francs à 2 francs. 
Bien que l’ouvrier avec ses deux francs dispose d’une plus 
grande quantité de marchandises qu’auparavant avec 3 francs, 
son salaire a cependant diminué par rapport au bénéfice du 
capitaliste. Le profit du capitaliste (par exemple du fabri
cant) a augmenté d’un franc, c’est-à-dire que pour une 
somme moindre de valeurs d’échange qu’il paie à l’ouvrier, il 
faut que l’ouvrier produise une plus grande quantité de va
leurs d’échange qu’auparavant. La valeur du capital propor
tionnellement à la valeur du travail s’est accrue. La réparti
tion de la richesse sociale entre le capital et le travail est 
devenue encore plus inégale. Le capitaliste commande avec 
le même capital une quantité plus grande de travail. La puis
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sance de la classe capitaliste sur la classe ouvrière a grandi, 
la situation sociale de l’ouvrier a empiré, elle est descendue 
d’un degré de plus au-dessous des capitalistes.

Mais quelle est donc la loi générale qui détermine la baisse 
et la hausse du salaire et du profit dans leurs relations réci
proques?

Ils sont en rapport inverse. La valeur d’échange du capital, 
le profit, monte dans la mesure même où la valeur d’échange 
du travail, le salaire, baisse, et inversement. Le profit monte 
dans la mesure où le salaire baisse, il baisse dans la mesure 
où le salaire monte.

On objectera peut-être que le capitaliste peut faire du 
bénéfice grâce à un échange avantageux de ses produits avec 
d’autres capitalistes, parce que sa marchandise est plus de
mandée, soit par suite de l’ouverture de nouveaux marchés, 
soit encore du fait de l’augmentation momentanée des be
soins sur les anciens marchés, etc.; que le profit du capitaliste 
peut donc s’accroître du fait que d’autres capitalistes ont été 
supplantés, indépendamment de la hausse ou de la baisse du 
salaire, de la valeur d’échange du travail; ou que le profit peut 
également s’accroître grâce au perfectionnement des instru
ments de travail, à une nouvelle utilisation des forces de la 
nature, etc.

On devra tout d’abord reconnaître que le résultat reste le 
même bien qu’on y arrive par le chemin inverse. Le profit 
n’a certes pas augmenté parce que le salaire a diminué, mais 
le salaire a diminué parce que le profit a augmenté. Le capi
taliste a acheté avec la même quantité de travail une plus 
grande quantité de valeurs d’échange sans avoir pour cela 
payé plus cher le travail; c’est-à-dire par conséquent que le 
travail est moins payé par rapport au bénéfice net qu’il laisse 
au capitaliste.

En outre, rappelons qu’en dépit des oscillations des prix 
des marchandises, le prix moyen de chaque marchandise, le 
rapport suivant lequel elle est échangée contre d’autres mar
chandises est déterminé par ses frais de production. Les 
duperies mutuelles au sein de la classe capitaliste se font 
donc nécessairement équilibre. Le perfectionnement des ma
chines, l’emploi de nouvelles forces naturelles au service de 
la production permettent, dans un temps de travail donné, 
avec la même quantité de travail et de capital, de créer une
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plus grande masse de produits, mais nullement une plus 
grande masse de valeurs d’échange. Si, grâce à l’emploi de la 
machine à filer, je puis livrer en une heure deux fois plus de 
fil qu’avant son invention, par exemple 100 livres au lieu de 
50, je ne reçois pour ces 100 livres pas plus de marchandises 
qu’auparavant pour 50, parce que les frais de production 
sont tombés de moitié ou que je puis livrer avec les mêmes 
frais le double du produit.

Enfin, quel que soit le rapport suivant lequel la classe capi
taliste, la bourgeoisie, soit d’un pays, soit du marché mondial 
tout entier, répartisse entre ses membres le bénéfice net de la 
production, la somme totale de ce bénéfice net n’est chaque 
fois que la somme dont le travail accumulé a été dans l’en
semble accru par le travail immédiat. Cette somme totale s’ac
croît donc dans la mesure où le travail augmente le capital, 
c’est-à-dire dans la mesure où le profit s’accroît par rapport 
au salaire.

Nous voyons donc que même si nous restons dans les limites 
du rapport entre le capital et le travail salarié, les intérêts du 
capital et les intérêts du travail salarié sont diamétralement 
opposés.

Un accroissement rapide du capital équivaut à un accrois
sement rapide du profit. Le profit ne peut s’accroître rapide
ment que si la valeur d’échange du travail, si le salaire relatif 
diminue avec la même rapidité. Le salaire relatif peut baisser, 
même si le salaire réel monte en même temps que le salaire 
nominal, la valeur en argent du travail, mais à condition que 
ces derniers ne montent pas dans la même proportion que le 
profit. Si, par exemple, dans les périodes d’affaires favorables, 
le salaire monte de 5 pour cent, et le profit par contre de 30 
pour cent, le salaire proportionnel, le salaire relatif n’a pas 
augmenté, mais diminué.

Si donc le revenu de l’ouvrier augmente avec l’accroisse
ment rapide du capital, l’abîme social qui sépare l’ouvrier du 
capitaliste s’élargit en même temps, la puissance du capital 
sur le travail, l’état de dépendance du travail envers le capi
tal grandissent du même coup.

Dire: l’ouvrier a intérêt à un accroissement rapide du capi
tal cela signifie seulement: Plus l’ouvrier augmente rapide
ment la richesse d’autrui, plus les miettes du festin qu’il re
cueille sont substantielles; plus on peut occuper d’ouvriers et
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les faire se reproduire, plus on peut multiplier la masse des 
esclaves sous la dépendance du capital.

Nous avons donc constaté:
Même la situation la plus favorable pour la classe ouvrière, 

l’accroissement le plus rapide possible du capital, quelque 
amélioration qu’il apporte à la vie matérielle de l’ouvrier, ne 
supprime pas l’antagonisme entre ses intérêts et les intérêts 
du bourgeois, les intérêts du capitaliste. Profit et salaire sont, 
après comme avant, en raison inverse l’un de l’autre.

Lorsque le capital s’accroît rapidement, le salaire peut aug
menter, mais le profit du capital s’accroît incomparablement 
plus vite. La situation matérielle de l’ouvrier s’est améliorée, 
mais aux dépens de sa situation sociale. L’abîme social qui le 
sépare du capitaliste s’est élargi.

Enfin:
Dire que la condition la plus favorable pour le travail sa

larié est un accroissement aussi rapide que possible du capi
tal signifie seulement ceci: plus la classe ouvrière augmente 
et accroît la puissance qui lui est hostile, la richesse étrangère 
qui la commande, plus seront favorables les circonstances 
dans lesquelles il lui sera permis de travailler à nouveau à 
l’augmentation de la richesse bourgeoise, au renforcement de 
la puissance du capital, contente qu’elle est de forger elle- 
même les chaînes dorées avec lesquelles la bourgeoisie la 
traîne à sa remorque.

(M  267 du 8 avril 1849)

Cologne, le 10 avril.

La croissance du capital productif et l’augmentation du 
salaire sont-elles vraiment aussi inséparablement liées que le 
prétendent les économistes bourgeois? Nous ne devons pas 
les croire sur parole. Nous ne devons même pas les croire 
lorsqu’ils disent que plus le capital est gras, plus son esclave 
s’engraisse. La bourgeoisie est trop avisée, elle calcule trop 
bien pour partager les préjugés du grand seigneur qui tire
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vanité de l’éclat de sa domesticité. Les conditions d’existence 
de la bourgeoisie la contraignent à calculer.

Nous devrons donc étudier de plus près le point suivant:
Quel est l’effet de l’accroissement du capital productif sur 

le salaire?
Lorsque, en somme, le capital productif de la société bour

geoise s’accroît, c’est qu’il se produit une accumulation de 
travail plus diversifiée. Les capitaux augmentent en nombre et 
en importance. L’accroissement des capitaux augmente la 
concurrence entre les capitalistes. L’importance croissante 
des capitaux permet d’amener sur le champ de bataille in
dustriel des armées plus puissantes d’ouvriers avec des engins 
de guerre plus gigantesques.

Un capitaliste ne peut évincer l’autre et s’emparer de son 
capital qu’en vendant meilleur marché. Pour pouvoir vendre 
meilleur marché sans se ruiner, il faut produire meilleur 
marché, c’est-à-dire accroître autant que possible la produc
tivité du travail. Mais la productivité du travail augmente 
surtout par une division plus grande du travail, par l’intro
duction plus générale et le perfectionnement constant des 
machines. Plus est grande l’armée des ouvriers entre lesquels 
le travail est divisé, plus le machinisme est introduit à une 
échelle gigantesque, et plus les frais de production diminuent 
en proportion, plus le travail devient fructueux. De là, une 
émulation générale entre les capitalistes, pour augmenter la 
division du travail et les machines et les exploiter tous deux 
à la plus grande échelle possible.

Or, si un capitaliste, grâce à une plus grande division du 
travail, à l’emploi et au perfectionnement de nouvelles ma
chines, grâce à l’utilisation plus avantageuse et sur une plus 
grande échelle des forces de la nature, a trouvé le moyen de 
créer avec la même somme de travail ou de travail accumulé 
une somme plus grande de produits, de marchandises que ses 
concurrents; s’il peut, par exemple, dans le même temps de 
travail où ses concurrents tissent une demi-aune de drap, 
produire une aune entière, comment ce capitaliste va-t-il 
opérer?

Il pourrait continuer à vendre une demi-aune de toile au 
prix antérieur du marché, mais ce ne serait pas le moyen 
d’évincer ses adversaires et d’augmenter son propre débit. 
Or, au fur et à mesure que sa production s’est étendue, le 
besoin de débouchés s’est également élargi pour lui. Les
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moyens de production plus puissants et plus coûteux qu’il a 
créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur 
marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre 
plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus 
grand pour ses marchandises. Notre capitaliste va donc vendre 
la demi-aune de toile meilleur marché que ses concurrents.

Mais le capitaliste ne vendra pas l’aune entière aussi bon 
marché que ses concurrents vendent la demi-aune, bien que 
la production de l’aune entière ne lui coûte pas plus que 
coûte aux autres celle de la demi-aune. Sinon, il n’y gagnerait 
rien et ne retrouverait à l’échange que ses frais de production. 
Dans ce cas, son revenu plus grand proviendrait du fait qu’il 
a mis en œuvre un capital plus élevé et non pas du fait qu’il 
aurait fait rendre à son capital plus que les autres. D’ailleurs, 
il atteint le but qu’il cherche en fixant pour sa marchandise 
un prix inférieur de quelques pour cent seulement à celui de 
ses concurrents. Il les évince du marché, il leur enlève tout 
au moins une partie de leurs débouchés en vendant à plus bas 
prix. Enfin, rappelons-nous que le prix courant est toujours 
au-dessus ou au-dessous des frais de production, suivant que 
la vente d’une marchandise tombe dans une saison favorable 
ou défavorable à l’industrie. Selon que le prix du marché de 
l’aune de toile est au-dessus ou au-dessous des frais ordinaires 
de sa production antérieure, le capitaliste qui a employé de 
nouveaux moyens de production plus avantageux, vendra 
au-dessus de ses frais de production réels suivant des pour
centages différents.

Mais le privilège de notre capitaliste n’est pas de longue 
durée; d’autres capitalistes rivaux introduisent les mêmes 
machines, la même division du travail, le font à la même 
échelle ou à une échelle plus grande, et cette amélioration se 
généralise jusqu’au moment où le prix de la toile s’abaisse non 
seulement au-dessous de ses anciens frais de production, mais 
au-dessous de ses nouveaux frais.

Les capitalistes se trouvent donc à l’égard les uns des autres 
dans la même situation où ils se trouvaient avant l’introduc
tion des nouveaux moyens de production et si, avec ces 
moyens, ils peuvent livrer pour le même prix le double du 
produit, ils sont maintenant contraints de livrer au-dessous 
de l’ancien prix leur production doublée. Au niveau de ces 
nouveaux frais de production, le même jeu recommence: 
plus grande division du travail, plus de machines, plus grande
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échelle à laquelle sont utilisées division du travail et machines. 
Et la concurrence produit de nouveau la même réaction 
contre ce résultat.

Nous voyons ainsi comment le mode de production, les 
moyens de production sont constamment bouleversés, révolu
tionnés; comment la division du travail entraîne nécessaire
ment une division du travail plus grande, l’emploi des machi
nes un plus grand emploi des machines, le travail à une grande 
échelle le travail à une échelle plus grande.

Telle est la loi qui rejette constamment la production bour
geoise hors de son ancienne voie et qui contraint toujours le 
capital à tendre les forces de production du travail, une fois 
qu’il les a tendues, la loi qui ne lui accorde aucun repos lui 
murmure continuellement à l’oreille: Marche! Marche!*

Cette loi n’est autre chose que la loi qui, dans les limites 
des oscillations des époques commerciales, maintient néces
sairement le prix d’une marchandise égal à ses frais de pro
duction.

Aussi formidables que soient les moyens de production avec 
lesquels un capitaliste entre en campagne, la concurrence 
généralisera ces moyens de production, et dès l’instant qu’ils 
sont généralisés, le seul avantage du rendement plus grand 
de son capital est qu’il lui faut alors pour le même prix li
vrer 10, 20, 100 fois plus qu’auparavant. Mais comme il lui 
faut écouler peut-être 1000 fois plus pour compenser par la 
masse plus grande du produit écoulé le prix de vente plus bas, 
comme une vente par masses plus considérables est mainte
nant nécessaire non seulement pour avoir un bénéfice, mais 
pour récupérer les frais de production — l’instrument de 
production lui-même, ainsi que nous l’avons vu, coûtant de 
plus en plus cher — et comme cette vente en masse est devenue 
une question vitale non seulement pour lui, mais pour ses 
riveaux, l’ancienne lutte se fait d’autant plus violente que les 
moyens de production déjà inventés sont plus féconds. La 
division du travail et l’emploi des machines continueront donc 
à se développer à une échelle infiniment plus grande.

Quelle que soit donc la puissance des moyens de production 
employés, la concurrence cherche à ravir au capital les fruits 
d’or de cette puissance en ramenant le prix de la marchandise 
à ses frais de production, élevant ainsi la production à bon 
marché, la livraison de masses de plus en plus grandes à l’an
cien prix à la hauteur d’une loi impérieuse, à mesure qu’elle
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produit meilleur marché, c’est-à-dire qu’elle produit davan
tage avec la même quantité de travail. Ainsi donc, par ses 
propres efforts, le capitaliste n’aurait rien gagné que l’obliga
tion de fournir davantage dans le même temps de travail, en 
un mot, que des conditions plus difficiles d’exploitation de 
son capital. Par conséquent, tandis que la concurrence le 
poursuit constamment avec sa loi des frais de production, et 
que chaque arme qu’il forge contre ses rivaux se retourne 
contre lui-même, le capitaliste cherche constamment à l’em
porter sur la concurrence en introduisant sans répit, à la 
place des anciennes, des machines et des méthodes nouvelles 
de division du travail, plus coûteuses sans doute, mais pro
duisant à meilleur marché, sans attendre que la concurrence 
ait rendu surannées les nouvelles.

Représentons-nous maintenant cette agitation fiévreuse 
simultanément sur le marché mondial tout entier, et nous 
comprendrons comment la croissance, l’accumulation et la 
concentration du capital ont pour conséquences une division 
du travail ininterrompue, de plus en plus précipitée et 
exécutée à une échelle toujours plus gigantesque, l’emploi de 
nouvelles machines et le perfectionnement des anciennes.

Mais quels sont sur la détermination du salaire les effets 
de ces circonstances inséparables de l’accroissement du capi
tal productif?

La division plus grande du travail permet à un ouvrier de 
faire le travail de 5, 10, 20; elle rend donc la concurrence 
entre les ouvriers 5, 10, 20 fois plus grande. Les ouvriers ne 
se font pas seulement concurrence en se vendant meilleur 
marché les uns que les autres; ils se font concurrence par le 
fait qu’an seul accomplit le travail de 5, 10, 20, et c’est la 
division du travail introduite par le capital et renforcée de 
plus en plus qui contraint les ouvriers à se faire cette sorte 
de concurrence.

De plus, le travail est simplifié dans la mesure même où 
augmente la division du travail. L’habileté particulière de 
l’ouvrier perd sa valeur. Celui-ci est transformé en une force 
productive simple, monotone, qui ne met en jeu aucun effort 
corporel et intellectuel. Son travail devient du travail acces
sible à tous. C’est pourquoi les concurrents font de tous les 
côtés pression sur l’ouvrier et rappelons, en outre, que plus 
le travail est simple et facile à apprendre moins on a besoin 
de frais de production pour se l’assimiler et plus le salaire
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s’abaisse, car il est déterminé comme le prix de toute autre 
marchandise, par ses frais de production.

Au fur et à mesure donc que le travail apporte moins de 
satisfaction, plus de dégoût, la concurrence augmente et le 
salaire diminue. L’ouvrier cherche à conserver la masse de 
son salaire en travaillant davantage, soit en faisant plus d’heu
res, soit en fournissant davantage dans la même heure. Poussé 
par la misère, il augmente donc encore les effets funestes de 
la division du travail. Le résultat est que plus il travaille, 
moins il reçoit de salaire, et ce pour la simple raison qu’au 
fur et à mesure qu’il concurrence ses compagnons de travail, 
il fait de ceux-ci autant de concurrents qui se vendent à des 
conditions aussi mauvaises que lui-même, et parce qu’en défi
nitive c’est à lui-même qu’il fait concurrence, à lui-même en 
tant que membre de la classe ouvrière.

Le machinisme produit les mêmes effets à une échelle bien 
plus grande encore en évinçant les ouvriers habiles et en les 
remplaçant par des ouvriers malhabiles, les hommes par des 
femmes, les adultes par des enfants; en jetant, là où des ma
chines sont nouvellement introduites, les ouvriers manuels en 
masse sur le pavé, et là où elles sont développées, améliorées, 
remplacées par des machines de meilleur rendement, en les 
congédiant par contingents plus petits. Nous avons esquissé 
plus haut, de façon rapide, la guerre industrielle des capita
listes entre eux. Cette guerre a ceci de particulier que les 
batailles y sont moins gagnées par le recrutement que par le 
congédiement de l’armée ouvrière. Les généraux, les capita
listes, rivalisent entre eux à qui pourra licencier le plus de 
soldats de l’industrie.

Les économistes nous racontent bien, il est vrai, que les 
ouvriers rendus superflus par les machines trouvent de nou
velles branches d’occupation.

Ils n’osent pas affirmer directement que les mêmes ouvriers 
qui ont été congédiés trouveront à se caser dans de nouvelles 
branches de travail. Les faits hurlent trop fort contre ce men
songe. A vrai dire, ils affirment seulement que pour d’autres 
parties de la classe ouvrière, par exemple pour la partie des 
jeunes générations d’ouvriers qui était sur le point d’entrer 
dans la branche d’industrie qui a périclité, il se présentera de 
nouveaux moyens d’occupation. Naturellement, c’est une 
grande satisfaction, n’est-ce pas, pour les ouvriers jetés à la 
rue. Messieurs les capitalistes ne manqueront pas de chair
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fraîche à exploiter, on laissera les morts enterrer leurs morts. 
Cela est bien plus une consolation que les bourgeois se don
nent à eux-mêmes qu’aux ouvriers. Si toute la classe des sa
lariés était anéantie par le machinisme, quelle chose ef
froyable pour le capital qui, sans travail salarié, cesse d’être 
du capital!

Mais supposons que les ouvriers chassés directement du 
travail par le machinisme et toute la partie de la nouvelle 
génération qui guettait leur place, trouvent une occupation 
nouvelle. Croit-on que celle-ci sera payée aussi cher que celle 
qu’ils ont perdue? Cela serait en contradiction avec toutes 
les lois économiques. Nous avons vu comment l’industrie mo
derne tend toujours à substituer à une occupation complexe, 
supérieure, une occupation plus simple, inférieure.

Comment une masse ouvrière jetée hors d’une branche 
industrielle par le machinisme pourrait-elle donc se réfugier 
dans une autre, si ce n’est en étant payée plus mal, à un prix 
plus bas?

On a cité comme une exception les ouvriers qui travaillent 
à la fabrication des machines elles-mêmes. Dès que l’industrie 
exige et consomme plus de machines, a-t-on dit, les machines 
devraient nécessairement augmenter en nombre et, par suite, 
la fabrication des machines, donc aussi le nombre des ouvriers 
occupés à la fabrication des machines, et les ouvriers em
ployés dans cette branche d’industrie seraient des ouvriers 
habiles, voire même qualifiés.

Depuis l’année 1840, cette affirmation qui, auparavant déjà, 
était seulement à moitié vraie, a perdu toute apparence de 
valeur puisque, de façon de plus en plus générale, les machi
nes furent autant employées à fabriquer les machines qu’à 
produire le fil de coton, et que les ouvriers employés dans les 
fabriques de machines, face à des engins extrêmement per
fectionnés, ne purent plus jouer que le rôle de machines tout 
à fait rudimentaires.

Mais à la place de l’homme chassé par la machine, la fa
brique occupe peut-être trois enfants et une femme! Or, le 
salaire* de l’homme ne devrait-il pas être suffisant pour les 
trois enfants et la femme? Le minimum du salaire ne devrait-il 
pas suffire à entretenir et augmenter la race? Que prouve 
donc cette façon de s’exprimer chère aux bourgeois? Rien 
d’autre que ceci: quatre fois plus d’existences ouvrières
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qu’autrefois se consument pour gagner le salaire* d’une seule 
famille ouvrière.

Résumons-nous: Plus la division du travail et l’emploi du 
machinisme prennent d’extension, plus le capital producteur 
s’accroît; plus la division du travail et l’emploi du machinisme 
prennent d’extension, plus la concurrence gagne parmi les 
ouvriers et plus leur salaire* se resserre.

Ajoutons encore que la classe ouvrière se recrute dans les 
couches supérieures de la société. Il s’y précipite une masse 
de petits industriels et de petits rentiers qui n’ont rien de plus 
pressé que de lever les bras à côté de ceux des ouvriers. C’est 
ainsi que la forêt des bras qui se lèvent pour demander du 
travail se fait de plus en plus épaisse et les bras eux-mêmes 
de plus en plus maigres.

Il est de toute évidence que le petit industriel ne peut pas 
résister dans une guerre dont une des conditions premières 
est de produire à une échelle toujours plus grande, c’est-à-dire 
d’être un gros et non point un petit industriel.

Que l’intérêt du capital diminue au fur et à mesure que la 
masse et le nombre des capitaux augmentent, que le capital 
s’accroît, que par conséquent le petit rentier ne peut plus 
vivre de sa rente, qu’il lui faut par conséquent se rejeter sur 
l’industrie, c’est-à-dire aider à grossir les rangs des petits 
industriels et de cette façon les candidats au prolétariat, tout 
cela n’a pas besoin de plus ample explication.

Au fur et à mesure enfin que les capitalistes sont contraints 
par le mouvement décrit plus haut d’exploiter à une échelle 
plus grande les moyens de production gigantesques déjà exis
tants, et, dans ce but, de mettre en action tous les ressorts du 
crédit, les tremblements de terre — au cours desquels le 
monde commercial ne se maintient qu’en sacrifiant aux dieux 
des Enfers une partie de la richesse, des produits et même 
des forces de production — deviennent plus nombreux, en 
un mot, les crises augmentent. Elles deviennent de plus en 
plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, 
au fur et à mesure que la masse des produits et, par consé
quent, le besoin de marchés élargis s’accroissent, le marché 
mondial se rétrécit de plus en plus et qu’il reste de moins 
en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure 
a soumis au commerce mondial un marché non conquis jus
que-là ou exploité de façon encore superficielle par le com
merce. Mais le capital ne vit pas seulement du travail. Maître
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à la fois distingué et barbare, il entraîne dans sa tombe les 
cadavres de ses esclaves, des hécatombes entières d’ouvriers 
qui sombrent dans les crises. Ainsi, nous voyons que lorsque 
le capital s’accroît rapidement, la concurrence entre les 
ouvriers s’accroît de manière infiniment plus rapide, c’est-à- 
dire que les moyens d’occupation, les moyens de subsistance 
pour la classe ouvrière diminuent proportionnellement d au
tant plus et que, néanmoins, Vaccroissement rapide du capital 
est la condition la plus favorable pour le travail salarié.

(à suivre)

Friedrich ENGELS

EXTRADITION  
DE REFUGIES POLITIQUES

Cologne, le 12 avril.

En lançant des lettres de cachet contre de prétendus crimi
nels politiques autrichiens, allemands et non allemands, no
tamment contre Kossuth, Bem, Perczel et autres héros hon
grois, le gouvernement prussien a déjà prouvé quelle étroite 
cohésion existe entre la liberté prussienne constitutionnelle 
et la loi martiale impériale et royale, couverte de sang. Mal
gré les questions impériales, les questions allemandes, les 
questions du Schleswig-Holstein et autres, l’entente cordiale* 
entre Potsdam et Olmutz était un fait et son existence ne 
pouvait échapper qu’aux taupes qui se piquent de littérature 
et de diplomatie dans la Kôlnische Zeitung et autres organes 
faisant étalage de leur expérience. Mais notre glorieux minis
tère nous avait encore épargné la dernière bassesse, la der
nière infamie de cette entente cordiale*, l’extradition de ré
fugiés politiques.

Si Robert Blum avait cherché refuge de Vienne en Prusse, 
le gouvernement prussien l’aurait livré à ses bourreaux.

Le 4 avril de cette année, il a livré aux chiens assoiffés de 
sang de la loi martiale autrichienne un des compagnons de 
lutte de Robert Blum, le cadet viennois Hocke. Qu’on lise le 
compte rendu suivant dans la Oberschlesische Lokomotive de 
Ratibor du 4 avril.

« Hier, à midi, le cadet viennois Hocke est arrivé ici 
sous escorte policière, en convoi spécial. Il venait de 
Breslau où il s’était réfugié il y a quelque temps; il était 
accusé de haute trahison pour avoir pris part à la révo-
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lution d’octobre à Vienne. Dans une lettre aux siens à 
Vienne, Hocke avait indiqué son adresse. Cette lettre a 
dû partager le sort de bien d’autres lettres, c’est-à-dire 
qu’elle a été ouverte à une quelconque station postale 
autrichienne, car peu après les autorités policières de 
Breslau furent requises pour exécuter l’ordre d’arrêter 
Hocke à son domicile et de l’extrader.

En conséquence le prisonnier est arrivé hier sous es
corte; la grande fatigue due à une maladie dont il est 
atteint depuis assez longtemps déjà retarda le voyage 
qui le menait vers des lois d’exception. Il fut incarcéré 
dans la ville, soumis à une sévère surveillance militaire, 
mais aujourd’hui déjà, à cinq heures du matin on lui a 
fait franchir la frontière en compagnie de deux gardes 
municipaux et d’un gendarme. Au cours de ce dernier 
voyage de trois heures et demie le sentiment humani
taire prussien, si célèbre, ne l’autorisa pas une seule fois 
à quitter la voiture, ce que sa maladie rendait néces
saire, ni à prendre les rafraîchissements qu’il demandait. 
Il n’avait pas d’argent pour les payer bien que, suivant 
ses dires, on lui eût pris 80 thalers lors de son arresta
tion à Breslau et que — nous le savons avec exactitude — 
les frais du transport se fussent montés seulement» (!) 
à 30 thalers.

Les journaux allemands ont la tâche impérieuse de 
mettre les réfugiés autrichiens expressément en garde 
contre les dangers auxquels ils s’exposent en séjournant 
en territoire prussien, et notamment en Silésie. L’an
cienne convention du cartel subsiste dans toute sa gloire. 
Le grand droit fondamental allemand, appelé loi mar
tiale, est reconnu aussi bien en Prusse qu’en Autriche 
et mis avec délices en application. »

Ce n’est pas en vain que les héros de la loi martiale des 
différents pays déclarés en état de siège nous auront donné de 
tels exemples. Si actuellement ils se tiennent les coudes, plus 
tard, quand le grand jour de la vengeance poindra, ce sera 
au tour des démocrates de toutes les nations d’en faire autant.

Les épaves royales et ministérielles de la moitié de l’Europe 
ont trouvé, au printemps dernier, un asile sûr en Angleterre.

Nous donnons à Messieurs Manteuffel, Brandenburg et 
consorts l’assurance que lors de la prochaine révolution dont
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ils accélèrent eux-mêmes activement le déclenchement, rien 
ne s’opposera à ce qu’ils soient extradés d’Angleterre et remis 
au peuple allemand victorieux et assoiffé de vengeance. Tou
tes les dispositions sont déjà prises actuellement.

( K  271, 13 avril 1849, 2 édition)



DECLARATION

Cologne, le 14 avril.

Les citoyens K. Marx, K. Schapper, Fr. Annecke, H. Becker, 
et W. Wolff en qualité de suppléant, se sont constitués 
aujourd’hui en comité régional des associations démocratiques 
rhénanes.

Les citoyens Marx, Schapper, Annecke et Wolff ont déclaré 
à l’unanimité:

« Nous estimons que l’organisation actuelle des asso
ciations démocratiques renferme en son sein beaucoup 
trop d’éléments hétérogènes pour que soit possible une 
activité profitable au but que s’est fixé la cause.

Au contraire nous sommes d’avis qu’une liaison plus 
étroite des associations ouvrières est préférable parce 
qu’elles sont composées d’éléments homogènes, et c’est 
pourquoi dès aujourd’hui nous démissionnons du comité 
régional rhénan des associations1 1.

Fr. A n n e c k e , K. S c h a p p e r , K. M a r x , H. B e c k e r

W. W o l f f , suppléant. »

( M  273, 15 avril 1849)

1. Cf. tome I, Introduction, pp. 19 et 20.

Friedrich ENGELS

LA SEANCE
DE LA SECONDE CHAMBRE 

A BERLIN, LE 13 AVRIL

Cologne, le 19 avril.

Une fois encore revenons pour changer à notre chère se
conde Chambre de Berlin. Elle a contrôlé des élections, pro
mulgué des adresses, fabriqué un règlement et traité avec un 
intérêt particulièrement rare une question qui, on le sait, a sa 
place dans le feuilleton de la Nouvelle Gazette rhénane: la 
question impériale allemande1. Tout ceci a été complètement 
rejeté dans l’ombre par les canonnades de Novare et de Pest, 
et même la « bataille navale » d’Eckernfôrde et l’assaut donné 
aux fortifications de Duppel2 ont fait plus d’effet que tous les

1. Dans les JNss 265, 266, 267, 269 et 271 des 6, 7, 8, 11 et 13 avril 
1849, la Nouvelle Gazette rhénane publia une série de feuilletons écrits 
par Georg W e e r t h  qui raillaient la résolution prise le 28 mars 1849 
par l’Assemblée nationale de Francfort élisant le roi de Prusse Frédéric- 
Guillaume IV comme empereur d’Allemagne.

2. A la bataille de Novare (Italie du Nord), les troupes autrichiennes 
dirigées par Radetzky infligèrent une défaite décisive à l’armée du 
Piémont. Engels parle de cette bataille dans son article: « La défaite 
des Piémontais », «NS 260 du 31 mars 1849 de la Nouvelle Gazette rhénane. 
L’attaque victorieuse de l’armée hongroise au début d’avril 1849 obligea 
l’armée autrichienne à se retirer de Pest vers la fin du même mois; 
mais celle-ci put maintenir une garnison dans la forteresse de Buda. Le 
siège de Buda traîna en longueur; la forteresse ne fut prise par les 
Hongrois que le 21 mai. Engels appelle ironiquement « Bataille navale » 
d’Eckernfôrde le bombardement de quelques navires de guerre danois 
par une batterie côtière allemande et la prise de deux de ces navires, 
le 5 avril 1849, dans le port d’Eckernfôrde (Schleswig). Cet événement 
qui n’eut aucune influence sensible sur le déroulement de la guerre avec 
le Danemark fut monté en épingle par la presse prussienne officielle 
qui en parlait comme d’une grande victoire des troupes prussiennes. Le 
13 avril 1849 les soi-disant troupes fédérales allemandes prirent d’assaut 
les fortifications danoises du village de Duppel dans le Schleswig.
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discours de droite et de gauche de la représentation populaire 
prussienne.

Mais maintenant que l’honorable Chambre est occupée aux 
trois lois bâillon, la loi sur l’affichage, la loi sur les clubs et la 
loi sur la presse, qu’elle a déjà réglé l’une d’elles, la loi sur 
l’affichage, l’affaire nous touche quand même de plus près, et 
maintenant il devient plus intéressant de voir comment Mes
sieurs nos députés font tout leur possible pour compléter la 
Constitution octroyée.

Prenons en main le compte rendu sténographique de la 
vingt-sixième séance du 13 avril.

Le député Lisiecki interpelle d’abord le ministère sur l’em
ploi de l’armée territoriale polonaise dans la guerre au Dane
mark.

Selon le paragraphe 61 de la loi sur l’armée territoriale1 
celle-ci ne doit être appelée qu’en cas d’attaques ennemies 
inopinées du pays. Toute son organisation repose sur le fait 
qu’alors elle doit être uniquement utilisée si l’armée perma
nente et la réserve sont insuffisantes. Et voilà qu’on fait appel 
à l’armée territoriale dans la guerre contre le petit Danemark 
alors qu’un seul corps d’armée active peut en venir à bout!

Qui plus est, bien que ce soit par un parjure et par la force 
brutale que la Posnanie prétendue allemande ait été incor
porée à la sauvette à la Confédération germanique1 2, bien que

1. L’armée territoriale était, à l’origine, l’ ensemble de tous les hom
mes capables de porter des armes pour la défense; la création d’une 
armée permanente ôta de l’importance à l’armée territoriale; pendant les 
guerres napoléoniennes on ne faisait appel à cette armée que si l’on 
avait besoin de forces combattantes nombreuses. Après la paix de Tilsitt, 
Scharnhorst fut à l’origine de l’organisation en Prusse d’une armée ter
ritoriale, étroitement liée à l’armée permanente. Le « Règlement de 
l’armée territoriale » du 21 novembre 1815 qui partageait l’armée terri
toriale en deux conscriptions: l’une qui comprenait tous les hommes de 
vingt-six à trente-deux ans ayant terminé leur service dans l’armée et 
qui servait avec l’armée permanente à former l’armée de campagne, la 
seconde qui groupait les hommes de trente-deux à quarante ans, en 
garnison dans les forteresses. Le dernier paragraphe du « Règlement de 
l’armée territoriale » promettait à chaque régiment un certain nombre 
de gratifications pour les hommes de l’armée territoriale « qui avaient 
servi irréprochablement » et qui, à l’âge de la vieillesse, étaient dans le 
besoin. Mais ils ne recevaient une pension et n’obtenaient une situation 
qu’à la fin de leur service et quand une place se trouvait libre.

2. Cette région polonaise qui avait été tout entière annexée à la 
Prusse au XVIIIe siècle lors des partages de la Pologne, fit partie, en 
1807, du grand duché de Varsovie créé par Napoléon. La Prusse ayant
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selon tous les traités la partie située au-delà de la célèbre 
ligne de démarcation1 n’ait rien à faire avec la Confédération 
germanique, une partie de l’armée territoriale expédiée au 
Schleswig a été levée en Posnanie, de chaque côté de la ligne 
de démarcation.

Cette armée territoriale de nationalité purement polonaise 
et n’appartenant même pas pour la moitié à la Confédération 
germanique, est expédiée au Schleswig, la cocarde allemande: 
noire, rouge, or au bonnet, pour se faire massacrer au titre de 
troupes impériales allemandes pour le plus grand honneur de 
l’Allemagne'.
récupéré en 1815 la majeure partie des territoires qui lui avaient été 
repris, forma le grand duché de Posnanie. Comme la Prusse depuis les 
traités de Vienne était membre avec trente-huit autres Etats d’une 
Confédération germanique présidée par l’empereur d’Autriche, la Pos
nanie s’y trouvait de ce fait incorporée.

1. Après la révolution de mars 1848, un soulèvement se produisit 
dans le grand duché de Posnanie: les Polonais voulaient se libérer du 
joug prussien. Pour la première fois, la masse des paysans et des artisans 
prit part à ce mouvement révolutionnaire dirigé par des Polonais de 
petite noblesse. Cependant l’aristocratie nobiliaire recula devant une 
alliance avec le mouvement démocratique révolutionnaire en Pologne et 
en Allemagne et vit une issue dans une entente avec le roi de Prusse. En 
présence du grand mouvement populaire le gouvernement prussien pro
mit, fin mars 1848, de constituer une commission chargée de la réorgani
sation nationale du grand duché de Posnanie qui devait assurer aux 
Polonais la création d’une armée polonaise, l’accès des Polonais à des 
fonctions administratives et autres, ainsi que la reconnaissance de la 
langue polonaise. Le représentant de la Prusse, le général Willisen, 
réussit à conclure, grâce à des promesses de ce genre, la convention de 
Jaroslawiec et à faire déposer les armes aux rebelles. Les engagements 
pris ne furent pas tenus. Le 14 avril 1848 déjà, le roi de Prusse prit 
des dispositions pour répartir le grand duché de Posnanie en une partie 
polonaise orientale et une partie « allemande » occidentale qui échap
pait à la réorganisation et qui fut immédiatement incorporée à la Confé
dération germanique. Un rescrit royal du 26 avril 1848 excluait encore 
d’autres territoires de la réorganisation. Ces mesures et des attaques 
continuelles des troupes prussiennes amenèrent les rebelles à reprendre 
la lutte. Us remportèrent une victoire sur les troupes prussiennes à 
Miloslaw mais durent déposer les armes le 9 mai 1848, vu la supériorité 
numérique de l’adversaire. Le successeur de Willisen, le général von 
Pfuel, poursuivit avec des moyens très brutaux tous ceux qui avaient 
participé au soulèvement et au mouvement de partisans. Après la ré
pression sanglante des Polonais, la ligne de démarcation fut, au cours des 
mois suivants, déplacée continuellement vers l’Est jusqu’ à ce que le 
territoire incorporé à la Prusse comprît trois quarts du territoire du 
grand duché de Posnanie. C’est ainsi que la Prusse s’attribua de nou
veaux territoires polonais au lieu de procéder à la réorganisation pro
mise.
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Ce sont les Croates qui en Lombardie ont réglé le sort de 
la « guerre allemande », ce sont les Tchèques, les Ruthènes et 
de nouveau les Croates qui ont réglé le sort de la lutte « alle
mande » contre Vienne; ce sont les Polonais qui régleront le 
sort de la guerre « allemande » au Schleswig. C’est avec ces 
soldats-là que l’on remporte aujourd’hui les « victoires des 
armes allemandes »!

Et c’est ainsi qu’un roi tient la parole qu’il a donnée aux 
Polonais le 11 avril par la bouche de son commissaire pléni
potentiaire1:

« En conséquence aucune recrue native du grand 
duché de Posnanie ne doit être incorporée dans un régi
ment silésien ou tout autre régiment allemand et vice 
versa, aucune recrue allemande ne doit être incorporée 
dans un régiment polonais. Les troupes doivent faire 
l’exercice et être commandées dans leur propre lan
gue . ..  l’armée polonaise devrait avoir son autonomie 
dans toutes les armes », etc.

Lisiecki expose ces différents points avec calme mais fer
meté et, pour finir, attire encore l’attention sur le fait qu’il 
faut une malice* particulière pour lever justement trois ba
taillons de l’armée territoriale dans la seule province qui, l’an 
dernier, a si durement souffert d’une guerre civile, octroyée 
par les Prussiens.

M. Strotha, ministre de la Guerre, se lève.
M. le Ministre prononce devant l’Assemblée un discours 

détaillé sur ce thème: « toute l’organisation militaire prus
sienne est basée sur la réunion de l’armée active et de l’armée 
territoriale, réunion qui, en temps de guerre, va jusqu’à la 
brigade, en passant par la division et le corps d’armée »; dé
tacher « des troupes d’active seules, sans territoriale, sur un

1. Le 11 avril 1848, la convention de Jaroslawiec fut signée par le 
comité posnan et le commissaire prussien, le général Willisen. Cette 
convention prévoyait le désarmement et la dispersion des détachements 
polonais rebelles. En contrepartie on promit aux Polonais de procéder à 
la « réorganisation nationale » de la Posnanie. Engels s’appuie ici sur 
les Comptes rendus sténographiques de la seconde Chambre, et utilise 
un extrait du discours du député Lisiecki qui, suivant ses propres paroles, 
citait littéralement un passage de la convention en question. On n’a pas 
pu retrouver la convention dont le texte correspond à la citation de 
Lisiecki.

Séance de la seconde Chambre à Berlin 263

théâtre d’opérations éloigné, perturbe considérablement la 
liaison organique de plusieurs corps de troupes et, lors d’une 
mobilisation des troupes restées à l’arrière, provoque toutes 
sortes d’ennuis importants, etc. » Tout ceci est bien fait pour 
donner aux petits bourgeois et aux fonctionnaires civils de la 
Chambre un aperçu curieux de l’organisation de « Ma splen
dide armée de guerre ».

Peut-être en est-il ainsi. Il est possible que « Ma splendide 
armée de guerre active » ne puisse pas se tirer d’affaire sans 
« Ma splendide armée de guerre territoriale ». Il est possible 
que la dangereuse guerre danoise, faite pour des pommes de 
terre1, oblige le gouvernement à faire jouer toutes les sub
tilités de la glorieuse organisation militaire prussienne. Mais 
pourquoi a-t-on sacrifié justement les Polonais à ce destin 
fondé sur la glorieuse organisation militaire prussienne?

Parce que — « parce que les circonstances actuelles le justi
fiaient » !

C’est tout ce que nous apprenons. C’est ainsi qu’un mi
nistre de la Guerre prussien répond à des interpellations.

Il reste encore à répondre à la question juridique: Peut-on 
utiliser des troupes non allemandes dans des guerres impéria
les allemandes? Sur ce point M. Strotha déclare:

1) — «Le grand duché de Posnanie, à l’exception d’une 
portion de son territoire . . .  fait partie de l’Allemagne. »

C’est la traduction prussienne des grandes phrases de l’an 
passé: la Posnanie doit être polonaise « à l’exception d’une 
portion » de la frontière qui doit devenir allemande. Main
tenant on a assez progressé pour pouvoir se passer de belles 
phrases et on avoue en quelques mots secs l’escroquerie com
mise.

2) — « Jusqu’à présent on n’a modifié en rien la ré
partition des districts militaires dans l’ensemble du 
grand duché de Posnanie. En conséquence » (!) «les trois

1. C’est ainsi que l’on désigne ironiquement la guerre de succession 
de Bavière menée en 1778—1779 entre la Prusse et la Saxe d’une part, 
et l’Autriche d’autre part. Les opérations militaires se réduisirent en fait 
à une manœuvre militaire et à des querelles entre les soldats dont l’enjeu 
était des pommes de terre. Ici c’est à la guerre prusso-danoise qu il est 
fait allusion.
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bataillons appelés se composent donc » (!) « à peu près 
pour une moitié de soldats habitant de ce côté-ci de la 
ligne de démarcation, et à peu près pour moitié de sol
dats habitant au-delà de cette ligne. »

En bon allemand, cela signifie que toute la farce de la ligne 
de démarcation a servi uniquement à incorporer à l’Alle
magne directement deux tiers de la Posnanie et indirectement 
le dernier tiers. Mais pour que les Polonais perdent finale
ment toute illusion quant au sens que cette ligne pourrait 
avoir dans la pratique, nous avons justement levé nos troupes 
impériales dans les districts qu’elle coupe en deux.

3) — « En utilisant les troupes d’active prises dans le 
grand duché de Posnanie, on n’a tenu compte jusqu’à 
présent que des objectifs politiques. »

Et si, pour l’armée active, on a foulé aux pieds les engage
ments solennels de mars et d’avril 1848, pourquoi n’en ferait- 
on pas autant pour la territoriale? Un soldat polonais de la 
territoriale ne peut-il pas devenir un aussi bon « soldat im
périal » qu’un soldat polonais d’active?

Nous n’avons tenu compte que des « objectifs politiques »!
Et quels sont ces « objectifs politiques »?
Ils sont clairs. On veut éloigner de leur province d’origine 

la population apte et exercée au maniement des armes des 
régions qui ne sont pas encore assez intégrées à la « patrie 
allemande ». On veut châtier les électeurs du premier degré 
qui n’ayant pas voté prussien sont mal vus. On veut inculquer 
à ces électeurs au premier degré une meilleure conception des 
devoirs du citoyen en leur faisant suivre un cours supplémen
taire à l’école de « Ma splendide armée ». Par un traitement 
à la prussienne on provoquera à la rébellion plus d’un de ces 
électeurs détestés pour pouvoir les gratifier, avec la plus 
grande nonchalance* et grâce à la loi martiale, de quinze ans 
de bagne et peut-être même de poudre et de plomb.

C’est pourquoi on a levé l’armée territoriale en Posnanie et 
dans une partie de la province rhénane et de la Westphalie. 
M. Strotha ne parle pas de la province rhénane, et pourtant 
le bataillon de Clèves est déjà en route pour le Schleswig. Ou
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bien M. Strotha veut-il introduire aussi dans la province rhé
nane une ligne de démarcation et déclarer qu’à l’exception 
d’une petite partie de son territoire « la province rhénane 
appartient à la Westphalie1 »?

Mais ce qui n’est pas encore arrivé peut toujours se pro
duire. Si jusqu’à présent la province rhénane est dans sa plus 
grande partie, épargnée par la mobilisation, nous savons ce
pendant, malgré tous les démentis qu’era tout cas on a la ferme 
intention de mobiliser aussi la territoriale du huitième corps, 
c’est-à-dire de la province rhénane. On s’y est déjà préparé et 
l’ordre ne tardera pas à venir. Cela aussi, bien entendu, les 
« objectifs politiques » l’exigent et les « circonstances actuel
les » le justifient.

Et si les députés rhénans interpellent, M. Strotha leur ré
pondra, comme il répond aujourd’hui à M. Lisieeki: « L’affaire 
est déjà pratiquement réglée: car la division rhénane est déjà 
concentrée à Flensburg1 2! »

Après que M. Strotha eut terminé, M. Lisieeki voulut pré
senter une rectification. Mais le règlement interdit de faire 
une mise au point sur les réponses ministérielles. Et le règle
ment a raison. Quelle impudence de non-Prussien de suppo
ser qu’une réponse ministérielle puisse être susceptible d’une 
mise au point!

(M  277, 20 avril 1849)

1. Le royaume de Westphalie fut créé par Napoléon Ier pour son frère 
Jérôme dans le but principal d’opposer à la progression de la Prusse à 
l’Ouest une barrière territoriale. En 1810, il s’accrut du Hanovre mais 
fut amputé de ses territoires les plus occidentaux. Il disparut dans la 
tourmente de 1813 — et en 1814 ses parties constitutives retournèrent 
à leurs souverains de 1806. En 1815, ces territoires revinrent à la Prusse 
et au Hanovre jusqu’à l’absorption du Hanovre par la Prusse en 1866. 
Engels introduit ici une comparaison avec ce qui se passait dans le grand- 
duché de Posnanie.

2. Ville située sur la mer Baltique.
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LES RUSSES

Cologne, le 21 avril.

Il y a presque onze mois, lorsque la Nouvelle Gazette rhé
nane commença à paraître, elle fut la première feuille à at
tirer l’attention sur la concentration des armées russes à notre 
frontière orientale. A cette époque, bien des vertueux bour
geois parlaient d’exagération et de rumeurs alarmantes et 
inutiles, etc.

On a vu si nous avions exagéré ou non. Les Russes, qui au 
début ne couvraient que leurs frontières, sont passés à l’offen
sive dans la mesure où la contre-révolution réussissait. La vic
toire parisienne de juin les a conduits à Jassy et à Bucarest; 
l’affaire de Vienne et de Pest, à Hermannstadt et à Cron- 
stadt1.

Il y a un an la Russie n’était pas armée; il était alors facile 
dans la première terreur panique suscitée par la toute-puis
sance de la soudaine révolution de chasser les 30 à 40 000 
Russes de Pologne et de fonder une Pologne libre. On y fut 
convié mais on ne le voulut pas. On laissa aux Russes le temps 
de s’armer, et maintenant — une armée de 500 à 600 000 hom
mes nous encercle du Niémen au Danube et à l’Aluta1 2. D’après

1. Iassy ou Jassy, ville de Roumanie, ancienne capitale de la Mol
davie, située sur le Bahlui, affluent du Prouth. A Jassy fut conclu en 
1792 un traité entre la Porte ottomane et Catherine II de Russie qui 
obtint le pays entre le Boug et le Dniestr. Hermannstadt, en roumain 
Sibiu, ville de Transylvanie. Cronstadt, en roumain Brasov, ville située 
dans le sud-est de la Transylvanie au pied des Alpes, autrefois capitale 
d'un comitat.

2. L’Aluta est un affluent du Danube, qui prend naissance en Tran
sylvanie dans les Carpathes orientales et traverse ensuite la Valaehie.
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la Ostsee-Zeitung, il y a environ 150 000 hommes, rien que le 
long de la frontière prussienne; le reste est à l’intérieur, à la 
frontière de Galicie, en Moldavie et en Valaehie, en Lithua
nie, en Podolie et en Wolhynie, dans les forteresses de Novo- 
Georgievsk (Modlin), Brest-Litovsk, Demblin et Zamose qui, 
d’après la Ostsee-Zeitung ont des dépôts d’armes et d’appro
visionnement pour 250 000 hommes.

La même feuille écrit:

« L’implantation de magasins de vivres est pratiquée 
à l’aide de bons de réquisition qui obligent chaque pro
priétaire foncier à livrer une certaine quantité de pro
duits devant servir au ravitaillement de l’armée. L’an 
prochain, ces bons seront acceptés en paiement de re
devances. Voilà l’origine de la nouvelle répandue, il y a 
quelque temps, suivant laquelle le gouvernement russe 
aurait fait rentrer d’avance en Pologne les redevances 
annuelles. »

Nous apprenons par ailleurs ce qu’il en est de l’acceptation 
de ces bons.

A la fin de l’an dernier et au début de cette année, les pro
priétaires fonciers de Pologne ont dû fournir d’énormes 
livraisons; or celles-ci ont été imputées sur les impôts; on 
croyait avoir tout réglé ainsi, mais voilà que, jusqu’à la fin de 
cette année, les impôts doivent être payés d’avance.

On voit déjà, d’après cette méthode d’approvisionnement 
par force* quelle formidable quantité de troupes russes doit 
être concentrée en Pologne.

Une autre feuille, la Zeitung des Ostens1 de Posnanie an
nonce de Posen, le 13 avril:

« Le nombre des troupes russes à l’Ouest: dans le 
royaume, il y a le corps de Rüdiger — la moitié du qua
trième corps de Rüdiger et ses réserves, en tout environ 
120 000 hommes. En Lithuanie se trouve ce qu’on ap
pelle le corps des grenadiers (autrefois de Szachowski) 
et une partie du premier corps. Les gardes arriveront

1. La Zeitung des Ostens était un quotidien démocratique, édité en 
Posnanie, dont le rédacteur en chef était W. Stefansky, membre du mou
vement de libération nationale polonais et membre également du Comité 
national de Posnanie.
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plus tard — voilà des mois qu’on parle de leur arrivée. 
Le reste du quatrième régiment de Czegodajew est can
tonné en Wolhynie où le Quartier général se trouve à 
Dubno. Un second corps de renfort stationne près de 
Kiev, un corps de mobiles (Pawlow) d’environ 6 à 8 000 
hommes stationne près de Krzemienice, enfin en Mol
davie et en Valachie est cantonné le corps de Ludes qui 
compte jusqu’à 65 000 hommes. »

Ce que ces troupes vont chercher là-bas, elles l’avouent 
elles-mêmes avec beaucoup de naïveté:

« Les Russes, les simples soldats comme les officiers, 
sont moins réservés dans leurs conversations. Il vaut 
d’être noté qu’à la question pourquoi ils se tiennent à la 
frontière, tous donnent une seule et même réponse: 
Notre empereur est le beau-frère du roi de Prusse. 
Après la défaite des Français par les Russes pendant la 
grande guerre, tout le pays jusqu’à Paris appartenait à 
l’empereur; il en a transmis la gestion à différents petits 
« kniaz1 » allemands et il a fait de son beau-frère le 
« kniaz » de Prusse, le gouverneur militaire suprême. 
Or les Français et les Allemands sont entrés en rébellion 
et alors les « kniaz » allemands et le gouverneur su
prême ont appelé l’empereur à l’aide, et voilà pourquoi 
nous stationnons ici, à la frontière; si le calme ne re
vient pas bientôt, alors nous la franchirons et nous ré
tablirons l’ordre. »

Ce n’est pas tout. L’empereur Nicolas ordonne que, dans 
le territoire occidental de l’empire, on lève de surcroît des 
recrues dans la proportion de 8 hommes sur 1000. Il existe 
aussi un rôle d’après lequel des recrues devraient être levées 
dans 21 gouvernements.

Voilà la situation au-delà de la frontière. Un demi million 
de barbares armés et organisés n’attend que l’occasion de 
fondre sur l’Allemagne et de faire de nous les serfs du pravo- 
slavni tzar: du tzar orthodoxe.

La Transylvanie a été, une fois déjà, occupée par les Rus
ses, on réclame maintenant directement l’entrée de 30 000

1. Kniaz signifie prince en russe.
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hommes et de 30 000 autres Russes à travers la Galicie, les 
banats supplient eux aussi le tzar orthodoxe de leur venir en 
aide; c’est exactement le même sort qui nous attend ici. Bien
tôt nous verrons encore le gouvernement et la bourgeoisie 
appeler les Russes dans le pays comme ce fut le cas, il y a peu 
de temps en Transylvanie. Et c’est ce qui se passera inévita
blement avec nous. La victoire de la contre-révolution à 
Vienne et à Berlin ne nous a pas encore suffi. Mais dès que 
l’Allemagne aura senti le knout russe elle se comportera quel
que peu différemment.

En juin de cette année, nous disions que les Russes sont 
les vrais libérateurs de l’Allemagne1. Nous le répétons 
aujourd’hui, et nous ne sommes plus les seuls à le dire!

(M  279, 22 avril 1849)

1. Cf. t. I, page 115.
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LE DEBAT SUR LA LOI 
CONCERNANT L’AFFICHAGE

Cologne, le 21 avril.

Débat à la Chambre. Revenons à la séance du 13 avril. 
Après la réponse à l’interpellation du député Lisiecki, l’ordre 
du jour passa aux débats sur la loi concernant Vaffichage.

Après lecture du rapport de la Commission centrale par 
M. Rohrscheidt, M. Wesendonck propose un amendement: le 
rejet en bloc* du projet gouvernemental.

M. Arnim (comte) se lève et déclare que l’amendement est 
inadmissible, qu’il équivaut à une proposition d’ordre du jour, 
qu’il n’est pas permis de passer à l’ordre du jour sur les pro
jets gouvernementaux, que le règlement le stipule.

C’est alors que ces Messieurs de la gauche comprennent où 
la droite voulait en venir avec le paragraphe 53 du règlement. 
Il n’est pas permis de décider l’ordre du jour quand il s’agit 
des projets gouvernementaux. Or cette phrase apparemment 
innocente n’avait pas d’autre signification que ceci: Vous ne 
pourrez rejeter en bloc* aucune proposition gouvernemen
tale, mais vous serez contraints de discuter en détail chacun 
de ses paragraphes, un par un, même s’il devait y en avoir un 
millier.

C’en est trop, même pour les centristes. Après un débat 
assez long où, des deux côtés, on déploie le plus possible de 
perspicacité dans l’exégèse, le président passe enfin à la suite 
en déclarant recevable l’amendement de Wesendonck.

M. Rupp a la parole, le grand Rupp, suspendu, poursuivi, 
persécuté autrefois par tous les journaux, exclu de la défunte
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Association Gustave-Adolphe1. M. Rupp prononce un dis
cours après lequel — comme le pense la non moins grande 
National Zeitung, cette amie de la lumière1 2 — la gauche n’a 
plus grand-chose à dire, non seulement dans le débat général, 
mais aussi dans le débat particulier. Examinons donc, du 
point de vue de la raison pure, ce discours épuisant de Rupp, 
l’ami de la lumière.

Ce discours épuisant est certes un produit authentique de 
l’esprit ami de la lumière, de l’esprit des « communautés li
bres », c’est-à-dire qu’il n’épuise rien, sauf peut-être les lieux 
communs que l’on puisse exprimer à l’occasion des affiches.

M. Rupp commence par attirer l’attention sur la motiva
tion, différente suivant qu’elle émane du gouverneur ou de la 
commission centrale, de cette loi sur l’affichage. Le gouver
nement donne la loi pour une simple mesure de police, prise 
dans l’intérêt de la circulation et de l’esthétique; la commis
sion centrale repousse ce grossier artifice prussien et met au 
premier plan les motifs politiques. Elle a ainsi laissé libre 
cours au prêchi-prêcha emphatique de cet ami de la lumière.

« Ainsi il est indéniable que ce projet de loi entre 
dans la série des sujets les plus importants pour les dé
libérations de cette Assemblée. Nous ne voulons pas 
dire par là» (nous ne voulons pas dire!) «qu’il nous 
soit à nous aussi tellement» (!) «indifférent qu’il y ait 
quelques affiches de plus ou de moins dans le monde, 
car» (!) « c’est là que réside justement le caractère sublime 
du droit et de la liberté: il confère, même à ce qui 
semble le plus futile, une plus haute signification. » (!!)

1. La Gustav-Adolf-Verein, (l’Association Gustav-Adolphe), était une 
organisation d’entraide religieuse qui avait été fondée en 1832 pour les 
communautés protestantes dans les régions catholiques d’Allemagne et 
d autres pays. Rupp, qui avait été pasteur à Koenigsberg et suspendu de 
sa charge parce qu’il avait critiqué le dogmatisme de l’Eglise fut exclu 
de cette association en 1846.

2. Les Amis de la Lumière constituaient un courant religieux dont 
l’origine remonte à 1841. Il était dirigé contre le piétisme qui régnait 
alors dans l’Eglise protestante officielle et contre la fausse dévotion qui 
le caractérisait. Cette opposition religieuse était une manifestation du 
mécontentement de la bourgeoisie au cours des années 1840 et suivantes 
à l’égard du système réactionnaire établi dans les différents Etats alle
mands. En 1846 et 1847 le mouvement des Amis de la Lumière provoqua 
la création des soi-disant « Communautés libres » qui se séparèrent de 
l’Eglise protestante et qui obtinrent, le 30 mars 1847, le droit d’exercer 
librement le culte.
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Après avoir, par cet exorde à l’allure de prêche, sauvegardé 
le « caractère sublime » et la « plus haute signification » des 
affiches et avoir disposé à la ferveur les âmes de ses auditeurs, 
M. Rupp peut tranquillement laisser libre cours au flot « ré
gulier, limpide comme l’éternité, pur comme un miroir » de 
sa raison pure.

M. Rupp fait d’abord cette remarque qui n’est que trop 
pertinente: « Très fréquemment on prend contre des dangers 
imaginaires des mesures qui engendrent ensuite des dangers 
réels. »

La gauche salue ce lieu commun d’un bravo ravi.
Là-dessus M. Rupp démontre avec la même profondeur 

d’esprit que le projet est en contradiction avec — la Constitu
tion octroyée que M. Rupp ne reconnaît en aucune façon!

Etrange politique de la gauche, que se référer à la Constitu
tion octroyée et, pour éviter de nouveaux coups de pied, de 
tirer argument des coups de pied déjà reçus en novembre!

Si le gouvernement pense, poursuit M. Rupp, que ce projet 
de loi ne touche pas la liberté de la presse, mais seulement 
l’utilisation des rues et des places pour en diffuser les pro
ductions, on peut tout aussi bien dire que la liberté de la 
presse a aussi régné sous la censure, car ce n’est pas l’utili
sation de la presse qui a été soumise au contrôle, mais seule
ment la diffusion de ses productions.

Il faut avoir vécu à Rerlin sous la censure pour apprécier 
toute la nouveauté de cette phrase qui circulait déjà depuis 
des années parmi tous les libéraux clandestins, mais qui n’en 
fut pas moins accueillie encore une fois par la gauche avec 
des bravos et des rires.

M. Rupp cite alors l’article sur la liberté de la presse dans 
l’Octroyée et démontre, dans le détail, que le projet de loi de 
Manteuffel est en contradiction la plus flagrante avec la 
Constitution de Manteuffel.

Mais, cher M. Rupp, tout bonhomme que vous êtes*, ne 
saviez-vous pas encore que justement Manteuffel n’a octroyé 
la Constitution que pour supprimer après coup les quelques 
phrases libérales qu’elle renferme, soit en conservant les an
ciennes lois bâillon, soit en en introduisant de nouvelles.

M. Rupp va en effet jusqu’à expliquer en long et en large 
à la droite comment, plus tard certes, lors de la révision de la 
Constitution, elle pourra accepter la loi sur l’affichage, mais
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comment, pour l’instant, elle doit la rejeter, car elle antici
perait sur la révision de la Constitution.

Comme si ces Messieurs de la droite attachaient de l’impor
tance à la suite et ne se préoccupaient pas, au contraire, de 
mettre le plus vite possible un terme à la mauvaise presse, 
aux clubs, à l’agitation, à la crise de confiance dans le com
merce, et à d’autres conquêtes plus ou moins révolutionnai
res!!

A ces motifs de poids, M. Rupp rattache encore les lieux 
communs suivants:

1) — Les affiches sont honnies parce qu’elles répandent 
l’agitation. Mais c’est l’affaire non de l’Etat constitutionnel, 
mais de l’Etat policier de prévenir cette agitation.

2) — Je veux un gouvernement fort. Mais un gouvernement 
qui ne peut tolérer l’agitation et les affiches n’est pas un gou
vernement fort.

3) — L’Allemand suit volontiers un chef.
4) — L’absence d’affiches n’a pas évité le 18 mars (ni che

val, ni cavalier, etc.)1.
5) — Les révolutions sont une conséquence du despotisme.
M. Rupp en tire la conclusion que la loi sur l’affichage doit

être rejetée dans l’intérêt de Manteuffel.

« Messieurs », supplie-t-il, « défendez le gouverne
ment contre les illusions qu’il nourrit sur lui-même, pro
voquées par cette loi, comme par toute loi d’Etat poli
cier. »

Selon M. Rupp, le rejet de la proposition de Manteuffel ne 
serait pas un vote de méfiance pour Manteuffel, mais au 
contraire un vote de confiance. M. Rupp souhaite que Man
teuffel devienne « le gouvernement fort » espéré, et c’est 
pourquoi il ne veut pas l’affaiblir par la loi sur l’affichage. 
Vous croyez que M. Rupp plaisante? Il n’y songe pas. M.Rupp 
est un ami de la lumière, et un ami de la lumière ne plaisante 
jamais. Les amis de la lumière ne peuvent pas plus supporter 
le rire de leur digne cousin, Atta Troll1 2.

1. Extrait du Chant pour le sujet danois du pasteur Heinrich H a r r ie s , 
du Schleswig et dont Balthasar Gerhard S chu macher  fit plus tard le chant 
Heil Dir im Siegerkranz qui devint l’hymne national prussien.

2. Atta Troll, un ours, héros du poème épique du même nom de 
H e in e . Dans quelques vers de cette œuvre et notamment au chapitre VII 
il est question de la haine que l’ours porte au rire de l’homme.
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Mais le dernier atout joué par M. Rupp est le fleuron de 
tout son discours:

« Le rejet de cette loi ne contribuera pas peu à apai
ser la partie de la population qui ne pouvait se déclarer 
d’accord avec la reconnaissance de la Constitution avant 
sa révision. »

M. Rupp s’intéresse à « l’apaisement de la partie de la po
pulation » qui n’est pas encore au niveau de Manteuffel!

Voilà comment sont ces Messieurs de la gauche! Ils sont 
las de l’agitation tumultueuse, mais comme ils sont députés 
et qu’ils se rendent compte qu’ils ne peuvent rien contre la 
dictature du sabre, ils ne souhaitent rien d’autre que de ré
gler une bonne fois les fâcheuses questions de principe, grâce 
à la déclaration de validité de réviser pro forma la Constitu
tion, de lui prêter serment et d’en « finir avec la révolution ». 
Alors commencera pour eux la vie sans souci de la routine 
constitutionnelle, de la déclamation, faite de rien, partant de 
rien, pour aboutir à rien, une existence d’intrigues, de protec
tions, de changements de ministères, etc.; cette vie de Cocagne 
olympienne qui, à Paris, durant dix-huit ans, a perverti les 
Odilon1, les Thiers et les Molé français et que Guizot aimait 
tant appeler le « jeu des institutions constitutionnelles ». Une 
fois l’incommode mouvement révolutionnaire perdu dans les 
sables, un ministère Waldeck n’est plus du tout impossible! 
Et bien sûr, le peuple n’est pas encore mûr pour la républi
que!

Après le discours de M. Rupp il reste exactement encore 
tout à dire. D’abord, il n’était pas question de la limitation 
de la liberté de la presse en général, mais avant tout de la li
mitation de la liberté de la presse dans les affiches. Il s’agis
sait d’étudier les effets des affiches, de défendre la « littéra
ture des rues », et tout particulièrement de protéger le droit 
des ouvriers à la littérature gratuite représentée par les affi
ches. Il s’agissait non de chercher des excuses au droit à faire 
de l’agitation au moyen d’affiches, mais de plaider ouverte
ment en faveur de ce droit. Chez M. Rupp, il n’en est pas 
question. Les vieux discours sur la liberté de la presse que, 
durant trente-trois ans de censure, nous avons eu largement

1. Odilon Barrot.
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l’occasion d’éclairer par devant et par derrière, ces vieux dis
cours, M. Rupp les rabâche une fois de plus avec une séche
resse solennelle, et parce qu’il a dit tout ce que ces Messieurs 
de la National Zeitung savent sur ce sujet, la National Zeitung 
croit qu’il l’a épuisé!

Après Rupp, « l’ami de la lumière », Riedel, le « frère igno- 
rantin » se lève. Mais le discours de M. Riedel est trop beau 
pour que nous l’abordions avec une hâte excessive. A demain 
donc, citoyen* Riedel!

(M 279, 22 avril 1849, 2'eme édition)

Friedrich ENGELS

Cologne, le 23 avril.

Le député Riedel a sans conteste prononcé le discours le 
plus classique du débat. Tandis que sur le banc des ministres 
on prend encore quelques précautions, tandis que Manteuf
fel lui-même fait encore usage de certaines tournures d’ap
parence constitutionnelle et que tout au plus von der Heydt, 
ce parvenu* maladroit, sort parfois de son rôle constitution
nel, M. Riedel de Barnim-Angermünde ne se gêne pas un 
instant pour se poser en authentique enfant de l’Uckermarck1. 
Jamais encore une circonscription électorale n’a été aussi bien 
représentée que celle de M. Riedel.

M. Riedel pose d’abord la question: Qu’est-ce que des pla
cards? et il y répond de la façon suivante:

« Au véritable sens littéral du mot, des placards sont 
des déclarations publiques visant à agir sur les esprits 
de façon apaisante. »

Voilà suivant l’étymologie de M. Riedel, la « destination » 
des placards.

Nous ne voulons pas, pour l’instant, nous quereller avec 
M. Riedel sur la racine du mot «placard». Nous voulons 
seulement faire remarquer qu’il aurait pu s’épargner toute

1. L’Uckermarck: nord de la province prussienne de Brandenbourg, 
forteresse de la noblesse terrienne réactionnaire.
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cette sueur étymologique s’il avait relu le projet de loi. Celui- 
ci ne traite pas seulement de « placards » mais d’ « affiches », 
et celles-ci n’ont quand même pas d’autre «destination », au 
« véritable sens du mot », que d’être affichées.

Au lieu de cela, M. Riedel se répand en juste indignation 
sur l’abus hautement scandaleux qui a été fait du mot pla
card.

« En règle générale, les placards ne servent qu’à al
lumer des passions et à enflammer la braise impure de 
la haine ou de la vengeance, surtout contre les autori
tés . . . En règle générale, les placards sont donc juste
ment le contraire de ce qu’indique leur nom. De ce fait, 
l’usage de placards est habituellement « un mauvais 
usage » (à savoir du nom) « et c’est pourquoi la question 
se pose de savoir si les autorités de la police locale doi
vent favoriser l’abus des placards » (c’est-à-dire, ce 
mauvais usage du nom de placard). « Si la police doit 
en quelque sorte se rendre complice de l’abus des pla
cards provoqué par le mauvais usage » (du nom) « pour 
des affiches qui ne sont pas du tout des placards, c’est-à- 
dire des affiches apaisantes. »

En un mot, doit-on désormais utiliser ou non les placards 
conformément à leur destination (c’est-à-dire conformément 
à la destination du mot placard)?

Comme Manteuffel s’est trompé en glissant dans la loi sur 
l’affichage des motifs policiers et en invoquant l’embellisse
ment des rues! Comme la commission centrale est tombée à 
côté en appuyant la loi pour des raisons politiques! La loi 
est nécessaire — pour des raisons étymologiques et devrait en 
réalité avoir pour titre: Loi sur le retour de l’usage du mot 
placard à son « véritable sens littéral ».

Mais ce faisant, le très sérieux M. Riedel n’a-t-il pas com
mis une très sérieuse bévue? Si, au risque d’ennuyer mor
tellement nos lecteurs, nous voulions engager avec M. Riedel 
une discussion étymologique, nous pourrions, la grammaire de 
Diez en main, lui démontrer que le mot placard ne vient pas 
du latin placare\ mais uniquement d’une mutilation du mot 
français placard*, de la même famille que le mot plaque, à

1. Apaiser.
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son tour d’origine germanique. Alors toute la théorie de M. 
Riedel sur l’apaisement tomberait à l’eau.

Evidemment, voilà qui est indifférent à M. Riedel, et à 
juste titre. Cependant, toute la théorie de l’apaisement n’est 
qu’une pédante captatio benevolentiae1 et l’appel à la peur 
des classes possédantes lui emboîte le pas à coup sûr.

Les placards « allument des passions », ils « enflamment la 
braise impure de la haine et de la vengeance, surtout contre 
l’autorité », ils « servent à appeler la masse sans jugement, à 
des manifestations qui violent dangereusement (!) l’ordre et 
dépassent des frontières de la liberté légale ». Et c’est pour
quoi les placards doivent être interdits.

En d’autres termes: les seigneurs féodaux, les bureaucrates 
et les bourgeois réunis ont réussi par la force des armes à 
imposer leur coup d’Etat de l’automne dernier; ils veulent 
maintenant, au moyen des Chambres, nous octroyer par-des
sus le marché les lois complémentaires encore nécessaires 
pour que ces Messieurs puissent jouir tranquillement de leur 
victoire. Ils sont sincèrement las « des passions », ils mettront 
en jeu tous les moyens pour détruire « la braise impure de la 
haine et de la vengeance contre l’autorité », une autorité qui, 
pour eux, est certes la plus désirable du monde; ils veulent 
établir l’ « ordre » et ramener la « liberté légale » à la mesure 
qui leur convient. De quelle mesure il s’agit, on le voit tout 
de suite quand M. Riedel qualifie la grande majorité du peu
ple de « masse sans jugement ».

M. Riedel ne sait dire assez de mal de cette « masse sans 
jugement ». Il poursuit:

« Ce type de communication » (faite par un placard) 
« est justement celui qui trouve le plus de crédit dans 
la classe populaire, c’est-à-dire dans celle qui est la 
moins habituée aux communications écrites, à les exami
ner et à en supputer la véracité avec la prudence et la 
méfiance qu’y apporte assurément le public habitué à la 
lecture et informé des mystifications de la presse . . . »

Qui est donc cette masse sans jugement, cette classe si peu 
habituée à des communications écrites? Sont-ce les paysans 
de l’Uckermarck? Nullement, car premièrement ils sont le

1, Feinte bonne volonté.
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« noyau de la nation », deuxièmement ils ne lisent pas de pla
cards et troisièmement ils ont élu M. Riedel. M. Riedel n’a 
personne d’autre en vue que les travailleurs des villes, le pro
létariat. Les placards sont un moyen essentiel pour agir sur 
le prolétariat; le prolétariat est révolutionnaire par tous les 
aspects de sa position sociale, le prolétariat, la classe oppri
mée aussi bien sous le régime constitutionnel que sous l’ab
solutisme, n’est que trop prêt à reprendre une nouvelle fois 
les armes, c’est justement du côté du prolétariat que menace 
le principal danger, et c’est pourquoi il faut se débarrasser 
de ce qui, dans le prolétariat, pourrait maintenir en vie les 
passions révolutionnaires!

Et qu’est-ce qui contribue le plus à maintenir en vie la pas
sion révolutionnaire parmi les travailleurs, sinon justement 
les placards qui transforment chaque coin de rue en un grand 
journal où les ouvriers qui vont et viennent trouvent les évé
nements du jour consignés et commentés, les différents points 
de vue exposés et débattus, où ils rencontrent en même temps 
réunis des gens de toutes les classes et de toutes les opinions 
avec lesquels ils peuvent discuter les affiches, bref, où ils ont 
à la fois un journal et un club, et le tout sans que cela leur 
coûte un liard.

Mais voilà justement ce que ces Messieurs de la droite ne 
veulent pas. Et ils ont raison. C’est du côté du prolétariat que 
vient la menace du plus grand et même du seul danger; pour
quoi ne devraient-ils pas, eux qui ont le pouvoir en main, ne 
pas s’efforcer de supprimer ce danger par tous les moyens?

Personne ne pourrait y faire d’objection. Voilà déjà envi
ron six mois qu’avec l’aide de Dieu nous vivons sous la dic
tature du sabre. Nous ne nous faisons pas la moindre illusion 
ni sur l’état de guerre ouvert dans lequel nous sommes avec 
tous nos adversaires, ni sur les moyens qui seuls peuvent per
mettre à notre parti de parvenir au pouvoir. Nous ne nous 
couvrirons pas de ridicule en reprochant au nom de la morale 
à la triple alliance de hobereaux, de bureaucrates et de bour
geois actuellement au pouvoir de chercher à nous asservir de 
toutes les manières. Si le ton hautement moralisateur et prê
cheur, l’expression pathétique de l’indignation morale à la 
manière des Hurleurs ne nous répugnaient pas a priori, nous 
nous serions quand même gardés d’une telle polémique aux 
phrases creuses, justement parce que nous pensons prendre 
une fois encore notre revanche sur nos adversaires.
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Mais nous trouvons étrange que ces Messieurs qui sont ac
tuellement au gouvernement ou dans la majorité ne parlent 
pas aussi ouvertement que nous. M. Riedel par exemple est 
un fils de l’Uckermarck aussi authentique qu’on puisse le 
souhaiter, et pourtant il ne peut s’empêcher d’affirmer à 
la fin:

« Il n’a certainement jamais été dans mon intention 
de vouloir mettre quelque verrou que ce soit à la libre 
expression de la pensée. Je considère la lutte spirituelle 
pour la vérité comme un bien sacré des peuples libres 
auquel personne ne doit toucher. »

Et à un autre endroit, M. Riedel veut « laisser la diffusion 
des placards se développer librement dans les formes où les 
productions littéraires en général peuvent être diffusées ».

Quelle signification faut-il encore accorder à ces phrases 
après toutes les explications précédentes? Le gouvernement 
actuel et la monarchie constitutionnelle en général, ne peu
vent, de nos jours, se maintenir dans des pays civilisés quand 
la presse est libre. La liberté de la presse, la libre concurrence 
des opinions reviennent à donner libre cours à la lutte de 
classes dans le domaine de la presse. Et l’Ordre tant sou
haité, c’est justement l’étouffement de la lutte de classes, le 
bâillonnement des classes opprimées. C’est pourquoi le parti 
de la paix et de l’ ordre doit abolir la libre concurrence des 
opinions dans la presse, il doit par des lois sur la presse, des 
interdictions etc. s’assurer le plus possible le monopole du 
marché, il doit notamment interdire directement, dans toute 
la mesure du possible, la littérature gratuite des placards et 
des libelles que l’on ne paie pas. Tout cela, ces Messieurs le 
savent, pourquoi ne le disent-ils pas franchement?

En fait M. Riedel, pourquoi ne demandez-vous pas plutôt 
le rétablissement immédiat de la censure? 11 n’y a pas de 
meilleur moyen de refouler des « passions », d’éteindre « la 
braise impure de la haine et de la vengeance contre l’auto
rité » et de garantir les «frontières de la liberté légale»! 
Voyons citoyen Riedel, soyons francs!* Finalement c’est bien 
à cela que l’on tend!

M. Riedel se retire. Le ministre de la Justice, le conseiller 
à la Cour M. Simons d’Elberfeld, rejeton d’une famille bour
geoise du Wuppertal, de même rang que la famille von der 
Heydt, a la parole.
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M. Siinons procède avec vigueur et va au fond des choses. 
On voit qu’il est encore nouveau au ministère de la Justice.

On pose des affiches dans les rues et sur les places publiques 
dit M. le ministre de la Justice. Donc — « il faut revenir sur le 
point de savoir à quoi sont destinées les rues et les places pu
bliques » !

M. Riedel a mérité certes notre reconnaissance pour avoir 
établi la « destination » et la « véritable teneur » des affiches. 
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il est question au 
contraire de la « destination des rues et des places ». Et c’est 
là que le ministre de la Justice se conquiert d’immortels 
lauriers.

Peut-on s’imaginer plus belle école élémentaire que cette 
Chambre où l’on discute avec sérieux de la destination des 
rues et des places, de questions grammaticales scolaires et 
d’autres sujets du même acabit?

Quelle est donc « la destination des rues et des places pu
bliques »?

Elle est que les rues, etc. ne peuvent être livrées « à un 
quelconque usage public », car « on ne peut pas démontrer 
que ce soit là la destination des rues etc. »!!

Si nous avons un soi-disant ministre de la justice, c’est donc 
pour qu’il nous donne des éclaircissements aussi sagaces. En 
fait, on comprend maintenant pourquoi M. Simons était gêné 
d’être présenté à la Chambre.

A côté de performances aussi fameuses, tout le reste du 
discours ne mérite pas qu’on en parle. Avec l’air d’être re
marquablement versé dans la jurisprudence française, M. Si
mons porte à notre connaissance quelques réminiscences 
oubliées de son ancienne activité de représentant du minis
tère public. Puis viennent des phrases telles que:

«Il faut absolument» (!) «approuver cette demande 
d’urgence, c’est tout au moins» (!!) « mon avis» (!!!) 
« en prenant en considération les doutes » (!!!!) « qui se 
sont manifestés » (!!!!!).

Et finalement M. Simons veut « sanctionner le fondement 
légal de la restriction à l’affichage ».

Sanctionner un fondement! Où avez-vous appris à parler M. 
Simons?
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Après les exploits oratoires de MM. Riedel et Simons, nous 
ne pouvons naturellement pas nous étendre sur le discours de 
M. Berends qui leur succéda. M. Berends a la juste intuition 
que l’interdiction d’afficher (!) est dirigée directement contre 
le prolétariat, mais il développe sa thèse sans aucune vigueur.

Le débat général est clos. Le rejet en bloc* est approuvé 
par 152 voix contre 152. A gauche, M. Kyll de Cologne entre 
autres est absent sans autorisation. Si M. Kyll avait été pré
sent, la loi sur l’affichage aurait été repoussée sans autre 
forme de procès. C’est donc à M. Kyll que nous sommes rede
vables de l’adoption partielle de cette loi.

Nous n’entrerons pas plus avant dans le détail du débat. On 
connaît le résultat. Les libraires ambulants sont placés sous 
surveillance policière.

Ils peuvent en remercier M. Kyll!

(M  283, 27 avril 1849)



Friedrich ENGELS

LASSALLE

Cologne, le 26 avril.

Nous avons à donner connaissance d’un fait montrant qu’en 
fait de justice* rien n’est plus impossible. On dirait que M. le 
procureur général Nicolovius est en train de conquérir encore 
plus de lauriers que M. Hecker n’en avait mérité en son 
temps.

On se souvient par nos articles précédents qu’au cours du 
procès criminel contre Lassalle, le procureur général sup
pléant von Ammon I de Dusseldorf avait dissimulé au juge 
d’instruction pendant trois semaines dans son pupitre une 
lettre du même Lassalle, où celui-ci engageait un compatriote 
de Schonstein1 1 à faire venir quelques centaines d’hommes en 
renfort à Dusseldorf pour le cas où un combat aurait lieu. On 
se souvient également qu’il n’a communiqué cette lettre à M. 
le juge d’instruction que lorsque celui-ci lui fit savoir que 
l’instruction était close. On se souvient qu’alors l’instruction 
dut être reprise, à cause de cette lettre — qui d’ailleurs ren
fermait si peu une incitation directe à la révolte que ni la 
Chambre du conseil ni la Chambre des mises en accusation ne 
l’avait retenue comme charge — et ce fut la raison pour la
quelle le procès de Lassalle ne fut pas liquidé à la dernière 
session des Assises.

Lassalle dénonça en son temps au procureur général les 
atermoiements intentionnels dont M. von Ammon I s’était 
rendu responsable.

Au lieu de fournir à Lassalle quelque réponse que ce soit, 
le procureur général envoie au Parquet de Dusseldorf la

1. Stangier.
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dénonciation de Lassalle, avec l’ordre de mener contre ce 
dernier une enquête se fondant sur l’article 2221 et basée sur 
cette dénonciation parce que ce M. von Ammon s’y trouvait 
offensél

Pends-toi Figaro, tu n’aurais pas inventé cela!2*
Une lettre adressée à M. Nicolovius constituerait donc une 

offense à M. von Ammon au sens de l’article 222! A l’occasion 
d’un procès de presse que nous avons eu le plaisir de me
ner contre MM. Zweiffel et Hecker, nous avons exposé autre
fois que l’article 222 n’est pas applicable à des offenses pu
bliques par la presse, mais seulement à des offenses lancées 
à la tête de MM. les fonctionnaires en leur présence3.

Mais si l’article 222 était également applicable à des écrits 
publics — il n’est sûrement encore venu à l’esprit de personne 
de prétendre qu’une lettre à une tierce personne puisse 
constituer une offense à un magistrat. Jusqu’à présent suivant 
la jurisprudence correctionnelle, il a toujours été nécessaire 
que le texte offensant soit adressé à l’offensé lui-même ou 
qu’il soit répandu publiquement. M. Nicolovius découvre 
maintenant que c’était une offense à magistrat que d’adresser 
à un tiers une lettre parlant en termes offensants d’un magis
trat] Que l’on se garde donc, dans sa correspondance privée, 
de parler des magistrats sur un ton irrespectueux!

Que la lettre de Lassalle ait été adressée à une autorité 
hiérarchiquement supérieure à M. von Ammon et qu’elle ait 
constitué une plainte, une dénonciation ne fait que rendre la 
chose plus impossible encore.

Car la loi fait même un devoir de dénoncer auprès des 
autorités hiérarchiquement supérieures tout acte de déloyauté. 
Si la dénonciation était fondée, elle était parfaitement dans 
l’ordre des choses, si elle n’était pas fondée, le procureur gé
néral aurait dû engager des poursuites selon l’article 373 « sur 
la base d’une dénonciation mensongère ». Mais alors Lassalle 
aurait démontré le plus facilement du monde, à l’aide de 
documents, la véracité de la dénonciation, tandis que, accusé 
d’offense à magistrat, il ne lui appartient pas de fournir cette 
preuve devant le tribunal correctionnel.

1. Du Code pénal.
2. Citation légèrement modifiée du Mariage de Figaro de B e a u m a r 

c h a is .
3. Cf. « Le premier procès de presse de la Nouvelle Gazette rhénane », 

Nouvelle Gazette rhénane, «N® 221 du 14 février 1849.
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L’affaire vint devant la Chambre du conseil de Dusseldorf. 
Mais celle-ci aussi trouva qu’une offense doit avoir lieu ou 
bien publiquement ou bien en présence de l’offensé, et mit un 
terme à l’affaire. Le ministère public fit opposition et notre 
Chambre des mises en accusation de Cologne, déjà souvent 
mise à l’épreuve et toujours à la hauteur de la situation dé
cida effectivement, sur la base de l’article 222, de poursuivre 
Lassalle que voilà, par bonheur, gratifié d’une procédure cor
rectionnelle.

Si cela continue encore quelque temps, que ne fera-t-on pas 
sortir de l’article 222.

D’ailleurs le procès de Lassalle vient le 3 mai devant les 
Assises.

( M  283, 27 avril 1849)

Friedrich ENGELS

DISSOLUTION 
DE LA SECONDE CHAMBRE

Cologne, le 28 avril.

Les bruits qui couraient en ville aujourd’hui dès midi se 
sont confirmés ce soir: Le roi et son ministère de l’état de 
siège ont dissous la seconde Chambre.

On trouvera plus bas les détails datés de Berlin. Le roi et 
les ministres de l’état de siège ont ainsi, une fois de plus, 
manqué à leur parole. Après la charte de l’état de siège, 
octroyée le 5 décembre, les Chambres étaient expressément 
appelées à «réviser la Constitution». C’est seulement après 
que les premières Chambres réunies conformément à cette 
Constitution auraient révisé cette œuvre bâclée, que la vali
dité en serait définitivement acquise. C’est ce qui fut octroyé 
en décembre de l’année dernière.

Les Chambres avaient donc un mandat au moins partielle
ment constitutionnel. Donc, tant qu’elles n’avaient pas rempli 
ce mandat, tant qu’elles n’avaient pas révisé la Constitution 
en accord avec la Couronne, les Chambres ne pouvaient pas 
être dissoutes, pas plus que la défunte Assemblée réunie pour 
s’ « entendre » sur la Constitution prussienne.

On l’a cependant dispersée, cette misérable* seconde Cham
bre réunie sous la dictature du sabre et la pression des baïon
nettes, par la corruption, l’intimidation et l’imposture.

C’est ce qu’on appelle « l’honneur prussien », la « fidélité 
prussienne » !

Si les ministres avaient attendu encore quelques semaines 
peut-être la révolution austro-hongroise leur aurait-elle épar
gné cette peine en dispersant les deux Chambres.
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D’ailleurs la signification qu’il faut donner à ce nouveau 
coup d’Etat est claire. On nous fera sentir la d o m in a t io n  d u  
s a b r e  À l a  p u iss a n c e  d e u x ; on nous fera la grâce de nous 
octroyer des lois sur la presse, des lois sur les clubs, des lois 
sur les échauffourées, des lois sur l’ affichage, etc., à faire se 
remplir de larmes les yeux du philistin allemand. On inten
tera des poursuites, on édictera des règlements, on procédera 
à des arrestations; on généralisera l’état de siège, et pour cou
ronner le tout, on introduira finalement une nouvelle Consti
tution, une nouvelle loi électorale censitaire et une Chambre 
des Lords, et l’actuelle première Chambre y fera figure de 
seconde Chambre.

Bref, on ira aussi loin que le courage* prussien le per
mettra.

Pour notre part nous souhaitons seulement que M. Man- 
teuffel convoque à nouveau la défunte Diète unifiée.

(M  285, 29 avril 1849, 2<’m'= édition)

Friedrich ENGELS

LA POSNANIE

Cologne, le 28 avril.

Nos lecteurs nous seront reconnaissants de nous étendre de 
temps en temps sur « l’éclat et la puissance » de notre Maison 
royale de Hohenzollern et la merveilleuse prospérité simul
tanée des piliers principaux de son noble trône, les chevaliers 
de la Marche, transplantés dans toutes les provinces.

Pour mener à bien cette enquête riche d’enseignements, 
nous nous tournons aujourd’hui vers la partie polonaise de 
notre assez étroite patrie. L’été dernier déjà, à l’occasion de 
la glorieuse pacification et de la glorieuse réorganisation de 
la Pologne au moyen de schrapnels et de pierre infernale1, 
nous avions examiné ce que valaient les mensonges judéo- 
allemands sur la « prédominance de la population alle
mande » dans les villes, sur « la grande propriété foncière 
allemande » à la campagne et sur le mérite que la royauté 
prussienne s’était acquis par l’augmentation du bien-être gé
néral. Les lecteurs de la Nouvelle Gazette rhénane1 2 se sou
viennent comment nous avons appris par des recensements 
administratifs et les informations fournies par l’archevêque 
de Gnesen3 et Posen au ministère bourgeois de transition pré
sidé par Camphausen que les parties du pays incluses dans 
les lignes de démarcation prussiennes étaient peuplées d’Al
lemands non pour moitié, mais à peine pour un sixième, tan-

1. Cf. « Message de Nouvel An », la Nouvelle Gazette rhénane, JV° 190 
du 9 janvier 1849.

2. Cf. t. I, pp. 319 et 363.
3. Aujourd’hui Gniezno. De 1793 à 1919 ville prussienne près de 

Bromberg (aujourd’hui Bydgoscz). Jusqu’ en 1300, c’était la ville où les 
rois de Pologne étaient couronnés.
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dis que les statistiques mensongères du gouvernement prus
sien augmentaient progressivement la prétendue population 
allemande dans la mesure où la marche de la contre-révolu
tion semblait rendre possible un nouveau partage et un nou
vel amenuisement de la patrie polonaise; que les serins na
tionalistes allemands et les non moins allemands brasseurs 
d’affaires de ce bourbier qu’est le Parlement de Francfort 
aient, lors de ces recensements, compté une fois encore comme 
Allemands les Juifs polonais, bien que cette race1, la plus 
crasseuse de toutes, ne puisse ni par son jargon ni par son 
origine, mais tout au plus par sa frénésie de profit être appa
rentée avec Francfort; que toutefois un nombre relativement 
très réduit de petits propriétaires fonciers allemands aient 
fait leur nid dans quelques districts, et ce, à la suite d’une 
perfide spéculation prussienne sur la misère polonaise puis
que, d’après l’ordre ministériel de 1833, toutes les propriétés 
foncières mises aux enchères, devaient être vendues exclusive
ment à des hobereaux campagnards prussiens auxquels le gou
vernement avançait l’argent nécessaire; qu’enfin les bienfaits 
et les mérites du paternalisme des Hohenzollern consistaient 
à faire, par lâcheté, après la révolution de mars les plus belles 
promesses de « réorganisation nationale », et qu’ensuite, la 
contre-révolution prenant de l’importance, on serrait de plus 
en plus le pays à la gorge en lui imposant par cinq fois des 
partages toujours plus grands, après quoi on faisait dépendre 
la « réorganisation » de la « pacification », de la livraison des 
armes, et lorsqu’elle était accomplie, on lâchait finalement 
« Ma splendide armée de guerre » sur ce pays confiant et sans 
défense pour, en accord avec les Juifs, piller des églises, brû
ler des villages, fouetter à mort avec des baguettes de fusil 
les Polonais sur les places publiques ou les marquer à la 
pierre infernale et, pour se venger de ce qu’ils avaient cru 
aux « promesses de mars », proclamer, sur ce champ de ca

1. La rédaction polémique de ce texte ne doit pas faire croire à un 
sentiment raciste et antisémite, bien étranger aux auteurs — et pour 
cause (Marx était issu d’une famille juive). Ils se sont exprimés, à diffé
rentes reprises (cf. notamment tome II) sur le rôle des Juifs de Pologne 
qui ont pactisé avec l’ oppresseur prussien, trahissant ainsi les intérêts 
polonais, attitude qui peut s’expliquer en partie par l’antisémitisme vio
lent de la paysannerie polonaise, soutenu par les gouvernements du roi 
de Prusse, du tzar de toutes les Russies et de l’empereur d’Autriche, 
pays entre lesquels, ne l’oublions pas, la Pologne était partagée.
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davres, la gloire de Dieu et de Sa Majesté germanique et chré
tienne.

Voilà ce que fut l’œuvre pie de la « réorganisation » prus
sienne en Posnanie. Examinons aussi maintenant l’origine de 
la grande propriété foncière prussienne, des domaines et des 
biens seigneuriaux. Leur histoire ne nous renseignera pas 
moins sur « l’éclat et la puissance » de la maison de Hohen
zollern et la valeur de ses chers chevaliers brigands.

En 1793, les trois larrons couronnés se partagèrent entre 
eux le butin polonais suivant la loi d’après laquelle trois vo
leurs de grands chemins se répartissent la bourse d’un voya
geur sans défense. La Posnanie et la Prusse méridionale fu
rent gratifiées des Hohenzollern à titre de souverains héré
ditaires, de la même façon qu’en 1815, la Rhénanie en fut 
gratifiée à titre de souverains héréditaires, suivant la loi 
du trafic d’hommes et du commerce des âmes. Dès que la loi 
du trafic d’hommes et du commerce des âmes sera abolie, les 
Polonais, comme les Rhénans, bifferont d’un trait rouge le 
titre de propriété de leur grand duc héréditaire de Hohen
zollern.

Le premier acte par lequel ce Hohenzollern, père du peu
ple, manifesta sa faveur prussienne à la Pologne, fruit de son 
brigandage, fut la confiscation des biens appartenant autrefois 
à la Couronne et à l’Eglise de Pologne. En général, nous 
n’avons pas la moindre objection à faire à une telle confisca
tion, nous espérons bien au contraire que ce sera bientôt le 
tour à d’autres biens de la Couronne de subir le même sort. 
Nous demandons toutefois à quoi ces biens ainsi confisqués 
furent employés? Fut-ce dans l’intérêt du « bien-être général » 
du pays sur qui le paternalisme brandebourgeois veilla avec 
tant de mansuétude au cours de l’œuvre de pacification et de 
réorganisation en 1848? Fut-ce dans l’intérêt du peuple dont 
la sueur et le sang sont à l’origine de ces biens? C’est ce que 
nous allons voir.

A l’ancien ministre Hoym qui, totalement libre de tout 
contrôle, administrait depuis vingt ans la Silésie et avait utilisé 
ce pouvoir à des impostures et des chantages d’un caractère 
essentiellement féodal, on confia à nouveau l’administration 
de la Prusse méridionale, en récompense des services rendus 
à Dieu, au roi et à la patrie. Hoym proposa à son seigneur et 
maître, dans l’intérêt de « l’éclat et de la puissance » de la 
Maison royale, et pour fonder une classe de hobereaux cam
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pagnards, brillants, puissants et qui lui soient dévoués, de 
donner à de prétendus « hommes de mérite » la plus grande 
part possible des biens confisqués au clergé et aux starostes1 1. 
Et ainsi fut fait. Une foule de chevaliers campagnards, de fa
voris des maîtresses royales, de créatures des ministres, de 
complices dont on voulait clore le bec fut dotée des propriétés 
les plus vastes et les plus riches du pays, livrées au brigandage, 
et on implanta ainsi chez les Polonais « les intérêts alle
mands » et « la prépondérance allemande dans la propriété 
foncière ».

Pour ne pas exciter la convoitise royale, Hoym avait pris 
la précaution de ne déclarer au roi ces propriétés que pour 
un quart ou un sixième de leur valeur, parfois moins encore; 
il redoutait et probablement non sans raison, que le roi, s’il 
apprenait la véritable valeur de ces propriétés, penserait 
plutôt à sa propre poche de père du peuple qu’à tout autre 
chose; pendant les quatre ans de l’administration de Hoym 
après la « pacification », de 1794 à 1798, il fut ainsi distribué: 
dans l’arrondissement de Kammer en Posnanie, vingt-deux 
domaines, dans celui de Kalisch, l’ancien Kammer de Petri- 
kau, dix-neuf, dans l’arrondissement de Varsovie onze, soit en 
tout cinquante-deux plus ou moins grands domaines qui, au 
total, n’englobaient pas moins de deux cent quarante et une 
propriétés distinctes. La valeur indiquée au roi était de trois 
millions et demi de thalers, mais leur véritable valeur se 
montait à plus de vingt millions de thalers.

Les Polonais sauront à qui faire rendre, lors de la pro
chaine révolution, les vingt millions de thalers, le milliard 
polonais qui leur a été subtilisé au nom de la loi des trafi
quants d’hommes!

Rien que dans l’arrondissement de Kalisch, la superficie 
des propriétés distribuées en dons dépassait d’un tiers la 
totalité des possessions royales et ecclésiastiques et leurs re
venus, même après les misérables dévaluations effectuées lors 
des donations en 1799, se montaient annuellement, à elles 
seules, à 247 000 thalers.

Dans l’arrondissement de Kammer en Posnanie, le domaine 
d’Owinsk, avec ses vastes étendues boisées, fut donné au

1. Autrefois, en Pologne, seigneur possédant un fief faisant partie 
des anciens domaines de Pologne.
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marchand de nouveautés Treschow, tandis que la starostie1 
de Szrin qui le jouxtait et qui n’avait pas un arbre, était dé
clarée domaine de l’Etat, et devait alors acheter son bois aux 
frais de l’Etat, aux forêts de Treschow.

Dans d’autres arrondissements enfin, les biens furent, dans 
les actes de donation, exemptés expressément des taxes habi
tuelles et ce, « à perpétuité », si bien qu’aucun roi de Prusse 
ne devait jamais avoir le droit d’établir une nouvelle assiette 
de l’impôt.

Nous verrons maintenant de quelle façon et à quels « hom
mes de mérite » les propriétés volées furent données. Cepen
dant, l’ampleur des services rendus à ces hobereaux campa
gnards nous oblige pour rester dans notre propos, à traiter ce 
chapitre dans un article spécial2.

(N? 285, 29 avril 1849, 2<’me édition)

1. Circonscription administrative polonaise.
2. Aucune suite à cet article n’est parue dans la Nouvelle Gazette 

rhénane.



Friedrich ENGELS

PLANS CONTRE-REVOLUTIONNAIRES  
A BERLIN

Cologne, le 30 avril.

Les plans de notre gouvernement contre-révolutionnaire se 
dessinent peu à peu.

On avait l’intention de dater du 27 avril1 un nouveau stade 
de la contre-révolution prussienne. On voulait provoquer le 
peuple de Berlin à un combat de rues, laisser peut-être à la 
Cavaignac*, le soulèvement « prendre des proportions », le 
réprimer ensuite par des moyens à la Cavaignac* et une force 
militaire supérieure à la Cavaignac*, proclamer l’état de siège, 
gratifier quelques députés et bon nombre d’agitateurs1 2 de 
poudre et de plomb, et finalement, par de nouveaux actes 
« octroyés », se libérer des dernières entraves gênantes que 
même la charte de l’état de siège du 5 décembre avait mises 
encore à notre contre-révolution.

Le soulèvement dû à la provocation devait en effet fournir 
un prétexte suffisant à prétendre que le peuple « n’était pas 
encore mûr » pour les libertés très gracieusement accordées, 
qu’il était impossible de gouverner avec une telle loi électo
rale, avec une telle Constitution. « Pour éviter des effusions 
de sang », donc dans l’intérêt du peuple lui-même, il fallait 
anéantir aussi le dernier reste de liberté. « Pour éviter des 
effusions de sang » il fallait déclarer en état de siège le pays 
tout entier, à l’exception de la Poméranie ultérieure! On ne 
pouvait soutenir ce point de vue qu’après être passé par une

1. Le 27 avril 1849, le gouvernement dissout la seconde Chambre. 
L’adoption par les Chambres, le 21 avril 1849, de la Constitution de 
l'empire allemand, adoptée le 28 mars 1849 par l’Assemblée nationale 
de Francfort, servit de prétexte.

2. Cf. note 1, p. 197.
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émeute* en bonne et due forme à Berlin, suivie inévitable
ment de troubles à Breslau, Magdebourg, Cologne, etc. et en 
avoir triomphé par la mitraille.

De là les brutalités des constables contre la gauche réunie 
dans la salle de la Konversationhalle; de là l’encerclement 
militaire complet de Donhoffplatz; de là les coups de feu sou
dainement tirés sur une foule populaire tranquille et sans 
défense qui ne pouvait s’éloigner parce que toutes les rues lui 
étaient barricadées1.

La calme attitude du peuple malgré toutes les provocations, 
a déjoué les calculs des contre-révolutionnaires. Ils n’ont 
aucun prétexte à de nouveaux actes octroyés et il leur faut 
pourtant octroyer. Nous apprendrons peut-être ce soir déjà, 
à quel nouveau détour ces Messieurs se sont décidés.

L’ampleur de leurs plans ressort dans tous les détails, pre
mièrement de la dissolution simultanée de la Chambre à Hano
vre, deuxièmement et tout particulièrement du voyage de 
M. Radowitz à Berlin.

M. Radowitz est l’âme de la contre-révolution. C’est M. Ra
dowitz qui a ébauché le plan de la contre-révolution de no
vembre mais qui s’est encore tenu dans les coulisses et qui a 
intrigué à Francfort en faveur de l’empire héréditaire prus
sien. Cette fois-ci c’est M. Radowitz qui, à ce que l’on dit, est 
venu lui-même à Berlin pour agir enfin ouvertement et de
venir premier ministre. U n m in is t è r e  R a d o w it z , voilà la clef 
du mystère.

Les faits suivants nous sont de plus positivement connus: 
Au cours de la semaine dernière une lettre des premiers prési
dents parvint à tous les présidents en chef, leur faisant savoir 
que la dissolution de la Chambre était imminente, et leur en
joignant de prendre toutes les mesures de prudence néces
saires.

Un rescrit ministériel a été renvoyé à tous les gouverne
ments; il y est dit:

« 1) — qu’il faut charger toutes les mairies de faire 
quotidiennement à leurs gouvernements respectifs un

1. Après la dissolution de la seconde Chambre, les députés de la 
gauche se réunirent le 27 avril 1849 à la Konversationhalle sur la Don
hoffplatz à Berlin. La réunion fut dispersée par des constables et par la 
troupe. Celle-ci tira aussi sur la foule rassemblée devant le lieu de réu
nion.
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rapport sur l’impression produite par la dissolution de 
la Chambre. Les gouvernements, de leur côté, doivent 
transmettre au ministère des rapports collectifs sur ce 
point.

2) — que de nouvelles élections ne doivent pas encore 
avoir lieu pour l’instant, mais qu’en revanche on pren
drait des mesures à l’encontre de nombreux membres de 
la « soi-disant » gauche.

3) — que toutes les mesures de prudence soient prises 
pour réprimer toute tentative de rébellion. »

Le rescrit est signé: Manteuffel.
M. Manteuffel, ou plutôt M. Radowitz, son supérieur, ne 

pouvait rendre de plus grand service à la révolution hungaro- 
polono-allemande en train de se développer que d’apparaître 
au grand jour, en ce moment même, avec ses plans de réta
blissement de l’absolutisme.

(M  286, 1er mai 1849)

Friedrich ENGELS

LASSALLE

Cologne, le 1er mai.

Après-demain viendra devant les Assises le procès de Las- 
salle, accusé d’incitation directe à s’armer contre le pouvoir 
royal.

On se rappelle que Lassalle, Cantador (chef de la garde 
civique de Dusseldorf) et le colporteur Weyers, furent arrê
tés en novembre dernier lors de la mise en état de siège de 
Dusseldorf et qu’une action fut intentée contre eux sur la 
base de « l’infraction mentionnée ci-dessus aux articles 87 et 
102 du Code pénal1 ».

L’instruction fut menée avec toute la lenteur voulue. Tan
dis qu’à Cologne, le 8 février 1849 déjà, avait eu lieu le pro
cès intenté simultanément au comité régional des démocrates 
pour refus des impôts, les sessions des Assises se succédèrent 
à Dusseldorf avant même que la Chambre des mises en accu
sation de Cologne ait renvoyé l’affaire devant les jurés. Mais 
Marx, Schneider et Schapper allaient et venaient en liberté, 
et Lassalle se trouvait à la maison d’arrêt de Dusseldorf; or le 
Code d’instruction criminelle*1 2 prescrit bien que l’affaire d’un 
accusé incarcéré doit être considérée en priorité!

En prison, Lassalle fut traité avec une prédilection toute 
particulière. La Nouvelle Gazette rhénane a eu assez souvent 
l’occasion de publier des preuves de la tendresse avec laquelle 
les sbires de la justice royale prussienne ont pris soin de lui. 
Tandis que l’on accordait à Cantador toutes les faveurs pos-

1. Cf. JNs 231 du 25 février 1849 de la Nouvelle Gazette rhénane.
2. Il faut se rappeler qu’en Rhénanie, le Code civil et le Code criminel 

français étaient toujours en vigueur.



296 La Nouvelle Gazette rhénane

sibles — car malgré son action politique, Cantador comptait 
un grand nombre d’amis dans la bourgeoisie de Dusseldorf — 
Lassalle dut, une fois de plus, apprendre à ses dépens à quelle 
tyrannie arbitraire un accusé en détention préventive était 
exposé dans une prison royale prussienne. Nous rappelons 
seulement, pour ne pas parler de chicanes mineures, les bru
talités que se permit contre lui M. Morret, directeur de la 
prison, en présence du juge d’instruction, M. Ebermeyer — 
que nous avons maintenant le bonheur d’avoir ici à Cologne. 
La ssalle déposa une plainte au Parquet; le procureur général, 
M. Nicolovius, décida que l’acte en question ne comportait 
ni crime ni délit et ne pouvait donc pas faire l’objet de pour
suites!

Nous rappelons en outre les sorties considérées par le mé
decin comme étant d’une nécessité pressante pour la santé de 
Lassalle et qui furent accordées par le procureur tandis que le 
gouvernement les refusait bien que, d’après la loi, un accusé 
en détention préventive dépende purement et simplement du 
procureur et non du gouvernement.

Les difficultés rencontrées pour rendre visite à Lassalle en 
prison, les faux-fuyants, le jeu de cache-cache, etc. sont connus 
de tous ceux qui ont essayé un jour de pénétrer à l’intérieur 
de « l’établissement » de Dusseldorf.

L’instruction fut finalement close, et l’affaire devait venir 
devant la Chambre du conseil. Il était alors encore temps de 
faire passer le procès à la dernière session des Assises qui se 
tint en février et en mars. Mais c’est ce qu’il fallait empêcher 
à tout prix. Lorsque le dossier fut soumis au remplaçant du 
procureur général, le « bon » M. von Ammon I, pour qu’il 
puisse arrêter sa demande de clôture, M. Ammon sortit soudain 
une lettre de Lassalle à un certain Stangier, agriculteur dans le 
canton d’Altenkirchen, pour y découvrir l’objet d’une nou
velle accusation. Or cette lettre avait séjourné tranquillement 
depuis plusieurs semaines déjà dans le pupitre de M. Ammon 
sans qu’il lui fût venu à l’esprit d’en faire un nouveau chef 
d’accusation à joindre au dossier. C’est maintenant que tout 
est prêt et que la session des Assises est imminente qu’il 
exhibe la lettre. Il fallait alors naturellement procéder à de 
nouvelles auditions de témoins, l’affaire était retardée de plu
sieurs semaines, et ce laps de temps suffisait justement pour 
empêcher définitivement que le procès de Lassalle passât à la 
session des Assises qui s'ouvrait alors.
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La lettre que M. Ammon avait conservée dans son pupitre 
depuis un certain temps déjà, comme il l’a avoué lui-même, 
était de plus si insignifiante que ni la Chambre du conseil, ni 
la Chambre des mises en accusation n’y prêtèrent attention et 
elles ne la produisirent pas comme circonstances aggravantes!

Bref, on avait heureusement passé le cap des Assises, et la 
prochaine session ne commençait qu’en mai. Délégations sur 
délégations s’en furent chez le procureur général, M. Nicolo
vius et le prièrent d’accélérer l’affaire ou de convoquer une 
session extraordinaire des Assises. M. Nicolovius promit de 
faire l’impossible et déclara qu’en aucun cas Lassalle ne devait 
rester six mois en prison. Eh bien! Il s’en manque de quinze 
jours pour que les six mois soient révolus.

La Chambre du conseil prit enfin une décision. Les trois 
accusés furent renvoyés devant la Chambre des mises en ac
cusation. Mais on se heurta alors à une difficulté. On était 
persuadé de ne trouver dans tout le district agricole de Dus
seldorf aucun jury qui aurait condamné M. Cantador. Pour 
obtenir la liberté de Cantador, Lassalle aurait été acquitté 
avec lui, même par des gens qui l’auraient condamné en toute 
autre circonstance. Et c’est justement à la condamnation de 
Lassalle que tenait le gouvernement de Dusseldorf, que tenait 
le ministère, et même la camarilla suprême. L’hostilité à Las
salle « subsiste même devant le trône » !

Que se passe-t-il alors?

« La Chambre des mises en accusation laisse tomber 
la procédure engagée contre Cantador et le met en 
liberté, tandis que Lassalle et Weyers resteront incar
cérés et seront renvoyés devant les jurés. »

Et pourtant, à l’exception d’un seul discours prononcé par 
Lassalle à Neuss, c’étaient exactement les mêmes charges qui 
pesaient sur Cantador et sur Lassalle.

Et l’on exhibe justement ce discours de Neuss; et on en
voie, sur cette base, Lassalle devant les Assises.

Rappelons brièvement la marche complète des événements.
Alors que la lutte ouverte entre la défunte Assemblée na

tionale et la Couronne pouvait éclater à tout moment, Dus
seldorf était, on le sait, une des villes les plus agitées de la 
province rhénane. La garde civique y était entièrement du 
côté de l’Assemblée nationale; elle était dirigée par-dessus le
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marché, par un démocrate. Elle était prête à transformer la 
résistance passive en résistance active, dès que le signal serait 
donné de Berlin. Il y avait des armes et des munitions. Las- 
salle et Cantador étaient à la tête de tout le mouvement. Ils 
engageaient non seulement les citoyens à s’armer contre le 
ministère Manteuffel, ils les armaient pour de bon. C’est ici, 
à Dusseldorf qu’était le centre de leur activité. S’il devait 
réellement y avoir délit, il ne pouvait avoir lieu qu’ici. Et où 
se serait-il produit? Non pas à Dusseldorf, mais — à Neussü

Lassalle avait été à une réunion à Neuss et avait invité à 
rejoindre en armes Dusseldorf. Cette invitation n’eut même 
pas de résultat, car on n’en vint pas aux mains. Et ce serait 
là le délit de Lassalle!

Donc, si l’on renvoie Lassalle devant les jurés, ce n’ est pas 
à cause de son activité principale, ce n’est pas pour avoir 
distribué réellement des armes, ce n’est pas à cause du sou
lèvement réel qui était sur le point d’éclater à Dusseldorf. Il 
n’y a pas de « délit ». La Chambre des mises en accusation 
elle-même, si sénile soit-elle, doit le concéder. Le prétendu 
délit réside dans un acte tout à fait occasionnel et accessoire, 
totalement indépendant de l’action principale, entreprise à 
Dusseldorf, et qui perd son sens si on l’en détache, il réside 
non dans l’organisation, à Dusseldorf, d’une force armée 
contre le gouvernement, mais dans l’invitation adressée aux 
gens de Neuss de soutenir cette organisation!

Mais évidemment, Cantador n’était pas à Neuss quand Las
salle y prononça ce terrible discours; Cantador n’a pas incité 
les gens de Neuss à la résistance armée, Cantador a seule
ment — organisé les habitants de Dusseldorf pour la résis
tance armée et incité la milice civique de Dusseldorf qui fait 
elle-même partie de la force armée du gouvernement à résis
ter au gouvernement. Voilà la différence, et c’est pourquoi on 
a libéré Cantador et gardé Lassalle en prison jusqu’à l’ac
tuelle session des Assises.

Mieux encore. Lassalle a aussi invité directement l’agri
culteur Stangier à venir en armes à Dusseldorf. La lettre se 
trouve dans le dossier et elle est citée mot pour mot dans 
l’acte d’accusation. (Cf. <N° 277, deuxième édition de la Nou
velle Gazette rhénane.) L’acte d’accusation y a-t-il trouvé mo
tif pour renvoyer Lassalle devant les Assises? Cela ne lui est 
même pas venu à l’idée. Même la Chambre du conseil qui a 
pourtant établi neuf chefs d’accusation contre Lassalle, la
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Chambre des mises en accusation en a abandonné huit, elle 
n’a pas songé à faire place à cette lettre parmi les diefs d’ac
cusation. Et pourtant cette lettre contient exactement le 
même prétendu « délit » que Lassalle aurait commis à Neuss.

On a rarement fabriqué quoi que ce soit de plus inconsé
quent, de plus contradictoire, de plus incompréhensible que 
ce jugement de la Chambre des mises en accusation concluant 
au renvoi devant les Assises.

Mais ce qui mérite, certes, d’être retenu c’est que, d’après 
le jugement de la Chambre des mises en accusation de Co
logne elle-même, il n’y a aucun délit dans toute l’agitation 
qui se développe en novembre dernier à Dusseldorf, dans 
l’incitation directe à résister au ministère, dans le fait de s’ar
mer et de s’approvisionner en munitions, dans l’opposition 
directe et ouverte de la milice civique au gouvernement, dans 
le serment juré par la garde civique de lutter les armes à la 
main contre le gouvernement et pour l’Assemblée nationale — 
il n’y a aucun délit dans tout cela, c’est la Chambre des mises 
en accusation de Cologne qui l’a dit.

Et, certes, elle est en accord sur ce point avec la Chambre 
du conseil de Cologne, et même avec le Parquet de Cologne. 
Au cours de l’instruction contre le comité régional rhénan ces 
deux organismes passèrent tranquillement sur l’incitation à 
s armer contre « l’ennemi »; ils laissèrent de côté l’affaire cri
minelle et s’en tinrent uniquement au fait de rébellion rele
vant de la correctionnelle qui passa devant les jurés, unique
ment parce que la presse en avait fait état.

Mais, pour Lassalle, on a été plus malin. On a commencé 
avec la procédure criminelle et on se réserve la correction
nelle. Ainsi pour le cas où Lassalle serait acquitté pour son 
discours à Neuss, il est renvoyé devant le tribunal de police 
correctionnelle pour incitation à résister à des agents de la 
force publique (Rébellion*) qui serait contenue dans deux 
discours prononcés à Dusseldorf.

Qu’il nous suffise ici de rappeler les débats du procès contre 
le comité régional rhénan. Le cas est tout à fait analogue. On 
exposa alors comment il y avait délit (le même dont Lassalle 
est accusé) ou non; comment on ne pouvait pas appeler à la 
résistance armée contre le gouvernement sans appeler aussi à 
la résistance contre les agents de la force publique pris sépa
rément, eux qui sont le gouvernement. Les jurés ont prononcé 
l’acquittement.
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A—A ne rait aucun
. —rrcctionnelle; il sera alors dans

__himation. Mais entre temps on aura un prétexte pour
réclamer la prolongation de la détention et, après tout, le tri
bunal correctionnel n’est pas aussi difficile que les jurés!

Nous reviendrons demain en détail sur l’acte d’accusation 
lui-même et nous démontrerons le ridicule de toute cette pro
cédure.

(M  287, 2 mai 1849)

Friedrich ENGELS

LE COUP DE PIED PRUSSIEN 
AUX FRANCFORTOIS

Cologne, le 1er mai.

Encore un nouvel épisode dans l’histoire de la contre-révo
lution prussienne. Le roi donne à l’Assemblée de Francfort 
un coup de pied définitif et avec mépris lui lance à la face la 
couronne qu’elle lui a offerte, cette couronne en papier doré, 
insigne d’une dignité impériale imaginaire.

Si l’Assemblée de Francfort avait eu au bon moment une 
attitude énergique, elle pourrait maintenant faire arrêter ce 
Hohenzollern ivre d’orgueil et le faire comparaître devant les 
jurés pour « outrage à l’Assemblée nationale » (loi de sep
tembre 1848, promulguée aussi en Prusse1). Jusqu’à présent il 
n’existe aucune loi « d’empire » déclarant irresponsables, aussi 
devant « l’empire », Messieurs les princes pris individuelle
ment; quant à l’irresponsabilité impériale, Hohenzollern la 
rejette loin de lui.

La nouvelle note prussienne « d’empire » du 28 avril1 2 adou
cit le coup de pied « impérial » par quelques remarques bien-

1. Il s’agit de la « loi concernant la protection de l'Assemblée consti
tuante de l'empire allemand et des agents du pouvoir central ». Elle fut 
discutée à l’Assemblée nationale de Francfort et promulguée le 10 oc
tobre 1848. Suivant l’article V de cette loi, toute offense publique à 
l’Assemblée de l’ empire, même en dehors de son siège, est punie d’une 
peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans. Cette loi fut publiée le 
17 octobre 1848 dans la Gesetz-Sammlung für die Koniglichen Preussischen 
Staaten (Recueil de lois pour les Etats royaux prussiens) sous le titre: 
« Patent iiber die Publikation des Reichsgesetzes zum Schutze der verfas- 
sunggebenden Reichsversammlung und der Beamten der provisorischen 
Centralgewalt ».

2. Dans la note « impériale » prussienne du 28 avril — la lettre 
adressée par le président du Conseil prussien, le comte de Brandenburg, 
« au plénipotentiaire royal auprès du pouvoir central provisoire . . .
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veillantes sur la prétendue Constitution impériale allemande. 
Cette œuvre ratée et bien innocente y est présentée comme 
un monstre ayant tous les défauts, produit extrême de la ré
volution et du crypto-républicanisme « renversant toutes les 
barrières ».

L’église Saint-Paul, un repaire de brigands carbonaristes1! 
Welcker et Gagern des crypto-républicains, « Moros, le poi
gnard sous le manteau* 1 2 », Bassermann, le visionnaire, élevé 
lui-même à la dignité de spectre à la Bassermann3. Evidem
ment voilà qui flatte les honnêtes gens de Francfort après tous 
les sarcasmes que le peuple a accumulés sur eux, après toutes 
les malédictions que les combattants des barricades, écrasés 
à Francfort et à Vienne, ont amassées sur eux; et des gens de 
toutes couleurs* jusqu’à M. Vogt sont en mesure de croire 
réellement à de telles sornettes.

La note prussienne est la dernière menace à l’Assemblée 
de Francfort, précédant de peu la véritable dispersion de 
cette Assemblée. Une fois encore Hohenzollern, le récalci
Camphausen . . .  à Francfort-sur-le-Main» le 28 avril 1849 — sont expo
sées les raisons pour lesquelles le roi de Prusse s’ est résolu à refuser la 
dignité impériale qui lui était offerte sur la base de la Constitution 
adoptée à Francfort.

1. Les Carbonari avaient formé une société secrète. Elle fut organisée 
d’abord dans les Abruzzes par des patriotes italiens luttant contre 
l’occupation française; tenant leurs réunions dans les forêts où ils vi
vaient comme des charbonniers, ils furent amenés par Capoblanco à défen
dre, en Calabre, contre Murat, la cause de Ferdinand Ier et de Caroline, 
réfugiés en Sicile. Mais quand, après la défaite napoléonienne, la réac
tion sévit, ils devinrent les ennemis acharnés des souverains restaurés en 
1814 et de l’Autriche qui était à la tête du royaume lombardo-vénitien. 
En entrant dans cette société secrète, il fallait s’engager solennellement 
à combattre tous les tyrans. La charbonnerie se développa considérable
ment sous la Restauration, en Italie; c’est elle qui anima la révolution de 
Naples en 1820 et l’insurrection piémontaise de 1821. Des divergences 
d’opinion entraînèrent son affaiblissement. Elle ne tarda pas à être ab
sorbée en France par de nouvelles sociétés républicaines, et dans la 
péninsule par la « Jeune Italie » que Mazzini créa en 1831.

2. Citation extraite de la ballade de S c h il l e r : Die Bürgschaft (La 
Caution).

3. Un personnage à la Bassermann: allusion à une déclaration du dé
puté Bassermann à l’Assemblée nationale de Francfort dans un compte 
rendu d’un voyage à Berlin, le 18 novembre 1848: « J’arrivai tard, 
je parcourus encore les rues et je dois avouer que la foule que j ’aperçus 
dans les dites rues, et notamment à proximité du local où siégeaient les 
Etats, m’effraya; j ’y vis, peuplant les rues, des personnages que je ne 
veux pas décrire. » (Cf. Compte rendu sténographique sur les débats de 
VAssemblée nationale constituante de Francfort-sur-le-Main.)
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trant, tend la main pour « s’entendre ». Et de fait, l’Assem
blée, après être allée si loin pourrait vraiment faire encore 
un petit pas de plus et passer complètement au service de la 
Prusse.

Pendant ce temps-là, une partie du peuple, et en particu
lier les paysans et les petits bourgeois des petits Etats pillards 
de l’Allemagne du Sud, s’accrochent à l’Assemblée et à la pré
tendue Constitution d’empire. L’armée est favorable à la 
Constitution d’empire. Dans chaque pas, aussi petit soit-il, 
menant vers l’unification de l’Allemagne, le peuple voit un 
pas vers l’élimination des petits princes et la libération de la 
charge écrasante des impôts. La haine de la Prusse y contri
bue aussi pour sa part. Les Souabes ont même fait une révolu
tion pour la prétendue Constitution d’empire; c’est naturelle
ment une tempête dans un verre d’eau1, mais c’est quand 
même quelque chose.

La dispersion de l’Assemblée de Francfort ne pourrait donc 
se produire sans l’emploi de la force si les honnêtes gens de 
Francfort avaient tant soit peu de courage*. Ce serait pour 
eux l’ultime occasion de se laver, tout au moins pour une fai
ble part, des graves fautes commises. Etant donné les vic
toires des Hongrois, la déliquescence de l’Autriche, la fureur 
du peuple en Prusse contre les trahisons des Hohenzollern- 
Radowitz-Manteuffel, un soulèvement ostensible de Francfort 
et de l’Allemagne du Sud en faveur de la Constitution d’em
pire pourrait former momentanément, le centre d’un nouveau 
mouvement révolutionnaire, appuyé sur la Hongrie.

Mais alors ces Messieurs ne devraient pas craindre de pro
clamer la guerre civile, et ce à la dernière extrémité, quand il 
s’agira de trancher, de préférer la république allemande une 
et indivisible à la restauration de la Diète fédérale allemande2.

1. « Une tempête dans un verre d’eau ». Montesquieu employa cette 
comparaison imagée pour parler des troubles dans la petite république 
de San Marin.

2. La Confédération germanique fut créée par les actes confédéraux 
(Bundesakte) signés le 8 juin 1815, au Congrès de Vienne. Elle com
prenait d’abord trente-quatre Etats, puis par la suite seulement vingt- 
huit principautés et quatre villes libres (Brême, Hambourg, Lubeck et 
Francfort-sur-le-Main); elle subsista jusqu’en 1866. Elle rendait difficile 
la formation d’un gouvernement central et conservait le morcellement 
féodal de l’Allemagne. L’Assemblée confédérale des plénipotentiaires 
constituait le Bundestag qui siégea toujours à Francfort-sur-le-Main sous 
la présidence de l’Autriche et devint un rempart de la réaction aile-
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Mais en croire les Francfortois capables, c’est se tromper 
lourdement. Ces Messieurs feront quelque bruit, regimberont 
un moment pour satisfaire au moins tant soit peu aux conve
nances, et puis, ils décideront tout ce que Hohenzollern, le 
récalcitrant, leur dictera. Le peuple construira — peut-être 
ça et là des barricades et — il sera trahi comme le 18 sep
tembre* 1.

C’est ainsi que prendrait fin le célèbre drame impérial et 
national à grand spectacle, si cela dépendait de ces Messieurs 
de Francfort. Mais peut-être les hussards hongrois, les lan
ciers polonais et les prolétaires viennois diront-ils leur mot, 
et alors l’affaire peut encore prendre une autre tournure.

(M  287, 2 mai 1849)

mande. Pour lutter contre l’unification démocratique de l’Allemagne, 
les forces réactionnaires tentèrent de redonner une activité au Bundestag 
après la révolution de mars.

1. Un soulèvement populaire éclata à Francfort-sur-le-Main, le 18 
septembre 1848. Il était dirigé contre la ratification de l’armistice avec 
le Danemark par l’Assemblée nationale de Francfort. Le jour même, le 
soulèvement était réprimé avec l’aide de troupes prussiennes et autri- 
chiennes. Les dirigeants petits-bourgeois de l’aile gaudie de l’Assemblée 
nationale contribuèrent à cette défaite du soulèvement, par leur lâdie 
comportement.

Friedrich ENGELS

DISSOLUTION

Cologne, le 1er mai.

Des députés arrivés hier de Berlin racontent qu’à Dresde 
aussi les Chambres sont dissoutes.

Hanovre, Berlin, Dresde — à Munich on s’est contenté jus
qu’à présent de repousser la date de la session — honnête cito
yen allemand ne vois-tu pas comment on veut t’amuser?

L’an passé, lorsque l’Assemblée de Francfort fut convo
quée, la Prusse ordonna aux petits Etats pillards de convoquer 
toutes les Chambres. Maintenant, un an plus tard exactement, 
la Prusse ordonne de dissoudre toutes les Chambres. Autre
fois Camphausen, maintenant Manteuffel. Les deux fois, le 
même but, la même intention. Malgré tous leurs discours, 
Camphausen et Manteuffel vont bras dessus, bras dessous.

Et il y a encore en Allemagne des gens pour défendre les 
princes!

(N? 287, 2 mai 1849)
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LASSALLE

Nous avons promis hier, de revenir sur l’acte d’accusation 
de Lassalle.

Lassalle est accusé d’une « infraction aux articles 87 et 102 
du Code pénal ».

L’article 87 vise l’ « attentat ou le complot ayant pour but 
d'exciter* les citoyens ou les habitants à s’armer contre le 
pouvoir impérial ».

L’article 102 soumet aux peines prévues à la section précé
dente (à laquelle appartient aussi l’article 87) (la plupart 
du temps à la peine de mort) tous ceux qui par des discours 
dans des lieux publics et dans des réunions publiques ou par 
des placards affichés excitent les citoyens à commettre ces 
délits. La peine est commuée en proscription dans le seul cas 
où cette excitation reste sans succès.

De quoi Lassalle est-il donc accusé?
Il est accusé d’avoir d’un seul coup et en même temps 

enfreint l’article 87 et l’article 102; il ne peut cependant pas 
être inculpé, en vertu de l’article 102, d’avoir excité aux dé
lits de l’article 87, c’est-à-dire:

d’avoir excité les citoyens à un attentat ou à un complot 
ayant pour but d’exciter à s’armer contre l’autorité royale, 
c’est-à-dire:

d’avoir excité les citoyens à exciter à s’armer!
Pour le bon sens ordinaire c’est une stupidité assez fla

grante. Mais le ministère public et la Chambre des mises en 
accusation l’ont voulu ainsi.

Lassalle 307

L’article 102 qui met sur le même plan l’excitation aux dé
lits des articles 86 à 101 et l’exécution du délit lui-même 
quand l’excitation est suivie d’effet, est tout à fait dans l’es
prit de tous ces articles. Il est même tout à fait dans l’esprit 
des autres points du même article 87. Tous ces articles visent 
en effet des actions déterminées auxquelles on peut exciter. 
Par exemple l’article 87 visant attentat et complot contre la 
vie et la personne de l’empereur, parle aussi de l’attentat et 
du complot ayant pour but de modifier ou de détruire la 
forme de gouvernement et la cession au trône. Ce sont des 
choses auxquelles on peut « exciter ». L’excitation au régicide, 
à la révolution, est un fait possible; l’excitation au complot 
ayant pour but le régicide ou la révolution peut également se 
produire. Mais l’ « excitation à préparer un attentat ou à com
ploter pour exciter à s’armer contre l’autorité royale », en un 
mot, Y excitation à exciter, voilà un délit aussi impossible et 
aussi dénué de sens que la « tentative de tentative ultérieure 
de haute trahison » qui a coûté dix ans de forteresse à plus 
d’un pauvre diable de la BurschenschafD à l’époque du Code 
civil prussien vieux et pieux, ou que la célèbre suspicion de 
suspicion d'incivisme* que des lunettes légitimistes veulent 
avoir trouvée dans les registres de prison pendant la Terreur 
de 1793.

Ou bien: si « l’excitation à l’excitation à s’armer » est réel
lement un délit possible logiquement et juridiquement, alors 
Lassalle devait tomber sous le coup du passage en question de 
l’article 87 et en même temps de l’article 102, non à cause du 
discours de Neuss, mais à cause de l’adresse à l’Assemblée na
tionale dans laquelle il est dit; « Nous en conjurons l’Assem
blée nationale: Lancez l’appel aux armes1 2! »

1. La Burschenschaft était une association d’étudiants; son noyau se 
forma à Iéna en 1815. Elle comprenait des étudiants de toutes les uni
versités allemandes qui avaient interrompu leurs études deux ans aupara
vant pour prendre part aux guerres de libération contre Napoléon. Elle 
se proposait d’éveiller le sentiment d’une patrie allemande. Après l’as
sassinat de l’ écrivain Kotzebue, par Sand, en 1819, ses membres furent 
poursuivis. L’année d’après, l’association se reforma clandestinement. 
Les membres de la Burschenscbaft ne tardèrent pas à se diviser en Ar- 
minen poursuivant un but idéal et littéraire et en Germanen poursuivant 
l’unification de l’Allemagne sur le terrain réel et pratique.

2. Cette adresse fut ébauchée le 19 novembre 1848 par Lassalle et 
envoyée à l’Assemblée nationale le soir du même jour, au nom de la 
milice civique de la ville de Dusseldorf. Elle a été publiée dans la Nou
velle Gazette rhénane, «Ns 149 du 22 novembre 1848.
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Nous avons ici une « excitation à l’excitation à s’armer ». 
Mais il n’est pas venu à l’esprit de cet acte d’accusation non 
plus ultra1 de voir dans ces mots un délit.

Mais comment le ministère public en vient-il à extraire 
justement ce passage de la longue série d’articles de la section 
concernée et à le relier à l’article 102 alors que l’article 102 
lui est tout à fait étranger ?

C’est très simple. L’infraction à l’article 87 entraîne la 
peine de mort. Et pour aider à condamner Lassalle à mort 
on n’a pas trouvé de jury dans toute la province rhénane. On 
a donc préféré mettre en cause l’article 102 qui dans le cas 
où l’excitation au « crime » n’est pas suivie du succès, prescrit 
l’atténuation de la peine et sa transformation en proscription. 
Et l’on a cru qu’on trouverait bien un jury pour se prêter à 
cette manœuvre.

Donc, pour se débarrasser de Lassalle, le ministère public 
a inventé un délit impossible; il a accouplé deux textes de loi 
dont l’accouplement n’a pas d’autre sens que d’être un pur 
non sens.

Donc: ou bien Lassalle est coupable d’avoir violé l’arti
cle 87 et il faudrait alors avoir le courage de le condamner 
directement à mort; ou bien il n’en est pas coupable et alors 
il n’a pas non plus violé l’ article 102, et il doit absolument 
être acquitté. Mais contrevenir simultanément au passage in
voqué de l’article 87 et à l’article 102 est une impossibilité.

Que l’on remarque l’astuce du ministère public. L’accusa
tion contre Lassalle tombe à vrai dire sous le coup de l’article 
87 (peine de mort). Mais on n’ose pas se risquer à l’accuser 
de ce fait; on fonde l’accusation sur l’article 87 en relation 
avec l’article 102 (proscription) et si cela ne suffit pas, si les 
jurés l’acquittent alors on le cite devant le tribunal correc
tionnel et on avance les articles 209 et 217 (six jours à un an 
de prison). Et tout ceci pour un seul et même fait, pour son 
activité d’agitateur pendant le mouvement de refus des im
pôts!

Examinons donc maintenant le véritable corpus delicti1 2, 
le discours prononcé à Neuss, le 21 novembre.

Lassalle est accusé d’avoir appelé directement à s’armer 
contre le pouvoir royal.

1. Expression latine signifiant: insurpassable; on dit d’ordinaire le 
nec plus ultra.

2. Expression latine: le corps du délit.
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Suivant les trois dépositions des témoins auxquels se réfère 
l’acte d’accusation, Lassalle a certes appelé très directement 
les habitants de Neuss à s’armer, à se procurer des munitions, 
à préserver par la force des armes les libertés conquises, à 
soutenir activement l’Assemblée nationale, etc. Eh bien! l’ap
pel aux armes n’est somme toute en aucune façon un délit ou 
même un crime, et encore moins depuis la révolution et la 
loi du 6 avril 1848 qui garantit à chaque Prussien le droit de 
porter des armes. D’après le Code, l’appel aux armes ne de
vient répréhensible que lorsqu’il est dirigé contre des fonc
tionnaires pris individuellement (rébellion) ou contre le pou
voir royal, ou contre une autre partie des citoyens (émeutes). 
Il s’agit ici spécialement de l’appel, à savoir l’appel direct à 
s’armer contre le pouvoir royal.

Or dans les trois dépositions des témoins, il n’y a pas un 
mot d’appel à s’armer contre le pouvoir royal; il s’agit seule
ment de s’armer pour protéger l’Assemblée nationale. Et 
l’Assemblée nationale était un organisme convoqué légale
ment, existant légalement, une partie essentielle du pouvoir 
législatif et même ici, du pouvoir constituant. L’Assemblée 
nationale était au-dessus du « gouvernement royal », exacte
ment comme le pouvoir constituant est au-dessus du pouvoir 
exécutif. Provoquer l’armement général du peuple pour pro
téger cette autorité du pays, autorité légale suprême à côté 
du roi, voilà ce que nos Parquets considèrent comme un 
crime grave!

Le seul passage où un fin nez de procureur pourrait dé
couvrir un rapport lointain avec le « gouvernement royal » 
serait celui concernant les batteries de Neuss. Mais Lassalle 
lance-t-il à ceux de Neuss un appel « direct » à s’armer pour 
prendre les batteries de la rive gauche du Rhin comme l’acte 
d’accusation le prétend dans son résumé*?

Au contraire! Il ne les y appelle ni «directement » ni indi
rectement. Il dit seulement que les habitants de Dusseldorf 
attendaient que ceux de Neuss prennent ces batteries. Et il a 
suffi d’ exprimer cette « attente » pour que le très louable 
Parquet y voit une excitation directe* à s’armer contre le 
pouvoir royal!

Donc il n’est pas possible de considérer comme un crime 
l’affaire de l’armement de Dusseldorf, armement tout à fait 
réel, organisé ouvertement pour défendre l’Assemblée natio
nale, mais dirigé contre personne d’autre que contre les trou
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pes prussiennes, c’est-à-dire contre le gouvernement royal (le 
gouvernement de l’empereur*); cela peut seulement être 
considéré comme un délit de résistance à quelques fonction
naires isolés; et pourtant cette simple déclaration, ces quatre 
mots constituent une grave infraction criminelle.

On n’ose pas inculper Lassalle pour ce qu’il a fait; mais ce 
qu’il a dit est considéré comme un crime grave. Et qu’a-t-il 
dit? Que l’on attendait que ceux de Neuss prennent des bat
teries. Et qui, dit-il, attend ce geste? Est-ce lui, Lassalle peut- 
être? Mais non, ce sont au contraire ceux de Dusseldorf!

Lassalle dit: des tiers attendent de vous telle ou telle ac
tion, et suivant la logique du ministère public, ceci constitue 
une « excitation directe » s’adressant à vous, pour que vous 
fassiez réellement ce que l’on attendait.

A Berlin les ministres ont maintenant dissous la Chambre 
et se préparent à de nouveaux actes octroyés. Supposons 
qu’aujourd’hui le suffrage universel soit supprimé par la vio
lence, que le droit de réunion soit interdit, la liberté de la 
presse anéantie. Nous disons: nous attendons que le peuple 
réponde par des barricades à cette ignominieuse félonie — 
suivant le Parquet, nous avons « excité directement » les ci
toyens de Berlin à s’armer contre le pouvoir royal et, si l’on 
se conforme aux vœux du Parquet, nous serons, suivant les 
circonstances, condamnés à mort ou à la proscription!

Le secret de tout le procès Contre Lassalle, c’est que nous 
avons affaire ici à un procès de tendance contre un agitateur 
gênant. C’est un procès déguisé pour « excitation au mé
contentement1 » comme ceux que nous aussi jusqu’en mars 
nous avions le plaisir d’apprécier sur les bords du Rhin. Le 
procès contre Weyers est exactement de la même façon un 
procès déguisé pour lèse-majesté. Weyers a dit: « Mort au 
roi » et « on ne doit pas laisser au roi sa couronne un quart 
d’heure de plus »; et ces quelques paroles très innocentes sui
vant les notions du Code pénal sont censées contenir égale
ment une « excitation directe » à s’armer!

Et même si Lassalle a réellement appelé à s’armer contre le 
pouvoir royal, et après? Plaçons-nous au point de vue consti
tutionnel, parlons en concepts constitutionnels. N’était-ce pas,

1. Il s’ agit de procès qui s’appuient sur les paragraphes 151 et sui
vants du titre 20 de la deuxième partie du Code civil général pour les 
Etats prussiens (Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten).
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en novembre dernier, le devoir de tout citoyen, non seule
ment « d’appeler à s’armer » mais de s’armer soi-même pour 
défendre les représentants constitutionnels du peuple contre 
un « gouvernement royal » parjure, qui pourchassa d’hôtel en 
hôtel avec ses soldats l’Assemblée des représentants du peuple, 
dispersa leurs séances, abandonna aux soldats leurs papiers 
pour qu’ils en allument leurs pipes et leurs poêles, et finale
ment renvoya de force chez eux ces représentants du peuple. 
Est-ce que sans parler aucunement des conquêtes du 19 mars, 
l’Assemblée n’était pas selon les résolutions de la Diète uni
fiée, et le célèbre terrain juridique de M. Camphausen une 
« partie contractante placée juridiquement sur un pied d’éga
lité avec la Couronne »? Et ne doit-on pas protéger une telle 
Assemblée contre les abus de pouvoir du soi-disant « gouver
nement royal » ?

On a vu d’ailleurs comment il est maintenant dans la se
conde nature du « gouvernement royal » de traiter à coups de 
pied les représentants du peuple. Les Chambres octroyées 
sont à peine réunies depuis deux mois qu’à la moindre résolu
tion déplaisante, ce même gouvernement royal disperse ces 
mêmes Chambres qui devaient soi-disant réviser la Constitu
tion octroyée, et c’est maintenant que nous ne savons plus 
très bien si nous avons ou non une Constitution. Qui sait ce 
que l’on nous octroiera demain!

Et ceux qui ont prévu tout cela, qui ont agi en conséquence, 
qui ont voulu résister énergiquement à ces agissements bru
taux d’une arrogante camarilla, ceux qui, suivant les concep
tions de tous les pays constitutionnels et de Y Angleterre en 
particulier se trouvaient parfaitement sur le terrain juridique, 
ceux-là, Manteuffel, Simons et compagnie les font arrêter, 
les détiennent pendant six mois et finalement les font com
paraître devant les jurés sous l’inculpation d'incitation à 
V émeute]

288f 3 mai 1849)



Friedrich ENGELS

INTERDICTION DE L’ASSEMBLEE 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 

RHENANS

Cologne, le 2 mai.

Nous sommes particulièrement satisfaits d’annoncer à nos 
lecteurs que l’Assemblée composée de délégués des Conseils 
municipaux de la province rhénane, et annoncée par le très 
honorable Conseil municipal de la ville a été interdite sur un 
simple ordre du gouvernement1. Les « bons citoyens » qui, en 
septembre, ne « se sentaient plus d’aise » lors de l’interdiction 
des assemblées des démocrates1 2 peuvent adresser à présent 
leurs remerciements à leurs seigneurs et maîtres. Du moins

1. Le 1er mai 1849 à Cologne les quotidiens du matin publiaient un 
appel du Conseil municipal de la ville de Cologne où ils invitaient toutes 
les communes de la province rhénane à délibérer le 5 mai suivant sur 
la nouvelle situation en Prusse, après la dissolution de la seconde 
Chambre. Le gouvernement prussien interdit cette réunion. L’interdiction 
parut le 2 mai 1849 dans le «Ns 104 de la Kolnische Zeitung (deuxième 
édition). Là-dessus le Conseil municipal de Cologne se réunit à nouveau 
et décida à l’unanimité de ne pas en tenir compte. Il lança simultanément 
une nouvelle invitation aux conseillers municipaux, les priant de se ras
sembler le 8 mai 1849 dans la grande salle du casino de Cologne. Au 
jour dit, environ cinq cents conseillers municipaux, provenant de trois 
cents communes, se rassemblèrent et adoptèrent une résolution qui se 
prononçait pour la Constitution d’empire du 28 mars 1849, pour la 
convocation des Chambres, et contre le gouvernement Brandenburg- 
Manteuffel. En outre, au cas où l’on ne tiendrait pa& compte des exigen
ces des Conseils municipaux rhénans, la résolution menaçait la Prusse 
de la sécession de la province rhénane. Cette menace resta platonique, 
étant donné le progrès continuel de la réaction en Prusse et en Alle
magne.

2. Le 26 septembre 1848, les autorités de Cologne, effrayées de l’essor 
du mouvement démocratique et révolutionnaire, déclarèrent l’état de 
siège « pour la protection de la personne et de la propriété ». Un ordre 
du gouvernement de la place interdisait toute réunion et toute activité
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en septembre 1848, le droit de réunion des démocrates leur 
fut retiré par Yhonette* (sic) pouvoir de l’état de siège; en 
revanche, le droit de réunion du Conseil municipal de Cologne 
est mort d’un coup de pied alors que le terrain juridique 
était au plus beau de sa floraison.

(Na 288, 3 mai 1849)

des associations ayant « des buts politiques et sociaux »; la milice civique 
fut dissoute et dut livrer ses armes. Des Conseils de guerre furent insti
tués et la parution de la Nouvelle Gazette rhénane et d’autres journaux 
démocratiques fut interdite.



Friedrich ENGELS

LA JOURNEE 
DES VILLES RHENANES

Cologne, le 3 mai.

Le Congrès des Conseils municipaux rhénans aura lieu, 
sous une forme moins officielle, mais il aura lieu, et ce, mardi 
prochain seulement.

Il va de soi que nous n’attendons absolument rien de cette 
assemblée de bourgeois, élue selon trois classes censitaires et 
alors que la masse du peuple a été exclue de son élection. On 
enverra à Berlin une délégation qui ne sera en aucune façon 
reçue par le sire de Hohenzollern.

Mais peut-être le Congrès ne parviendra-t-il pas du tout à 
se réunir. Des congrès de divers partis se tiendront dimanche, 
ici, à Cologne1. Le gouvernement cherche à tout prix à pro
voquer un conflit entre le peuple et l’armée pour pouvoir 
nous bâillonner, nous Rhénans, exactement comme on a bâil
lonné les Berlinois.

Il dépend des travailleurs de Cologne de déjouer ce joli 
petit calcul prussien. Les travailleurs de Cologne, par leur 
comportement tranquille, par une impassibilité inébranlable 
face à toutes les provocations de l’armée peuvent retirer au 
gouvernement tout prétexte à des actes de violence.

Des événements décisifs sont imminents. Vienne, la Bohême, 
le sud de l’Allemagne, Berlin sont en ébullition et attendent 
le moment opportun. Cologne peut y prendre sa part, une 
part très active, mais sans pouvoir porter un coup décisif.

1. Le dimanche 6 mai, trois congrès des organisations de la province 
rhénane et de la Westphalie eurent lieu à Cologne; un Congrès des 
Unions ouvrières, un Congrès des Associations démocratiques et, à Deutz, 
dans la banlieue de Cologne, un Congrès des Associations civiques (Bür- 
gervereine) monarchiques constitutionnelles.
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Que dimanche prochain surtout les travailleurs de Cologne 
considèrent que toutes les provocations gouvernementales 
visent à entraîner un déchaînement tel qu’il se produise à un 
moment défavorable pour nous mais favorable au gouverne
ment.

On ne peut faire de révolution qu’avec de grands événe
ments; mais si l’on accepte les défis du gouvernement, on par
viendra tout juste à une émeute.

Travailleurs de Cologne, pensez au 25 septembre1.

(M  289, 4 mai 1849)

1. Le 25 septembre 1848, les autorités de Cologne montèrent une 
provocation; elles procédèrent à 1’arrestation de quelques dirigeants de 
l’Union ouvrière, ce qui entraîna une riposte prématurée des travailleurs 
qui commencèrent à dresser des barricades dans la ville. Marx et ses 
partisans déployèrent de grands efforts pour empêcher les ouvriers de 
Cologne de se lancer dans une action isolée et prématurée. Le même jour 
Cologne fut mise en état de siège.



Friedrich ENGELS

LE TRIO AU COMPLET

Cologne, le 3 mai.

Nous avons cent fois attiré l’attention sur le fait que le sire 
de Hohenzollern et son ministère « complètent le trio1 » dans 
la coalition avec la Russie et l’Autriche. Cent fois, l’honnête 
citoyen allemand a repoussé ces révélations avec indignation.

Eh bien soit: il est certain maintenant que parmi les mo
tifs secrets qui ont présidé à la dissolution de la Chambre, il 
y avait aussi celui-ci: aux termes d’un traité secret avec le 
kniaz1 2 d’Olmutz et le Très haut pravoslavniï3 4 tzar de Peters- 
bourg, le sous-kniaz de Sans souci1 s’est engagé à e n v o y e r  un 
EFFECTIF DE QUARANTE MILLE PRUSSIENS EN BOHÊME pour main
tenir le peuple sous le joug et apporter des renforts contre 
les Hongrois. On en a parlé ouvertement même à l’église 
Saint-Paul. A Berlin on n’a même pas pu imposer le silence 
sur ce point, même aux centristes et à une partie de la droite. 
On les a donc chassés.

Mais cela ne suffit pas: La N eue Zeitung berlinoise écrit de 
Berlin de 1er mai:

«Nous apprenons à l’instant de source très sûre:
H ie r  m a t in  l a  d ir e c t io n  d e s  chem in s  d e  f e r  d e  H a u t e -
SlLÉSIE A REÇU DU MINISTÈRE DE l ’ I nTÉRIEUR UNE DÉPÊCHE 
TÉLÉGRAPHIQUE LUI ANNONÇANT QUE 30 000 HOMMES DE 
TROUPE RUSSES SERAIENT TRANSPORTÉS DE C r ACOVIE EN

1. Cf. la ballade de S c h il l e r : Die Bürgschaft (La Caution).
2. Kniaz est le mot russe signifiant: prince.
3. En russe également pravoslavniï signifie: orthodoxe.
4. Le sous-kniaz de Sans souci: c’ est ainsi qu’Engels désigne le roi de

Prusse. Le kniaz d’Olmutz est l’ empereur d’Autriche.
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A u t r ic h e  p a r  l e s  chem in s  d e  f e r  d e  H a u t e -S il é s ie  ( d on c  
en  p r o v e n a n c e  d e  C r a c o v ie  en  passant par Myslowitz 
KoseP, Ratibor3, Oderberg/1 La direction des chemins 
de fer de Haute Silésie est prévenue que l e  g o u v e r n e 
m e n t  ROYAL PRUSSIEN n ’ y  FAIT AUCUNE OBJECTION et attend 
de la direction des chemins de fer qu’elle n’entrave en 
rien ce transport. »

L a  d é p ê c h e  é t a it  s ig n é e : «  v o n  M a n t e u f f e l  » .

Nous en sommes donc là: le gouvernement du sous-kniaz 
impérial russe de Potsdam ne se contente pas de lancer des 
lettres de cachet contre Kossuth, Bem et Gorgey5, non, il va 
jusqu’à transporter par chemin de fer en Hongrie 30 000 sbires 
russes à travers le territoire prussien — bien plus, il envoie 
40 000 soldats prussiens en Bohême pour maintenir ignoble
ment sous le joug un peuple piétiné et avide de vengeance!

Comprenez-le, Rhénans! C’est pour cela qu’on nous a in
fligé la dictature russo-prussienne, pour que nos fils et nos 
frères, Rhénans comme nous, soient envoyés en Bohême, peut- 
être en Hongrie et q u ’ AU s e r v ic e  d u  t z a r  ru sse  ils aident à 
opprimer le dernier peuple défendant, les armes à la main, la 
révolution de 1848.

C’est pour cela qu’en 1815 on nous a livrés traîtreusement 
à la Prusse, afin que retombe sur nous aussi l’opprobre d’avoir 
toléré que, passant par notre territoire et traversant un pays 
lié avec nous au même Etat, les Russes, musique en tête et 
bannières déployées, aient marché contre l’armée révolution
naire magyare.

Ce n’est que par la violence que nous sommes devenus et 
que nous sommes restés sujets de la Prusse. Nous n’avons ja
mais été Prussiens. Mais maintenant qu’on nous entraîne dans 
une guerre contre la Hongrie, maintenant que le territoire 
prussien est foulé par des bandes de brigands russes, main
tenant, nous nous sentons Prussiens, en effet, nous sentons
QUELLE HONTE IL Y A À PORTER LE NOM DE PRUSSIEN!
__________ ( M  289, 4 mai 1849, supplément)

1. Myslowice.
2. Kozïe.
3. Raciborz.
4. Bohumin.
5. Cf. article intitulé: « Lettre de cachet contre Kossuth », JVs 207 du 

28 janvier 1849 et l’article intitulé: « Extradition de réfugiés politiques », 
JVs 271 du 13 avril 1849, deuxième édition.
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FRENESIE D’ETAT DE SIEGE

Cologne, le 5 mai.

Le bruit persiste que dimanche, à l’occasion des congrès 
régionaux des divers partis, on veut octroyer, une fois encore, 
l’état de siège à la bonne ville de Cologne.

On voit à divers petits préparatifs de l’autorité militaire 
qu’on se prépare en tous cas à toute éventualité. Bien plus. 
On a pris des mesures qui semblent justement indiquer que 
l’on veut provoquer des troubles.

Ou alors pourquoi a-t-on soudain, et au grand étonnement 
des soldats eux-mêmes, autorisé « Ma splendide armée de 
guerre » à ne rentrer à la caserne qu’à dix heures du soir au 
lieu de neuf jusqu’à présent?

On parle également à nouveau d’arrestations. Nous y croyons 
bien volontiers. Ce n’est pas l’envie qui en manque depuis 
longtemps. On sait en outre qu’une fois déjà des arresta
tions de la sorte ont permis la réussite parfaite du plan vi
sant à provoquer des troubles1.

Nous le répétons: il est de la plus haute importance que 
les démocrates, et notamment les travailleurs de Cologne, 
mettent tout en œuvre pour ne pas donner aux pouvoirs 
frénétiques de l’état de siège, le moindre prétexte leur per
mettant de masquer leurs coups de force.

C’est la bourgeoisie qui est la première menacée par les 
derniers coups de force contre-révolutionnaires. La bour
geoisie a convoqué le Congrès des municipalités. Laissons à la 
bourgeoisie l’honneur de parler la première. Attendons ce 
que ces Messieurs décideront mardi. Nous sommes persuadés

1. Cf. note 1, p. 314.
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que plus d’un honnête homme de démocrate sera très déçu 
par les résultats de ce pompeux « jour des municipalités ».

C’est un fait: si l’état de siège est mis en place avant mardi, 
le Congrès des municipalités n’aura pas lieu et personne n’en 
sera plus réjoui que ceux justement qui l’ont convoqué. Si 
les travailleurs se laissent entraîner demain à des échauffou- 
rées, ils tireront les marrons du feu pour la bourgeoisie et en 
même temps pour le gouvernement. La question se pose de 
savoir s’ils veulent être utilisés à cette fin, à un moment où, 
dans toute l’Allemagne, la guerre civile frappe à la porte et 
où ils auront peut-être bientôt l’occasion de présenter leurs 
propres revendications.

(M  291, 6 mai 1849)



Friedrich ENGELS

L’ARMEE PRUSSIENNE  
ET LE SOULEVEMENT 

POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE

Cologne, le 7 mai.

Les éléments en fermentation en Allemagne se décantent 
chaque jour davantage; les choses prennent des contours 
précis.

Tandis qu’un des centres de la contre-révolution allemande, 
l’Autriche, est bien trop occupé avec les Hongrois, l’autre, la 
Prusse, envoie ses hordes armées dans toutes les directions 
contre le soulèvement populaire révolutionnaire.

A Dresde, la ville d’art et de luxe, la cité patiente et noble, 
le peuple prend les armes et répond par des barricades et des 
coups de fusil aux actes de haute trahison que sont les pro
clamations du gouvernement royal1 1. Les militaires passent 
pour la plupart du côté du peuple; l’issue de la lutte est quasi
ment réglée; c’est alors qu’arrivent des bataillons prussiens 
qui se mettent aux côtés du traître royal, contre le peuple.

Dans le Palatinat, le peuple prend aussi les armes contre 
la contre-révolution bavaroise, chaque jour plus insolente; 
ici aussi des bataillons prussiens sont prêts à intervenir au 
bon moment pour disperser, et l’Assemblée de Francfort, et 
le soulèvement palatin.

1. Le soulèvement armé de Dresde du 3 au 8 mai 1849 marqua le dé
but des combats pour la défense de la Constitution d’empire adoptée par 
l’Assemblée nationale de Francfort. Les ouvriers jouèrent le rôle princi
pal sur les barricades tandis que la bourgeoisie et la petite bourgeoisie 
ne prirent pratiquement que très peu part au soulèvement. Ce soulève
ment resta isolé et succomba à l’ écrasante supériorité des troupes prus
siennes et saxonnes.
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Où que nous nous tournions dans l’Allemagne du Nord et 
du Sud-Ouest, partout des bataillons prussiens se tiennent 
prêts à imposer la contre-révolution par les armes.

Et pour qu’il ne manque de bataillons prussiens ni dans 
leur propre pays, ni dans les Etats voisins, on rappelle par
tout la territoriale conformément aux règles de notre magni
fique organisation militaire.

Là-bas, l’armée autrichienne, ici l’armée prussienne consti
tuent le centre de la contre-révolution. C’est ainsi que la nou
velle révolution s’oppose chaque jour avec plus de force et 
plus d’ampleur à la contre-révolution.

Le gouvernement provisoire de Dresde est encore là et 
rassemble, dans tout le pays, les forces populaires.

Le comité palatin de défense est encore là et groupe cha
que jour des Palatins de plus en plus nombreux autour 
du drapeau de la révolution.

En Prusse rhénane enfin, la territoriale se refuse à marcher. 
Même à Elberfeld dans le Wuppertal noir et blanc, elle se 
refuse à aller plus loin que son lieu de rassemblement1.

Et finalement en Autriche, la révolution magyare, l’événe
ment essentiel, progresse irrésistiblement. Le courrier de 
Vienne n’est pas arrivé — peut-être parce que les Magyars ont 
détruit le chemin de fer morave. Il est certain qu'ils ont pé
nétré en Moravie. On nous écrit de Ratibor qu’il y a huit 
jours déjà, on entendait tonner les canons de batteries entiè
res à Golkowitz, à la frontière autrichienne, et le 3 mai à 
Loslau également, en Haute-Silésie prussienne. En tout cas 
les combats ont dû avoir lieu de ce côté-ci, du col de Ja- 
blunka2.

La victoire des Hongrois est d’ailleurs plus certaine que 
jamais. II est établi que les Russes ne viennent pas. Encore

1. Au début de mai 1849, des soulèvements se produisirent dans la 
province rhénane, le Palatinat bavarois et le Bade pour défendre la 
Constitution d’empire adoptée par l’Assemblée nationale de Francfort le 
28 mars 1849, mais repoussée par les gouvernements d’une série d’Etats 
allemands: la Prusse, la Saxe, la Bavière et le Hanovre. Les masses popu
laires voyaient dans la Constitution d’empire la seule de leurs conquêtes 
qui ne soit pas encore anéantie. Mais les soulèvements, dirigés la plupart 
du temps par des démocrates petits-bourgeois, avaient un caractère isolé 
et spontané et furent réprimés avec cruauté vers le milieu de juillet 
1849. Sur la nature et le déroulement de ces combats auxquels Engels prit 
part personnellement, Cf. « La campagne pour la Constitution d’empire ».

2. Chaîne de montagnes des Carpathes occidentales ou Beskides.
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quelques jours donc et les Hongrois seront à Vienne; la révo
lution magyare sera finie et la seconde révolution allemande 
fera une entrée grandiose.

f.M 292, 8 mai 1849, supplément extraordinaire) Friedrich ENGELS

QUESTION AUX TRAVAILLEURS

Cologne, le 7 mai.

Messieurs les Prussiens semblent vouloir à toute force la 
bagarre.

Il y a deux jours on a payé à l’artillerie (sur laquelle d’ail
leurs on se fait des illusions) un « supplément » pour le mois 
dernier; quinze groschens d’argent par homme. L’infanterie, 
elle aussi, a reçu ce supplément.

Les officiers d’un régiment en garnison ici ont incité di
rectement leurs soldats à commencer demain la bagarre.

Ce soir au nouveau marché il y a déjà eu une rixe entre 
militaires et civils.

Nous demandons encore une fois aux travailleurs s’ils veu
lent se voir aussi octroyer par Messieurs les Prussiens l’heure 
du soulèvement?

(JYs 292, 8 mai 1849, supplément extraordinaire)



Friedrich ENGELS

LE TZAR ET SES SOUS-KNIAZ

Cologne, le 8 mai.

On dit que l’ambassadeur de France à Berlin a protesté 
contre la marche des Prussiens en direction de la Saxe.

Le gouvernement français a donc enfin pris conscience que 
la contre-révolution de l’Europe orientale le menace lui aussi, 
que le but dernier et suprême de la nouvelle Sainte-Alliance 
n’est autre que de conquérir, et cette fois peut-être bien — de 
partager la France?

Nous savons positivement que le traité conclu par le tzar 
orthodoxe et ses deux sous-kniaz d’Olmutz et de Potsdam 
s’est fixé, pour ultime but de l’Alliance, de conquérir la 
France, d’anéantir la république et de faire monter sur le 
trône de France et de Navarre le « roi légitime », le « fils de 
Saint Louis », cet imbécile d’Henri de BordeauxL

On peut à peine douter qu’Odilon Barrot ne soit pas dans 
le complot.

Soldats prussiens de la territoriale, voilà ce que l’on attend 
de vous! On vous arrache à vos foyers, à votre femme et à vos 
enfants pour lutter d’abord contre vos frères d’Allemagne et 
de Prusse et aider à supprimer jusqu’au petit reste de la li
berté que vous avez conquise l’année dernière — pour lutter 
ensuite contre les Hongrois qui viennent au secours de votre 
liberté menacée, et quand vous aurez terminé cette œuvre à 1

1. Le comte de Chambord, appelé aussi Henri de Bordeaux, naquit en 
1820 à Paris et mourut en 1883 à Frohsdorf en Autriche. Il était l’unique 
héritier de la branche aînée des Bourbons. Il vint au monde sept mois 
après la mort de son père, le duc de Berry. Il partit pour l’ exil en 1830 
et, après la mort de Charles X  en 1836, il devint le chef du parti légiti
miste.
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la satisfaction de vos « kniaz » et de votre seigneur et maître 
souverain, du tzar Nicolas, ensuite on vous fera franchir le 
Rhin et on vous mènera contre le peuple dont les soulève
ments héroïques de 1789—1794, 1830 et 1848 vous ont pro
curé toutes les libertés dont vous jouissez.

L’an dernier, en combattant sur les barricades et, masse 
populaire, en exerçant votre pression menaçante, vous avez 
conquis quelque liberté, est-ce pour aider maintenant comme 
soldats de la territoriale, à l’écraser de nouveau et finale
ment, au service de votre seigneur souverain, le tzar russe, 
détruire les deux remparts de la liberté que sont la Hongrie 
et la France!

(M  293, 9 mai 1849)



Karl MARX

LES HAUTS FAITS DE LA MAISON 
DE HOHENZOLLERN

Cologne, le 9 mai.

Dans les derniers jours de son existence et de celle de 
l’Etat prussien, le gouvernement du sire de Hohenzollern 
semble vouloir encore une fois soutenir pleinement l’ancienne 
réputation du nom prussien et du nom de Hohenzollern.

Qui n’en connaît les caractéristiques selon le poème de 
Heine?,

Un enfant à grosse tête de citrouille,
A la longue moustache, à la perruque de vieillard,
Aux bras longs, mais forts, d’araignée,
A l’estomac géant, mais aux boyaux courts,
Un enfant d’incube, un monstre'.

Qui ne connaît pas les parjures, les perfidies, les captations 
d’héritage auxquels cette famille de caporaux qui porte le 
nom de Hohenzollern doit son essor?

On sait comment le soi-disant « grand prince électeur » 
(comme si un « prince électeur » pouvait jamais être « grand ») 
commit sa première trahison envers la Pologne, en passant 
brusquement aux Suédois, lui, l’allié de la Pologne contre la 
Suède, et ce, pour pouvoir d’autant mieux piller la Pologne 
à la paix d’Oliva2.

1. Cf. « Der Wechselbalg », dans les Zeitgedichte (Poèmes d’actualité) 
de Heinrich H ein e .

2. La paix d’Oliva fut conclue le 3 mai 1660 entre la Suède d’une part, 
la Pologne, l’Autriche et le Brandebourg d’autre part. La paix d’Oliva 
confirmait le traité polono-brandebourgeois de Wehlau (19 septembre 
1657) par lequel la Pologne dut renoncer à la suzeraineté sur la Prusse 
orientale qui appartenait au prince électeur de Brandebourg.
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On connaît l’insipide personnage que fut Frédéric Ier, la 
brutale grossièreté de Frédéric-Guillaume Ier.

On sait comment Frédéric II, l’inventeur du despotisme 
paternaliste, l’ami à coups de bâton des philosophes du siècle 
des lumières vendit son pays aux enchères à des entrepre
neurs*1; on sait comment il s’allia à la Russie et à l’Autriche 
pour se livrer sur le dos de la Pologne à un brigandage qui 
actuellement encore, après la révolution de 1848, marque 
l’histoire allemande d’une flétrissure ineffacée.

On sait comment Frédéric-Guillaume II1 2 aida à parfaire le 
brigandage contre la Pologne, comment il dilapida les biens

1. Ce mot est prie ici dans le sens de l’époque et signifie chef d’entre
prise.

2. Frédéric Ier, électeur de Brandenbourg de 1415 à 1440. D’abord 
burgrave de Nuremberg et comte de Hohenzollern, il reçut de l’ empereur 
Sigismond la marche de Brandebourg et agrandit ses Etats aux dépens 
de la Poméranie et du Mecklembourg.

Frédéric II, électeur du Brandebourg de 1440 à 1470, fils du précé
dent. Il acheta à l’Ordre teutonique la Nouvelle Marche et jeta les fon
dements de Berlin.

Frédéric-Guillaume Ier, électeur de Brandebourg dit le Grand électeur; 
il naquit au château de Cœlin sur les bords de la Spree en 1620 et mou
rut à Potsdam en 1688. Il succéda à son père Georges-Guillaume en 1640. 
La guerre de Trente ans avait dévasté ses Etats. Une trêve avec la Suède, 
une alliance avec la Pologne et surtout la paix de Westphalie qui lui 
concéda les évêchés sécularisés de Cammin, de Halberstadt, de Minden, 
l’archevêché de Magdebourg et la Poméranie orientale, lui permirent de 
réparer les ravages de la guerre. Quand éclata la guerre entre la Suède 
et la Pologne, il s’allia d’abord avec la première de ces puissances (traité 
de Marienbourg 1656) puis il se retourna vers la seconde et, par les 
traités de Wehlau et de Bromberg (1657), il s’ assura la souveraineté dans 
son duché de Prusse, précédemment vassal de la Pologne, souveraineté 
confirmée au traité d’Oliva (1660). Tantôt allié, tantôt adversaire de la 
France, sans scrupules, il fut forcé en 1673, de signer la paix de Yossem 
avec Louis XIV, puis il reprit les armes, fit battre ses troupes par Tu- 
renne en Alsace, mais remporta sur les Suédois sa première grande vic
toire qui fit le prestige de l’ armée brandebourgeoise, à Fehrbellin, en 
1675. Il dut cependant abandonner toutes ses conquêtes sur la Suède en 
1679 au traité de Saint-Germain. Réconcilié avec la France, il participa 
cependant à la guerre de la Ligue d’Augsbourg et à la coalition euro
péenne. A l’intérieur, il développa les finances, réforma l’administration, 
développa l’agriculture, l’industrie, le commerce extérieur. Il accueillit 
les protestants français avant et après la révocation de l’Edit de Nantes. 
Il travailla à la concentration de ses Etats pauvres en population. Il fit des 
efforts considérables pour organiser une armée.
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volés en distribuant à ses courtisans les biens nationaux et 
les biens de l’Eglise en Pologne.

Frédéric Ier, premier roi de Prusse, second fils du précédent, né à 
Kœnigsberg en 1657, mort à Berlin en 1713. Contrairement aux testa
ments de son père qui avait assuré ses apanages à ses cinq frères, Frédé
ric, dès son avènement, se proclama seul et unique héritier et devint 
électeur sous le nom de Frédéric III en 1688. Dès ce moment également, 
l’érection de ses domaines en royaume fut la grande affaire de son règne. 
C'est pour cela qu’il entra en 1691 dans une coalition contre la France 
et qu’il négocia avec la plupart des puissances européennes et principale
ment avec l’Autriche. Par le traité de 1700, moyennant certains avantages 
assurés aux Habsbourg, l’ empereur d’Allemagne reconnut Frédéric comme 
roi de la Prusse, territoire situé en dehors de l’empire et affranchi de 
toute vassalité. Le couronnement eut lieu le 18 janvier 1701 à Kœnigs
berg. Frédéric participa à la guerre de succession d’Espagne. Il réalisa 
quelques acquisitions extérieures comme Neuchâtel en Suisse, continua 
la politique de ses prédécesseurs en matière de colonisation, créa l’Uni
versité de Halle et la Société des sciences et voulut s’entourer d’une cour 
à l’ imitation de celle de Louis XIV.

Frédéric-Guillaume Ier, roi de Prusse, fils de Frédéric Ier, né en 1688 
mort en 1740. Dès son avènement (1713) il opéra de larges réformes éco
nomiques à la cour et saisit toutes les occasions d’agrandir ses Etats. Lors 
de la paix d’Utrecht (1713), il fit confirmer sa souveraineté sur Neuchâtel 
et Valengin, acquit une partie de la Gueldre. Pendant la guerre du Nord, 
il protégea d’abord la Poméranie suédoise contre les Russes et les Saxons, 
pour s’unir ensuite à eux contre la Suède. La paix de Stockholm (1720) 
lui donna toute la Poméranie extérieure avec Stettin moyennant deux 
millions de thalers qu’il paya aux Suédois. Le reste de son règne fut 
pacifique. Autoritaire et brutal, Frédéric-Guillaume prépara, par la 
constitution d’une solide armée, la grandeur de la Prusse. Par son appli
cation aux détails, il justifia le surnom de Roi sergent. Il continua l’œuvre 
de centralisation de ses prédécesseurs, réorganisa la justice et la police, 
eut une politique financière d’économie. Grossier et violent, il s’entendit 
mal avec son fils, le futur Frédéric II. Il modifia peu l’ état social. Il 
fonda à Berlin des hospices et l’Académie de médecine.

Frédéric II dit Frédéric le Grand, roi de Prusse, fils du précédent, né 
à Berlin 17X2, mort à Potsdam en 1786. II fut élevé brutalement par son 
père qui lui reprochait son goût pour la littérature. Maltraité, Frédéric 
songea à s’enfuir de la cour paternelle. Le projet fut découvert, le prince 
enfermé à Kustrin et son complice Katt exécuté devant ses fenêtres en 
1730. Sorti de prison, Frédéric dut demeurer comme auditeur à la Cham
bre des domaines de Kustrin. II s’initia bon gré, mal gré, à l’administra
tion et aux questions militaires. En 1732, son père le maria contre son 
gré à la princesse Elisabeth-Christine de Brunswick-Bevern. Il fit ses pre
mières armes à l’armée du prince Eugène (1733) puis se retira au château 
de Rheinsberg où il vécut de 1734 à 1740, entouré de savants et de gens 
de lettres. Il entra en correspondance active avec Voltaire qui corrigeait 
ses vers français et composa VAnti-Machiavel, réfutation du « Prince ». 
Il se préparait ainsi à devenir un despote éclairé et à gagner sa popularité 
dans le monde des philosophes. Dès son avènement, en 1740, il profita 
des embarras de Marie-Thérèse d’Autriche pour faire valoir ses préten
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On sait comment, en 1792, il se coalisa avec l’Autriche et 
l’Angleterre pour écraser la glorieuse Révolution française et 
comment il envahit la France, on sait comment sa « splendide
tions sur la Silésie et pratiquer une politique extérieure cynique, confor
me aux mœurs du temps; il s’empara de la Silésie par la bataille de Moll- 
witz (1741), conclut une alliance avec la France, battit encore Charles 
de Lorraine en Bohême (1742) et obtint, après cette victoire, la cession 
de la Silésie par Marie-Thérèse (traité de Breslau). En 1744, il reprit les 
armes, s’empara de Prague, mais dut se replier sur la Silésie, répara ses 
pertes par les brillantes victoires de Friedberg (1745), de Sorr et de 
Kesseldorf. Un autre traité (Dresde, 1746), lui assura de nouveau sa 
conquête. De 1748 à 1755, des réformes nombreuses amenèrent un déve
loppement extraordinaire de la prospérité de la Prusse agrandie. Il pour
suivit la colonisation systématique entreprise par ses prédécesseurs, com
pila le « Code frédéricien », surveilla de près l’administration, eut une 
politique d’économie, entreprit l’achèvement de l’Etat prussien, appuyé 
sur l’administration et la noblesse militaire. Il réorganisa l’Académie de 
Berlin (ancienne Académie des sciences) et attira dans ses Etats un grand 
nombre de savants étrangers, surtout des Français, parmi lesquels il faut 
citer Voltaire avec qui sa rupture eut l’éclat d’un événement public.

Au moment où éclata la guerre de Sept ans, le roi de Prusse, allié à 
l'Angleterre par le traité de Whitehall (1756), vit se coaliser contre lui 
la France, l’Autriche, la Saxe et la Russie. C’est alors que se manifesta 
son génie militaire. La rapidité de ses manœuvres et de ses décisions, 
l’organisation technique de son armée, parfaitement disciplinée et pour
vue d’une bonne artillerie, étaient remarquables. Il entra à Dresde en 
1756, battit les Autrichiens à Lovosice, et les Saxons à Pirna. La défaite 
de Kollin (1756) lui fit lever de siège de Prague. Peu après son armée 
était battue par les Russes à Jagendorf. II prit sa revanche sur Soubise 
à Rossbach et sur les Autrichiens à Leuthen (1757). Il se rejeta alors sur 
les Russes et les battit à Zorndorf, mais il fut vaincu à Hohenkirch. Mal
gré une nouvelle victoire sur les Autrichiens à Leignitz (1760) sa situa
tion était presque désespérée, lorsque la mort d’Elisabeth de Russie, rem
placée par Pierre III, affaiblit la coalition.

En 1763, la paix d’Hubertsbourg laissait définitivement la Silésie à 
la Prusse. Mais la Prusse était complètement épuisée par la guerre. Par 
des moyens autoritaires il releva l’agriculture, ordonnant des défriche
ments, créant des villages; il créa aussi des usines de toutes sortes: tis
sages, filatures, verreries, raffineries de sucre . . . ;  il réorganisa la justice 
et les finances; il alla jusqu’à accueillir dans ses Etats les Jésuites expul
sés des pays catholiques. En moins de dix ans tout était réparé. En 1772, 
il prit part au premier partage de la Pologne, un partage qu’il avait 
longuement préparé. Il obtint la province occidentale de la Pologne, 
moins Dantzig et Thorn. Il lutta contre l’Autriche, et sut assurer à l’élec
teur palatin la succession de Bavière par le traité de Teschen en 1779. 
En 1785 il intervint contre Joseph II et constitua contre l’Autriche la 
Ligue des princes.

Sa politique, toute de duplicité, tendait à l’extension de la Prusse, en 
Pologne en particulier. Il a laissé de nombreux écrits. Sa correspondance 
a été publiée, par l’Académie des sciences de Berlin (1778—1786). Les 
Mémoires et Histoires de Frédéric II écrits en français se composent de



330 La Nouvelle Gazette rhénane

armée de guerre », couverte de honte et d’opprobre, fut chas
sée de France.

On sait comment il laissa ensuite ses alliés en plan et se 
hâta de conclure la paix avec la république française1.

On sait comment lui, qui se prétendait un fervent partisan 
du roi légitime de France et de Navarre, racheta pour trois 
fois rien à la république française les diamants de la couronne 
de ce même roi et s’enrichit ainsi en pratiquant l’usure avec 
le malheur de « messire son bon frère ».

On sait comment lui dont toute la vie était un mélange, 
typique des Hohenzollern, fait de faste et de mysticisme, de 
lubricité sénile et de superstition infantile, comment il foula 
aux pieds la liberté d’expression par les Edits de Bischoff- 
werder* 1 2.

On sait comment son successeur, Frédéric-Guillaume III, 
le « Juste », trahit au profit de Napoléon ses anciens alliés, 
pour le Hanovre qu’on lui avait jeté en appât.
divers travaux historiques, tous relatifs aux Annales de la Prusse ou au 
règne de Frédéric.

Ce fut un homme d’Etat puissant, sans scrupules, uniquement préoc
cupé de la grandeur de la Prusse et de sa propre grandeur.

Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, neveu et héritier du grand Fré
déric, né et mort à Berlin (1744—1797). Il était le fils d’Auguste-Guil
laume, second fils du Roi sergent. Prince royal par la mort de son père, 
il succéda à Frédéric II en 1796. Il s’occupa des arts mais sa politique 
intérieure fut médiocre et incohérente. En relation avec les Roses-Croix, 
le roi était mystique et peu travailleur. Il vécut dans l’horreur de la 
Révolution française. Il réprima la révolution de Hollande (1787—1788). 
Infatué de ce succès, après avoir signé la déclaration de Pilnitz (1791), 
il envahit la France en 1792 et fut vaincu à Valmy. En 1795, il fut 
contraint de signer la paix de Bâle, abandonnant à la République fran
çaise la rive gauche du Rhin. Sa politique orientale fut tortueuse. Il prit 
part aux deux derniers partages de la Pologne, et réprima, en 1794, l’ in
surrection de Kosciusko. Le troisième partage de la Pologne valut à la 
Prusse une augmentation de 2 200 000 habitants. Ce chiffre s’accrut de 
85 000 par l’annexion des principautés d’Anspadi et de Bayreuth, ache
tées en 1791. Sous son règne la liberté de pensée fut atteinte par l’Edit 
de religion (1788) et l’établissement de la censure.

1. En 1795 la Prusse conclut avec la France une paix séparée à Bâle. 
Elle reconnut l’occupation par la France des territoires prussiens de la 
rive gauche du Rhin.

2. Das Edikt, die Religion-Verjassung in den Preussischen Staaten be- 
treffend (l’Edit concernant la religion dans les Etats prussiens) du 9 juil
let 1788 et das Censur-Edict (l’Edit concernant la censure) du 19 décem
bre 1788 furent promulgués par Frédéric-Guillaume II à l’instigation de 
son conseiller Bischoffwerder. Ces édits restreignaient la liberté de la 
presse et la liberté du culte.
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On sait comment, aussitôt après, il trahit Napoléon au pro
fit de ces mêmes anciens alliés, en se mettant à la solde de 
l’Angleterre et de la Russie et comment il attaqua la Révo
lution française incarnée en la personne de Napoléon.

On sait quel fut le succès de cette attaque: la défaite inouïe 
de la « splendide armée de guerre » à Iéna1, l’irruption sou
daine d’une phtiriase morale rongeant tout le corps politique 
de l’Etat prussien, une série de félonies, de bassesses, de fla
gorneries de la part des fonctionnaires prussiens dont Napo
léon et ses généraux se détournèrent avec dégoût.

On sait comment, en 1813, Frédéric-Guillaume III enjôla
1. Le roi de Prusse et son général en chef, le duc de Brunswick 

s’étaient établis au nord de la forêt de Thuringe pour surprendre Napo
léon et le tourner en franchissant les montagnes à la hauteur de Gotha. 
Ce fut Napoléon qui les surprit et les tourna.

Le 8 octobre, l’armée française en trois colonnes franchit le défilé de 
la forêt franconienne, se jeta sur la rive droite de la Saale et la descendit 
à vive allure. Le 13 octobre, elle atteignit Iéna: elle se trouvait sur le 
flanc et jusqu’en arrière des positions prussiennes. Le jour même, le roi 
de Prusse et son état-major, craignant l’ enveloppement, avaient décidé 
la retraite sur l’Elbe, en deux colonnes, l’une sous le commandement du 
roi et du duc de Brunswick; l’autre sous le commandement du prince de 
Hohenlohe.

Napoléon, croyant toute l’armée prussienne en face de lui, décida de 
l’ enfoncer de front avec le gros de ses troupes, tandis que Davout, avec 
un corps d’armée, irait la tourner par Auerstaedt. Il fit occuper dans la 
nuit du 13 au 14 le plateau qui dominait la vallée et la ville, et le lende
main, 14 octobre 1806, il écrasait à Iéna l’armée de Hohenlohe dont les 
débris s’enfuirent en cohue par la route de Weimar.

L’autre colonne, beaucoup plus avancée dans son mouvement de re
traite que ne le supposait Napoléon, était arrivée le 13 au soir à Auer
staedt, à vingt kilomètres au nord d’ Iéna. C’est cette armée qui vint 
buter le 14 au matin contre Davout marchant en sens inverse. Pendant 
toute la matinée, les trois divisions françaises soutinrent sans faiblir les 
charges furieuses d’un ennemi d’une supériorité numérique écrasante; 
puis, vers trois heures, bien qu’ ayant perdu un tiers de ses effectifs, Da
vout passa à l’offensive, refoula les Prussiens qui s’enfuirent en désordre 
vers Weimar. Les Français avaient enlevé 115 canons alors qu’ils n’en 
avaient eux-mêmes seulement 44. Les deux batailles coûtaient à l’ennemi 
environ 45 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers.

Les vaincus d’ Iéna et les vaincus d’Auerstaedt se rejoignirent à Wei
mar. Ce fut alors la débâcle, les soldats n’écoutant plus ou ne recevant 
plus aucun ordre, jetant leurs armes, culbutant les convois. La cavalerie 
française, lancée en chasse, ramassa les prisonniers par milliers; elle en 
prit 14 000 le lendemain d’Iéna, à Erfurt. Deux corps péniblement refor
més, poursuivis sans trêve, furent finalement bloqués et pris, celui de 
Hohenlohe à Prenzlau le 28 octobre, celui de Blucher à Lubeck, le 7 no
vembre. Le 8 novembre, il ne restait plus rien de l’armée prussienne. 
Toutes les places fortes, Magdebourg, Spandau, Stettin, Custrin étaient
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si bien le peuple prussien avec de belles paroles et de magni
fiques promesses, que celui-ci crut partir pour une « guerre 
de libération » contre les Français bien qu’il ne s’agît que 
d’écraser la révolution française et de rétablir l’ancien sys
tème de droit divin1.

On sait comment les belles promesses furent oubliées dès 
que la Sainte-Alliance eut fait son entrée à Paris le 30 mars 
1814.

On sait comment, au retour de Napoléon de l’île d’Elbe, 
l’enthousiasme du peuple était déjà si refroidi que Hohen- 
zollern dut raviver le zèle éteint, par la promesse d’une Consti
tution (édit du 22 mai 1815)* 1 2, quatre semaines avant la ba
taille de Waterloo.

On se rappelle les promesses des actes confirmant la confé
dération germanique et l’acte final du Congrès de Vienne3: 
liberté de la presse, Constitution, etc.

On sait comment Hohenzollern le « Juste » a tenu parole:

prises, livrées à la première sommation. Il n’y eut nulle part une tenta
tive de résistance nationale. A Berlin, Napoléon fit une entrée triom
phale le 27 octobre. Le roi se réfugia avec la reine dans la province de 
Prusse, la seule qui lui restât.

1. Marx et Engels font ressortir ici le caractère équivoque des guerres 
de libération de 1813—1815. La lutte nationale de libération des masses 
populaires contre la politique de conquête de Napoléon Ier fut utilisée 
par les princes et les nobles pour rétablir dans toute la mesure du pos
sible la féodalité en Europe. Marx et Engels insistent sur leur aspect 
négatif: haine de la Révolution française, manque d’initiative dans la 
lutte contre les oppresseurs en Allemagne même, chauvinisme, etc. et 
combattent l’attitude des historiens prussiens réactionnaires qui, surtout 
après l’aggravation des relations entre la France et la Prusse en 1840, 
falsifiaient et utilisaient à leurs fins le contenu et la signification des 
guerres de libération dans l’intérêt du chauvinisme prussien. E ngels traite 
de l’aspect positif des guerres de libération dans son ouvrage: Ernst Mo- 
ritz Arndt, de 1841, et dans des articles écrits en 1870 où il établit net
tement que c’est la victoire contre la tyrannie étrangère de Napoléon 
qui a frayé la voie menant à la solution de la question nationale et à la 
libération du joug des princes allemands.

2. Le 22 mai 1815 parut « l’ ordonnance sur la représentation du 
peuple » dans laquelle le roi de Prusse promettait la création d’assem
blées corporatives provisoires, la convocation d’une assemblée représen
tative de toute la Prusse et l’ introduction d’une Constitution. Mais la 
loi du 5 juin 1825 n’institua que des assemblées corporatives dans les 
provinces (Diètes provinciales), aux fonctions consultatives et limitées.

3. Pendant le Congrès de Vienne, le 8 juin 1815, on signa les Blindes- 
akte (actes de fédération). Ils furent ratifiés dans le texte signé par les 
grandes puissances sous le nom d’Acte final du Congrès de Vienne (9 juin 
1815). La Confédération germanique était confirmée; elle comptait 39
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Sainte-Alliance et congrès pour opprimer les peuples, décrets 
de Carlsbad1, censure, despotisme policier, suprématie de la 
noblesse, arbitraire de la bureaucratie, justice de cabinet, 
persécutions démagogiques, condamnations en masse, gaspil
lage financier et . . . aucune Constitution.

On sait comment, en 1820, le peuple reçut la garantie que 
les impôts et les dettes publiques ne seraient pas augmentés 
et comment Hohenzollern tint parole: ce fut la transforma
tion de la Seehandlung en institut privé de crédit pour l’Etat2.

On sait comment Hohenzollern répondit à l’appel du peu
ple français pendant la révolution de Juillet; en massant des 
troupes à la frontière, en maintenant sous le joug son propre 
peuple, en réprimant le mouvement dans les Etats allemands 
plus petits et en asservissant finalement ces Etats sous le 
knout de la Sainte-Alliance.

On sait comment le même Hohenzollern manqua aux lois 
de la neutralité au cours de la guerre russo-polonaise en per
mettant aux Russes de passer par son territoire et de prendre 
les Polonais à revers, en mettant à leur disposition les ar
senaux et les entrepôts prussiens et en offrant à tous les corps 
d’armée russes vaincus un asile sûr en Prusse.

Etats au lieu de 360 en 1792. La Confédération, présidée par l’empereur 
d’Autriche, n’était qu’une association de souverains indépendants et non 
pas une union véritable des peuples en un peuple. L’Autriche en faisait 
partie pour ses possessions de langue allemande et la Bohême; la Prusse 
pour la majeure partie de son territoire. La Bavière agrandie d’une frac
tion du Palatinat, le Wurtemberg, la Saxe, conservaient la dignité royale 
que leur avait conférée Napoléon. On ne restaura qu’un petit nombre des 
Etats supprimés, notamment le Hanovre, érigé en royaume au profit de 
la famille régnante d’Angleterre, et quatre villes libres, Hambourg, 
Brême, Lubedc et Francfort-sur-le-Main. Les Etats ecclésiastiques demeu
rèrent tous supprimés.

1. Sur la convocation de l’Autriche les princes allemands se réunirent 
à Carlsbad en août 1819, puis à Vienne de novembre 1819 à mai 1820. 
Metternich se proposait de mater d’abord l’agitation universitaire, puis 
de restaurer partout l’absolutisme, le but final étant de renforcer la 
tutelle autrichienne sur l’Allemagne.

II réussit à Carlsbad. La Conférence vota une série de mesures visant 
les universités: interdiction de la Burschenschaft, institution dans chaque 
université d’un curateur chargé de surveiller les étudiants et les profes
seurs, de les exclure ou de les destituer à l’ occasion; obligation pour tout 
gouvernement de soumettre la presse à la censure. Un certain nombre 
d’étudiants furent mis en prison. Elle institua également une Commission 
centrale d’enquête chargée de poursuivre les personnes suspectes d’oppo
sition, ceux que l’ on appelait les « démagogues ».

2. Cf. t. 1, p. 72, note 1.



334 La Nouvelle Gazette rhénane

On sait comment tous les efforts du « sous-kniaz » de Ho- 
henzollern, en accord avec les buts de la Sainte-Alliance, 
visaient à renforcer la suprématie de la noblesse, de la bureau
cratie et des militaires, à réprimer par la violence et la bru
talité toute liberté d’expression, toute influence sur le gouver
nement de « sujets à l’intelligence bornée1 » et ce non seule
ment en Prusse, mais dans tout le reste de l’Allemagne.

On sait qu’il s’est écoulé peu de règnes au cours desquels 
des intentions aussi louables ont été réalisées avec des mesu
res arbitraires plus brutales que sous celui de Frédéric-Guil
laume III, tout particulièrement de 1815 à 1840. Jamais et 
nulle part on n’a autant arrêté et condamné, jamais les for
teresses n’ont été aussi pleines de prisonniers politiques, ja
mais plus que sous ce « juste » souverain. Et encore, quand 
on pense quels lourdauds innocents étaient ces démagogues!

Faut-il revenir encore sur cet Hohenzollern qui, selon le 
moine de Lehnin1 2, «sera le dernier de sa lignée»? Faut-il 
parler de la renaissance de la grandeur chrétienne-germa
nique et de la réapparition du spectre de la crise financière, 
de l’Ordre du cygne3, du tribunal suprême de la censure, de 
la Diète unifiée et du synode général, du « chiffon de papier » 
et des vaines tentatives d’emprunter de l’argent et de toutes 
les autres conquêtes de la glorieuse époque de 1840 à 1848? 
Devons-nous démontrer, en nous appuyant sur Hegel, pour
quoi il aura fallu justement un personnage comique pour 
clore la lignée des Hohenzollern?

Ce ne sera pas nécessaire. Les faits cités suffisent pour 
caractériser pleinement le nom qui unit Prusse et Hohen
zollern. Il est vrai que l’éclat de ce nom fut un instant affai
bli mais depuis que les sept étoiles de la constellation Man-

1. Expression connue, employée par le ministre prussien de l’ Intérieur, 
von Rochow.

2. Cette prédiction (Vaticinum Lehninense) fut attribuée à un moine, 
Hermann, qui, à ce que l’ on raconte, vécut vers 1300 au couvent de 
Lehnin près de Potsdam. Le poème dont l’auteur et la date de compo
sition ne sont pas garantis se lamente sur l’ascension des Hohenzollern 
et prédit leur fin à la onzième génération. Cet écrit fut très répandu au 
moment du déclin de la Prusse.

3. L’ « Ordre de Notre-Dame au cygne »: cet ordre de chevalerie reli
gieux et médiéval fut créé en 1443 par le prince électeur de Brandebourg, 
Frédéric II, et disparut sous la Réforme. Frédéric-Guillaume IV qui aspi
rait à une renaissance du romantisme réactionnaire tenta vainement en 
1843 de le rénover.
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teuffel et consorts1 entourent la couronne, l’ancienne gran
deur est revenue. La Prusse est de nouveau comme autrefois 
un vice-royaume sous la suzeraineté russe. Hohenzollern est 
de nouveau un « sous-kniaz » de l’autocrate de toutes les Rus- 
sies et un « super-kniaz » de tous les petits boyards de Saxe, 
de Bavière, de Hesse-Hombourg2, de Waldeck3, etc.; les sujets 
« à l’intelligence bornée » ont été rétablis dans leur ancien 
droit d’obéir à la consigne. Tant que le tzar orthodoxe ne 
l’utilise pas lui-même, « Ma splendide armée de guerre » peut 
en Saxe, dans le Bade, la Hesse et le Palatinat rétablir l’ordre 
qui règne depuis dix-huit ans à Varsovie, elle peut dans son 
propre pays et en Autriche recoller avec le sang des sujets 
les couronnes volées en éclats. La parole donnée autrefois, 
la peur et la détresse au cœur, ne comptent pas plus pour 
nous que nos aïeux reposant dans la paix du Seigneur; et lors
que nous en aurons fini chez nous, nous marcherons, musique 
en tête et bannières déployées, contre la France et nous 
conquerrons le pays des vins de Champagne et nous détrui
rons la grande Babel, mère de tous les vices!

Voilà les plans de nos grands dirigeants; voilà le havre sûr 
vers lequel vogue notre noble Hohenzollern. De là les actes

1. Appartenaient à cette constellation, à côté du ministre de l’ Inté
rieur, le baron Otto Theodor von Manteuffel, le président du Conseil, le' 
comte Friedrich Wilhelm von Brandenburg, le ministre de la Justice, 
Ludwig Simons, le ministre des Finances, Arnold von Rabe, le ministre 
de la Guerre, le général de brigade Karl Adolf von Strotha, le ministre 
du Commerce, le baron August von der Heydt et le ministre des Cultes, 
de l’Instruction et de la Santé publiques, Adalbert von Ladenberg.

2. La Hesse-Hombourg était autrefois un Landgraviat de 275 km2 
s’étendant sur les deux rives du Rhin. Indépendant de 1622 à 1866, à 
l’exception de la période de 1806 à 1815 où ce territoire fut incorporé à 
la Hesse-Darmstadt. La lignée Hombourg s’éteignit avec le Landgrave 
Ferdinand (1846—1866). Le pays revint alors à la Hesse-Darmstadt, mais 
après la guerre de 1866, il échut à la Prusse et fut incorporé à la Hesse- 
Nassau.

3. Le Waldeck était un Etat indépendant, rattaché à l’empire alle
mand. Sa superficie était de 1055 km2. Il était situé près de la Thuringe. 
Par le traité du 18 juillet 1857, l’ administration intérieure passa à la 
Prusse le 1er janvier 1868.

Les princes de Waldeck descendaient des comtes de Schwalenberg. En 
1526, sous le comte Philippe IV, la Réforme y fut introduite. Georg- 
Friedrich devint prince d’empire en 1682. Une Constitution fut accordée 
par Georg-Viktor, alors sous la tutelle de sa mère; cette Constitution 
fut ensuite modifiée dans un sens monarchique en 1852. Cette principauté 
subsista jusqu’au 13 novembre 1918, date à laquelle Friedrich, fils de 
Georg-Viktor, renonça au trône.
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octroyés et les coups d’Etat accumulés, de là les coups de 
pied répétés à la lâche Assemblée de Francfort, de là les 
états de siège, les arrestations et les persécutions, de là l’inter
vention de la soldatesque prussienne à Dresde et au sud de 
l’Allemagne.

Mais il y a encore une puissance dont ces Messieurs de 
Sans-souci font évidemment peu de cas, mais dont la voix 
cependant retentira comme un coup de tonnerre. Le peuple — 
le peuple qui, à Paris, comme sur les bords du Rhin, en Silésie 
comme en Autriche, attend en grinçant des dents de rage le 
moment de s’insurger et qui traitera peut-être bientôt comme 
ils le méritent tous les Hohenzollern et tous les sous et super- 
kniaz.

(M  294, 10 mai 1849)

Friedrich ENGELS

OFFENSIVE
DE LA CONTRE-REVOLUTION  

ET VICTOIRE DE LA REVOLUTION

Cologne, le 9 mai.

La contre-révolution marche vite, mais la révolution va 
encore plus vite.

Si la contre-révolution a obtenu à Dresde des avantages qui 
laissent présager sa victoire, si, à Breslau, elle a établi état 
de siège, censure et loi martiale grâce à un putsch, fruit réussi 
d’une provocation, la révolution est en mesure de présenter 
de tout autres victoires.

Nous ne voulons pas parler de la rébellion ouverte de la 
territoriale qui va s’amplifiant rapidement en Prusse rhénane, 
rébellion qui s’est emparée justement des cantons les plus 
noirs et blancs; nous ne voulons pas parler du mouvement 
de l’Allemagne du Sud, trahi de toutes parts par les gouverne
ments, par la bourgeoisie, par l’Assemblée de Francfort elle- 
même; nous voulons seulement parler de ces grands événe
ments qui, faisant irruption de l’extérieur, peuvent accorder 
aux petits mouvements allemands, isolés, trahis, vendus, une 
unité et un vigoureux soutien; nous voulons parler de la révo
lution magyare et de la Révolution française.

Tandis que la révolution magyare remporte victoire sur 
victoire et, qu’après la récente et décisive bataille (qui doit 
avoir eu lieu le 5 ou le 6 devant Presbourg) elle va se diriger 
droit sur Vienne qu’elle libérera — la France soudain s’engage 
à nouveau, ouvertement et en plein jour, dans un mouvement 
en plein développement. L’évolution souterraine de ces der
niers mois cesse; la défaite de l’armée française devant Rome1

1. Le Pape Pie IX avait vu sa popularité ruinée lorsqu’il avait refusé 
de déclarer la guerre aux. Autrichiens. Son ministre Rossi fut assassiné 
et le lendemain les républicains réclamaient la convocation d’une Assem-
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dévoile et compromet tout le gouvernement actuel; le peuple 
rentre en scène — le peuple, le dernier juge souverain; et que 
ce soit par les élections ou par la révolution ouverte, le peu
ple français donnera sous peu au mouvement un élan qui sera 
ressenti par toute l’Europe.

Les dynastes européens ne verront que trop tôt que le 
peuple élu de la révolution est toujours le même — la révolu
tion française de 1849 ne les interpellera plus avec des pério
des lamartiniennes, mais avec des canons.

(M  294, 10 mai 1849, supplément extraordinaire)

blée constituante et la guerre contre l’Autriche. Le Pape fut assiégé dans 
son palais. Il s’enfuit un peu plus tard, demanda asile au roi des Deux 
Siciles et se refusa à toute transaction. L’Assemblée constituante réunie 
à Rome proclama la république le 9 février 1849. Le triomphe des répu
blicains à Rome, puis peu après, à Florence, eut pour contre-coup la 
reprise de la guerre nationale dans l’Italie du Nord. Vainqueurs à Novare, 
les Autrichiens furent bientôt maîtres de l’Italie du Nord. Ils occupèrent 
Parme, Modène, Florence et la Toscane, tout le Nord des Etats de 
l’Eglise. Le Pape les engageait à marcher sur Rome. C’est alors que le 
gouvernement français (Louis-Napoléon Bonaparte était alors président 
de la République) décida d’ intervenir. Une petite armée commandée par 
Oudinot fut débarquée à Civita-Vecchia le 25 avril 1849. L’expédition 
avait officiellement un double objet: prévenir l’ intervention autrichienne, 
réconcilier le pape avec ses sujets. En fait, il s’ agissait de rétablir le 
pape. En raison de l’ intransigeance du pape, et sous la pression du parti 
catholique français, l’expédition aboutit à ce résultat paradoxal: une 
guerre de la République française contre la République romaine. Oudinot 
mit le siège devant Rome, défendue par Garibaldi. Après un mois de 
combats (3 juin—3 juillet 1849) les Français entrèrent à Rome. Le pape 
fut remis en possession du pouvoir.

LA NOUVELLE CONSTITUTION 
PRUSSIENNE

Cologne, le 12 mai.

En novembre dernier, après avoir dispersé les représentants 
du peuple, le troisième membre — résidant à Potsdam — de 
la Trinité établie par la grâce de Dieu et de la loi martiale^ a 
octroyé une Constitution destinée à être soumise à une révi
sion par les Chambres appelées à se réunir rapidement. On 
sait que le même destin qui avait été celui des anciens repré
sentants du peuple devint rapidement celui des nouveaux 
élus; les uns avaient été dispersés par les baïonnettes de Wran- 
gel: un simple petit billet de Manteuffel annonçant la disso
lution ordonna aux autres de rentrer dans leurs foyers1 2. En 
conséquence de quoi il était mis fin du même coup à la ré
vision.

Le souverain chrétien-germanique et ses acolytes, l’armée 
entière des bandits de grands chemins, des parasites et des 
vampires du peuple, riches ou pauvres en aïeux, constellés ou 
non de décorations, ont repris du terrain pour le cultiver 
selon leur cœur.

En novembre dernier la royauté, les corps de fonctionnai
res et les hobereaux étaient encore contraints fréquemment 
à des formules hypocrites, et à des dispositions constitution

1. Il s’ agit de l’ action commune des trois monarques réactionnaires de 
Prusse, de Russie et d’Autriche.

2. Les députés de l’Assemblée nationale prussienne qui, contrairement 
à l’injonction du roi de transférer l’Assemblée nationale à Brandenburg 
continuaient à siéger à Berlin, furent dispersés le 15 novembre 1848 par 
les troupes du général Wrangel. La seconde Chambre fut dissoute le 
27 avril 1849 sur la base d’une ordonnance du gouvernement Branden- 
hurg-Manteuffel.
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nelles, apparemment très libérales. La Constitution de novem
bre devait être présentée de telle façon que la partie stupide 
et abondamment représentée du soi-disant « peuple prus
sien » s’y laisse prendre à tout coup.

Maintenant, de tels égards et de telles finesses diploma
tiques sont devenues superflues. Le beau-frère Nicolas, ne 
foule-t-il pas déjà le sol allemand avec 20 000 hommes? 
Dresde n’a-t-elle pas été bombardée? N’y a-t-il pas une al
liance des plus intimes entre le lâche réfugié de Konigstein, 
l’impérial Max de Munich1, le bouledogue Ernest-Auguste de 
Hanovre et toute la bande contre-révolutionnaire, en Alle
magne et à l’extérieur de l’Allemagne?

Eh bien, ce moment a été utilisé au mieux par Hohenzol- 
lern. Il a fait élaborer pour ses sujets « bien-aimés » une nou
velle Constitution, et il l’a sanctionnée et octroyée le 10 mai 
à Charlottenbourg.

La plus récente Constitution du royaume de Prusse, la seule 
qui ait des intentions honnêtes, avait aussi sur la Constitution 
de novembre l’avantage de ne comporter que dix-sept para
graphes; les voici1 2:

fJYi 297, 13 mai 1849)

1. Pendant l’insurrection de Dresde, en mai 1849, le roi de Saxe, Fré
déric-Auguste II, qui avait fui la ville, s’était réfugié dans la forteresse 
de Konigstein. Le « Max d’empire » de Munich est une allusion au roi de 
Bavière, Maximilien II, que quelques députés de l’Assemblée nationale 
de Francfort avaient proposé comme candidat à la couronne impériale 
d’Allemagne.

2. Dans la Nouvelle Gazette rhénane suivait le texte intégral de l’ or
donnance sur l’état de siège du 10 mai 1849 sous le titre « Neueste 
preussische Verfassung » (La plus récente Constitution prussienne).

LA LOI DU SANG A DUSSELDORF

Cologne, le 12 mai.

La « nouvelle Constitution », comportant la suppression des 
lois et des juridictions ordinaires accompagnée de l’annonce 
de privilèges exorbitants, accordés paternellement par le sou
verain à « Ma splendide armée de guerre », est déjà entrée en 
vigueur hier à Dusseldorf.

Après avoir vaincu et massacré le peuple, le commandant 
de la place avait aussitôt demandé des instructions à Berlin. 
Arriva alors télégraphiquement, lancé par Brandenburg-Man- 
teuffel, les acolytes du sire de Hohenzollern, l’ordre de pro
clamer l a  l o i  d u  sa n g  et d’instituer des juridictions militai
res sanglantes.

Suivant les articles 2 et 6 de l’ordonnance militaire, le droit 
de réunion est aboli et les articles 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27 et 28 
de la charte octroyée comme un pourboire, deviennent ca
ducs.

L’année dernière, sous Drigalski1, la presse fut soumise à 
la censure, à l’annonce de l’état de siège, mesure qui souleva 
les protestations et l’indignation même dans la majorité de 
la nouvelle société ententiste; aujourd’hui, après les nouvelles 
conquêtes de Hohenzollern, alors qu’à ses côtés le « sous- 
kniaz » de Potsdam a, non des Chambres mais les nez retrous
sés des Cosaques qui sont de la même souche, aujourd’hui on 
ne se contente pas de la censure, on passe simplement à 1 ''in
terdiction de la presse.

1. Cf. l’ article intitulé: «Drigalski le législateur, le citoyen, le com
muniste » <Ns 153 du 26 novembre 1848, l’article précédent: « La nouvelle 
Constitution prussienne », JVs 297 du 13 mai 1849 et l’article intitulé: 
« La nouvelle charte de l’ état de siège », JVfs 299 du 16 mai 1849.
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Suivant l’article 7 sont interdits les journaux de Dussel
dorf ainsi que la Nouvelle Gazette rhénane dans le périmètre 
de Dusseldorf; suivant l’article 8 aucun « avis » autre que les 
« avis » officiels ne doit être publié.

Au moins sous la domination du sabre de Drigalski, citoyen 
et communiste, les citoyens arrêtés arbitrairement n’étaient 
pas soustraits à la loi ordinaire et à leurs juges réguliers. 
Aujourd’hui la loi et les tribunaux sont suspendus et des 
juridictions militaires sanglantes exceptionnelles sont instau
rées

« Article 9. Quiconque oralement ou par écrit, par 
imprimé ou par l’image incite à résister aux dispositions 
légales» (!) « prises par les autorités, devra être traduit en 
Conseil de guerre.

Article 10. Quiconque sera pris en état de résistance 
ouverte ou armée contre les mesures des autorités léga
les, ou qui, par un acte de félonie, met les troupes en 
danger ou leur porte préjudice, doit, selon la loi mar
tiale, être fusillé immédiatement. »

L es  l a u r ie r s  d e  W in d is c h g r a e t z , ce  chien  s a n g u in a ir e , 
n ’ o n t  p a s  l a is s é  d o r m ir  H o h e n z o l l e r n , une  f o is  ses f o r c e s  
r e t r o u v é e s .

(M  297, 13 mai 1849)

L’INSURRECTION DANS LE DUCHE 
DE BERG1

Cologne, le 12 mai.

L’attention de toute la province rhénane se porte en ce 
moment sur Elberfeld, la localité qui brandit plus haut que 
toutes les autres villes rhénanes « la bannière de l’insurrec
tion ». La dissolution de la Chambre a donné au Wuppertal, 
d’ordinaire si pacifique, le signal de l’action. Les « hurleurs » 
les plus abrutis, les « tartufes » les plus lamentables se sont 
avoué que la réaction avait comblé la mesure de ses crimes, 
et, entraînés par l’enthousiasme de ces braves ouvriers dont 
nous n’avons jamais mis l’énergie en doute, ils ont pris les 
armes et sont entrés dans les rangs de ces héros des barricades 
résolus à lutter à la vie à la mort contre la monarchie.

Etant donné les nouvelles confuses qui nous parviennent 
du théâtre même des combats, il est impossible de séparer le 
vrai du faux. Un seul point semble sûr, c’est que toute la 
population est sous les armes, que les rues et les maisons sont 
barricadées, que des agglomérations voisines — de Solingen, 
Remscheid, Grâfrath, des localités situées sur la route d’En- 
nep, bref, de tout le duché de Berg — des renforts armés ap
prochent rapidement; on ne se limite déjà plus à l’occupation 
des villes d’Elberfeld et de Barmen, mais on étend déjà les 
mesures de défense aux points les plus importants de la ré
gion environnante.

A ce qu’on assure, on dit même que le plan des combattants 
prévoit de se précipiter au secours de Dusseldorf pour dé-

1. Le duché de Berg était un Etat de rAllemagne, sur la rive droite 
du Rhin. II avait Dusseldorf pour capitale. Créé par Henri V en 1108, 
le titre de comte de Berg passa, dès 1219, à la famille de Limbourg, 
puis à celle de Juliers en 1348.
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barrasser cette ville des troupes prussiennes. La territoriale, 
qui maintenant pour la première fois se bat résolument au 
côté du peuple, joue le rôle essentiel dans ces entreprises. Les 
combattants ne manquent ni de munitions, ni d’argent puis
que plusieurs parmi les plus riches négociants ont ouvert avec 
empressement leurs caisses. On dit qu’une seule maison de 
commerce a affecté au comité de salut public d’Elberfeld 
500 pièces de Friedricbsdor1.

Dans ces circonstances, il ne faut naturellement pas s’éton
ner si les mercenaires de la royauté se préparent à attaquer, 
si possible à écraser le peuple dans le duché de Berg et à se 
livrer aux mêmes massacres qu’à Breslau, Dresde, Erfurt, etc. 
Espérons que cette fois, il en sera autrement.

Le parc d’artillerie de Wesel va partir pour Elberfeld. On 
dit que le jour de l’attaque est fixé à lundi prochain.

Nous ne pouvons pas garantir ces nouvelles. Mais quels que 
puissent être les plans de la contre-révolution, Elberfeld aura 
à affronter un combat où elle peut, en vérité, bien mériter de 
la patrie.

(M  297, 13 mai 1849)

1. Pièce d’or d’une valeur de 5 thalers 2/3 ayant eu cours de 1750 à 
1855.

BASSESSE A GAGES 
DE LA K O L N I S C H E  Z E I T U N G

Cologne, le 13 mai.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le dernier 
numéro de la Kôlnische Zeitung, notamment sur l’édition 
d’aujourd’hui, dimanche 13 mai.

Jamais encore probablement le « naturel le plus vulgaire » 
n’a marché autant la main dans la inain avec la bassesse à ga
ges que dans les derniers éditoriaux et correspondances de 
notre excellente contemporaine.

Il y a quelques jours encore nous avons vu le propriétaire 
de la « Kôlnische Zeitung », M. Joseph Dumont, prendre ra
pidement position au Congrès des Conseils municipaux rhé
nans en faveur des décisions prises. Aujourd’hui nous voyons 
le même personnage exprimer à chaque ligne, par l’inter
médiaire de son valet Brüggemann, la joie la plus grossière 
devant l’échec des émeutes qui étaient justement la consé
quence de ces décisions des Conseils municipaux rhénans.

Mais pour la peine, la Kôlnische Zeitung a également le 
bonheur d’être la seule feuille à se trouver octroyée aux villes 
rhénanes en même temps que l’état de siège.

En vérité, on octroie en même temps à ces villes du sang 
et de la boue!

( A? 297, 13 mai 1849, 2ème édition)



LA K R E U Z Z E I T U N G

Cologne, le 15 mai.

La feuille de chou prussienne pourvoyeuse de gibets nous 
procure un plaisir particulier en faisant, dans la Nouvelle Ga
zette rhénane, la cueillette d’expressions antipatriotiques 
concernant le « sous-kniaz impérial russe d’Olmutz » et la 
« chevalerie pouilleuse »L Le choix se limite à une correspon
dance de Breslau et il s’accompagne pour finir d’une explo
sion d’indignation chez le croisé sereinement frivole!

« Comparée à cette impertinence aussi grande que le 
Chimborazo2, combien est terne l’annonce du mariage 
du roi de Prusse dans le Moniteur français de 1793: « Le 
jeune tyran de Prusse vient d’épouser une demoiselle de 
Mecklembourg*3. »

Pour compléter au mieux l’histoire de « l’impertinence 
aussi grande que le Chimborazo », dans la Nouvelle Gazette 
rhénane, nous prions la « feuille de chou pourvoyeuse de gi
bets » d’avoir l’amabilité de publier aussi le Premier-Co
logne*4 du 294 de notre journal sur les « hauts faits de la 
maison de Hohenzollern ». D’après ce que nous avons entendu 1 2 3 4

1. Cf. les articles intitulés: « La Posnanie », JV» 285 du 29 avril 1849, 
deuxième édition et « Le Tzar et ses sous-Kniaz », «NI 293 du 9 mai 1849.

2. Le Chimborazo est un volcan éteint des Andes (République de 
l’Equateur). Il mesure 6310 mètres.

3. Le futur Frédéric-Guillaume III, alors prince héritier, avait épousé 
en 1793, Louise de Mecklembourg-Strelitz.

4. L’éditorial de Cologne.
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dire, Madame de Hohenzollern est une lectrice assidue de la 
feuille de chou pourvoyeuse de gibets et nous ne sommes pas 
assez « exclusifs » pour ne pouvoir accorder à cette digne 
dame en manière de divertissement quelques études histo
riques sur la famille de son époux.

(M  299, 16 mai 1849)



NOUVEAU COUP DE PIED PRUSSIEN 
POUR LES FRANCFORTOIS

Cologne, le 15 mai.

A peine la nouvelle alliance du knout nous a-t-elle octroyé 
pour la Prusse une toute nouvelle Constitution sous l’égide 
de l’état de siège, qu’elle nous fait le plaisir de nous offrir 
aujourd’hui déjà un second document non moins intéressant. 
Ces lavettes de l’Assemblée nationale de Francfort qui, avec 
leur dignité d’hommes de bien, leur lâcheté, leur balourdise 
radicales ont aidé fidèlement, un an durant, les traîtres sti
pendiés du peuple allemand à coopérer à la contre-révolution, 
récoltent maintenant ce qu’ils ont semé. S’il était possible que 
quelque lumière pût pénétrer dans le crâne des membres de 
l’Assemblée nationale, et que leur poitrine pût s’enfler non 
seulement de quelque indignation due à la bière de mars, 
mais d’une partie, si petite fût-elle, d’indignation et d’énergie 
révolutionnaires, alors « l’ordonnance royale » ci-dessous du 
sous-kniaz de Charlottenbourg devrait avoir cet effet.

« Ordonnance royale.
Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi 

de Prusse, etc., etc., nous ordonnons à la demande de 
Notre ministère d’Etat ce qui suit.

ARTICLE 1
LE MANDAT DES DÉPUTÉS ÉLUS DE L’ÉTAT 

PRUSSIEN À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ALLE
MANDE SUR LA BASE DES DÉCRETS FÉDÉRAUX 
DU 30 MARS ET DU 7 AVRIL 1848 ET DE NOTRE 
ORDONNANCE DU MOIS DERNIER EST EXPIRÉ.
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ARTICLE 2
N O T R E  P L É N I P O T E N T I A I R E  À 

F R A N C F O R T  F E R A  T E N I R  N O T R E  
P R É S E N T E  O R D O N N A N C E  A U X  D É 
P U T É S  P O U R  Q U ’ I L S  S ’ Y C O N F O R 
M E N T  E T  I L  L ’ A C C O M P A G N E R A  DE 
L ’ I N J O N C T I O N  DE S ’ A B S T E N I R  D É 
S O R M A I S  DE T O U T E  P A R T I C I P A 
T I O N  A U X  D É B A T S  DE L ’ A S S E M 
BL ÉE.

FAIT A CHARLOTTENBOURG, LE 14 MAI 1849.

F r é d é r ic -G u il l a u m e

Comte von Brandenburg, von L a d e n b e r g , von M a n t e u f - 
f e l , von St r o t h a , von der H e y d t ,  von R a b e ,  S im o n s . »

(M  299, 16 mai 1849, supplément extraordinaire)



LA NOUVELLE CHARTE 
DE L’ETAT DE SIEGE

Cologne, le 15 mai.

Il nous reste encore à prendre acte des plus récentes inten
tions souveraines et paternelles du sous-kniaz de Potsdam 
concernant les sujets dont il a « hérité » par le brigandage 
et le maquignonnage. Nous voulons parler de la charte de 
l’état de siège nouvellement octroyée, la seule de toutes les 
promesses des Hohenzollern qui aient été tenues, et où la 
magnificence prussienne se soit révélée enfin, même aux yeux 
des stupides serins qui lui faisaient confiance, dans sa nudité 
la plus naturelle, et dépouillée de ses derniers et hypocrites 
oripeaux de comédien.

La dispersion des inoffensives Chambres de Berlin qui 
devaient « réviser » la Constitution octroyée du 5 décembre, 
n’était, on le sait, que l’indispensable préparatif à la pénétra
tion des Russes sur le sol allemand. Mais l’ entente du Bachki- 
rat de Potsdam avec les Cosaques aux naseaux retroussés du 
pravoslavniï1 tzar avec qui ils sont apparentés, avait encore 
un autre but que la célèbre campagne de la Trinité1 2 contre 
la Hongrie où la Prusse, conformément à sa nature lâche et 
perfide et, tel un sbire, se tenait à la porte avec des lettres 
de cachet, tandis qu’à l’intérieur les bourreaux autrichiens et 
russes devaient organiser la «basse meurtrière. Le véritable 
but de cette alliance conclue par Hohenzollern c’était, grâce 
à l’entrée des Russes, d’insuffler au héros de Potsdam le cou
rage nécessaire pour se venger sur la révolution, de l’aveu de

1. Orthodoxe.
2. Engels désigne par là les trois monarchies réactionnaires de Prusse, 

d’Autriche et de Russie qui agissaient de concert.
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lâch eté  que celle-ci lui avait arraché en mars de l’année der
nière.

Pour prouver la lâcheté naturelle qui fut de tout temps 
propre aux Hohenzollern nous n’avons pas besoin de faire des 
incursions historiques ni peut-être même de remonter aux an
cêtres de cette noble lignée qui, derrière haies et buissons, 
guettaient des voyageurs sans défense et, brigands de grands 
chemins, posaient la première pierre de « l’éclat de leur mai
son ». Nous n’avons pas besoin de rappeler la fameuse cam
pagne de Frédéric-Guillaume II contre la République fran
çaise où le grand Hohenzollern prit d’abord la poudre d’es
campette et trahit les « troupes impériales » allemandes pour 
se livrer avec la Russie à un nouveau brigandage en Pologne; 
il est encore moins nécessaire de parler du rôle lamentable 
que son successeur Frédéric-Guillaume III joua dans les guer
res impériales avant d’entraîner « Son peuple » dans la lutte 
au moyen de promesses fallacieuses. L’histoire des « conquê
tes de mars » n’était que la suite de la vieille lâcheté et de la 
vieille perfidie « héréditaires ». L’Assemblée ententiste fut la 
première concession faite par lâcheté à la révolution; elle 
remplaça les célèbres vantardises du « chiffon de papier », 
elle fut dispersée lorsque la chute de Vienne redonna à 
Hohenzollern, une fois ses forces retrouvées, le courage né
cessaire. La Constitution octroyée aux Chambres « chargées 
de la réviser » fut la seconde et lâche hypocrisie, puisque à 
cette époque, la « couronne inébranlée » estimait toujours 
nécessaires quelques concessions libérales. La Chambre fut 
renvoyée dans ses foyers lorsque la conspiration avec l’em
pereur et maître russe fut parvenue à la conclusion sou
haitée. Mais seule la véritable pénétration des Russes sur le 
sol allemand, la proximité certaine des Cosaques protecteurs, 
a donné à Hohenzollern le courage de présenter son dernier 
plan: suppression des dernières et hypocrites « garanties 
constitutionnelles » par la dictature du sabre la plus absolue 
et la plus arbitraire, suspension des anciennes lois et des an
ciens tribunaux, même de ceux d’avant mars, vengeance « par 
la poudre et par le plomb » exercée contre la révolution par 
Hohenzollern, dont la lâcheté se révéla dans les concessions 
de mars.

Telle est la genèse historique de la Constitution de l’état 
de siège récemment octroyée. Examinons maintenant son 
contenu.
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Selon les articles 1 et 2 « pour le cas d’une émeute », non 
seulement chaque commandant de forteresse peut déclarer sa 
forteresse en état de siège, mais le « général commandant » 
peut déclarer en état de siège tout le district qui relève du 
corps d'armée.

« Pour le cas d’une émeute », c ’est-à-dire* quand le com
mandant ou le général jugent bon de prévoirie « cas d’émeute ». 
Ou bien les ministres de Hohenzollern dont les exercices de 
style se caractérisent habituellement par l’excès extrêmement 
curieux de lacunes en matière grammaticale, auraient-ils 
voulu dire: «En cas d’émeute »? L’interprétation sera laissée 
à l’intelligence éprouvée des généraux et des commandants.

« Pour le cas d’une émeute » le commandant peut donc dé
clarer sa forteresse en état de siège et le général commandant 
peut en faire autant pour toute une province. Les limites de 
ce « cas » ne sont pas fixées. Il sera laissé au seul « tact » des 
généraux et des commandants d’apprécier s’il faut que le « cas 
d’émeute » apparaisse justement à l’intérieur de la forteresse 
ou de la province, ou s’il suffit que la forteresse ou la pro
vince soient menacées à plus ou moins grande distance. Et 
suivant la forte parole du général Tietzen, le « tact » est la 
première qualité exigée d’un officier prussien.

Le pouvoir du général « pour le cas d’une émeute » a pour
tant été très remarquablement réduit à nouveau dans l’intérêt 
de tous les fervents du terrain juridique. Ce n’est que « pour 
le cas d’une guerre » que généraux et commandants peuvent, 
de leur propre chef, déclarer la province et les forteresses en 
état de siège. Mais « pour le cas d’une émeute » déclare l’arti
cle 2 de la nouvelle charte, la proclamation de l’état de siège 
émane du ministère; « pour ce cas » c’est provisoirement seu
lement et sous réserve de confirmation ou (!) d’annulation 
par le ministère que le commandant peut déclarer en état de 
siège sa forteresse, comme le général sa province. Agréable 
sécurité des sujets menacés d’émeute! N’avons-nous pas des 
ministres « responsables » ? Le « terrain juridique » n’est-il pas 
sauvegardé par le simple « caractère provisoire » de la dicta
ture des commandants et des généraux, par l’instance su
prême des ministres «responsables»? Le «caractère provi
soire » du commandant ou du général donne certes à ceux-ci, 
selon les articles 7 et 13, le droit de suspendre provisoirement 
les tribunaux réguliers, d’instituer provisoirement des 
Conseils de guerre qui prononceront, provisoirement aussi,
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des condamnations à mort (article 8) et feront exécuter pro
visoirement les condamnés à mort dans un délai de vingt- 
quatre heures (article 13, paragraphe 7). Mais le « terrain ju
ridique » continue à être sauvegardé par la confirmation qu’en 
ont faite en dernier ressort les ministres « responsables », et 
vive le terrain juridique! Notre seul vœu secret, c’est que les 
premières exécutions provisoires qui auront lieu au nom de 
Dieu et de sa majesté chrétienne germanique, le « sous-kniaz », 
soient expérimentées sur les hommes du terrain juridique.

(M  299, 16 mai 1849)

Cologne, le 16 mai.

Cervantès raconte quelque part l’histoire d’un brave algua- 
cil et de son secrétaire qui, pour protéger la moralité publique 
entretenaient deux femmes d’une réputation plus que dou
teuse1. Les jours de grandes foires annuelles ou à l’occasion 
d’autres réjouissances, ces aimables nymphes sortaient dans 
un accoutrement qui, de loin déjà, permettait de reconnaître 
l’oiseau à son plumage. Avaient-elles pris un étranger dans 
leurs filets qu’elles savaient aussitôt avertir leurs amants de 
l’hôtel où ils étaient descendus; l’alguacil et son secrétaire s’y 
précipitaient alors, au plus grand effroi des femmes, jouaient 
les jaloux et ne laissaient partir l’étranger qu’après de longues 
supplications et le dépôt d’un dédommagement approprié. Ils 
avaient ainsi concilié leurs propres avantages et les intérêts 
de la moralité publique, car ceux qui avaient été plumés ne 
recommençaient pas de si tôt à suivre leurs penchants impurs.

Comme ces gardiens de la moralité, les héros prussiens de 
l’ordre ont un procédé simplifié pour veiller à la tranquillité 
normale, conférée par l’état de siège. L’envoi stimulant de 
quelques piliers avinés de la justice, quelques coups de sabre 
pour séduire le peuple, et les envies d’insurrection provo
quées de ce fait dans quelques villes ou villages éloignés don
nent l’occasion, en décrétant l’état de siège, de préserver 
toute la province de tout autre élan impur et de la frustrer 
de ce qui reste encore de son pouvoir constitutionnel.

1. C f. Ceh v aivtè s : Nouvelles exemplaires, Dialogue entre Seipion et 
son chien Berganza.
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Suivant l’article 5 de la nouvelle charte de l’état de siège, 
le « commandant militaire », en proclamant l’état de siège par 
districts, peut annuler les articles 5 à 7 et 24 à 28 des der
nières « conquêtes » octroyées en décembre.

Voyons ce qu’il reste encore, si nous soustrayons des pro
messes de mars, ces articles dont la charte de l’état de siège a 
rendu l’octroi caduc. « Pour le cas d’une émeute », suivant la 
volonté d’un « commandant militaire » on supprime donc les 
articles suivants:

Article 5 de la Constitution de décembre:
« La liberté de la personne est garantie. »

Article 6: « Le domicile est inviolable. »
Article 7: « Personne ne peut être soustrait à son juge 

légal. »
Article 24: « Tout Prussien a le droit, etc. d’exprimer 

librement ses idées. »
Article 25: « Les délits commis par parole, par écrit, 

etc. devront être punis conformément aux lois correc
tionnelles générales. »

Article 26: « Si l’auteur d’un écrit est connu et du res
sort du pouvoir judiciaire, l’imprimeur, l’éditeur et le 
diffuseur ne doivent pas être punis. »

Article 27 : « Tous les Prussiens sont autorisés à se 
réunir pacifiquement et sans armes dans des endroits 
clos. »

Article 28: «Tous les Prussiens ont le droit de se 
réunir en associations dans des buts qui ne contrevien
nent pas aux lois pénales. »

A partir du moment où « pour le cas d’une émeute », le 
commandant militaire proclame l’état de siège, la « liberté de 
la personne » n’est plus garantie, le domicile n’est plus dé
claré inviolable, les tribunaux « légaux », la liberté de la 
presse, la protection des imprimeurs et le droit de réunion 
cessent, et même les « associations » des philistins: casinos et 
bals dont le « but ne contrevient pas aux lois pénales » ne 
peuvent subsister que par grâce de M. le Commandant*, mais 
nullement « de droit ».

Simultanément l’article 4 de la nouvelle charte de l’état de 
siège stipule que
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« lors de la proclamation de la loi martiale » (pure et 
simple) « le pouvoir exécutif doit passer au comman
dant militaire et les autorités administratives civiles et 
les autorités communales ont à suivre les ordonnances 
et les ordres du commandant militaire ».

Cet article a donc l’heureux résultat de supprimer les for
mules communales et administratives habituelles et de placer 
dans la situation de « laquais aux ordres » sous le joug de la 
dictature militaire souveraine, l’arrogante bureaucratie avec 
ses bovins aux naseaux camus.

Les articles 8 et 9 édictent les peines avec lesquelles l’éner
gique Hohenzollern pense encore protéger, par des baïon
nettes et des canons, sa sécurité et son ordre. En tout cas, 
cette nouvelle loi criminelle a sur toutes les ennuyeuses théo
ries juridiques ententistes l’avantage de la brièveté.

Article 8: « Quiconque, dans une localité ou une cir
conscription où la loi martiale est proclamée se rend 
coupable de mettre intentionnellement le feu, de pro
voquer intentionnellement une inondation » (quelle 
prévoyance!) « ou d’attaquer ou de résister, ouverte
ment et avec des armes dangereuses, à la force armée ou 
à des délégués des autorités civiles et militaires sera 
PUNI DE MORT. »

« Résistance à la force armée ou à des délégués des auto
rités »! On connaît les hauts faits de « Ma splendide armée de 
guerre », on sait comment les braves Poméraniens, Prussiens 
et Wasserpolaques1 qui, dans l’intérêt de l’unité ont été im
plantés avec tant de zèle dans les provinces occidentales, pui
sent leur courage dans les circonstances, suivant en cela 
l’exemple de leur souverain, et comment, après le désarme
ment des citoyens, ils parachèvent la loi martiale à Dusseldorf, 
Breslau, Posen, Berlin et Dresde en assassinat des êtres sans 
défense, des femmes et des enfants. Les sujets « héréditaires » 
du kniaz bachkir de Potsdam ont de ce fait la liberté haute
ment louable, une fois la loi martiale proclamée, de se laisser 
assassiner « réglementairement » par les courageux exécuteurs 
de la paternelle bienveillance du souverain ou de se faire 
fusiller « pour résistance » conformément à la loi martiale.

1. Cf. tome I, p. 453, note 3.
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Faut-il parler plus longuement des dispositions de l’arti
cle 9? Selon cet article, diffuser des nouvelles «induisant en 
erreur » les autorités, « enfreindre » une interdiction prise 
dans l’intérêt de la sécurité publique », etc. est passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à un an de prison; avec l’état de 
siège, le même article porte à la perfection les fonctions les 
plus courantes de la police et de la gendarmerie.

Que dire des dispositions suivant lesquelles les décisions 
des juges des tribunaux d’exception sont sans recours; tou
jours selon ces dispositions, les condamnations à mort sont 
purement et simplement confirmées par le « commandant mi
litaire » et exécutées dans un délai de vingt-quatre heures, 
enfin même après la suppression de l’état de siège, dans le cas 
de jugements d’exception non encore exécutés, les « tribunaux 
ordinaires » ne peuvent que transformer la peine d’exception 
en peine légale; ils doivent « accepter le fait comme prouvé » 
et n’ont pas à décider du bien-fondé ou de la nullité de l’ac
cusation.

Faut-il accepter cette lâche perfidie avec laquelle Hohen- 
zollern, le père du peuple, et ses acolytes décrètent que les 
tribunaux militaires d’exception seront formés de trois « offi
ciers supérieurs » et de deux juges civils à nommer par le 
commandant militaire, afin de garder pour les bourgeois stu
pides l’apparence d’une procédure « chevaleresque », tout en 
étant assurés de la condamnation, grâce à la supériorité numé
rique de leurs assassins militaires? Faut-il prendre acte des 
différentes dispositions de l’article 13 sur la « procédure en 
cours martiales », alors qu’il n’y est jamais question d’une 
preuve par témoins, mais que dans l’esprit de Windischgrætz, 
ce chien sanguinaire, on peut manifestement juger « suivant 
la concordance des faits ».

Faut-il pour finir nous étendre sur le dernier et meilleur 
article de cette nouvelle Constitution, renforcée par les Cosa
ques, selon lequel « également hors de l’état de siège », donc, 
« pas  pour le cas d’une émeute », les articles 5, 6, 24 à 28 de 
la conquête de décembre, la « liberté personnelle », l’ « invio
labilité du domicile », la « liberté de la presse » et le « droit 
d’association » peuvent être suspendus par districts.

Après toutes ces splendeurs, nous n’avons plus besoin de 
souhaiter de tout cœur à tous les Prussiens bien pensants 
bonne chance pour les nouvelles promesses, les seules vraies, 
la véritable explosion finale de la bienveillance paternelle du

La nouvelle charte de l’état de siège 357

souverain, due à la présence des Cosaques. Nous nous réjouis
sons sincèrement de ce châtiment sanglant infligé aux âmes 
des bourgeois frénétiques d’ordre et aux pauvres lourdauds 
du terrain juridique.

Mais très vite cette nouvelle conquête amènera le peuple à 
trouver pleine la coupe de sa vengeance contre une engeance 
menteuse et lâche qui est une plaie pour le pays, et surtout la 
Rhénanie ne laissera pas s’écouler l’heure, si longtemps espé
rée, où nous crierons: « Ca ira!1 »

Les maigres chevaliers 
Partiront d’ici
Et la boisson d’adieu leur sera servie 
Dans de longs hanaps de fer2.

(Ns 300, 17 mai 1849)

1. Allusion à La Carmagnole, (fiant datant de la grande Révolution 
française.

2. Extrait de Heine: Deutschland, Ein Wintermarchen (L’Allemagne, 
un conte d’hiver), chapitre VIII.



Friedrich ENGELS

ELBERFELD

Cologne, le 16 mai.

La Nouvelle Gazette rhénane elle aussi était représentée 
sur les barricades d’Elberfeld.

Pour contrer différents faux bruits nous devons à nos lec
teurs un bref compte rendu de cette affaire:

Le 10 mai, Friedrich Engels, rédacteur à la Nouvelle Gazette 
rhénane, se rendit de Cologne à Elberfeld et emporta de So- 
lingen deux caisses de cartouches dont on s’était emparé lors 
de l’assaut donné à l’arsenal de Grafrath par les ouvriers de 
Solingen. Arrivé à Elberfeld, il fit au Comité de salut public un 
rapport sur la situation à Cologne, il se mit à la disposition du 
Comité et la Commission militaire lui confia aussitôt la direc
tion des travaux de fortification en lui accordant les pleins 
pouvoirs suivants:

« La Commission militaire du Comité de salut public 
charge par la présente M. Friedrich Engels d’inspecter 
toutes les barricades de la ville et de compléter les 
fortifications. Tous les postes des barricades sont priés, 
par la présente, de l’aider, en cas de besoin.

Elberfeld, le 11 mai 1849.
(Signé) H ü h n e r b e in , T r o o s t . »

Le lendemain l’artillerie fut mise aussi à sa disposition.

« Pleins pouvoirs pour le citoyen Engels de disposer 
les canons à son idée et de réquisitionner tous les tra
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vailleurs nécessaires à cette opération dont les frais 
incomberont au Comité de salut public.

Elberfeld, le 12 mai 1849.
Le Comité de salut public 

(Signé) P o t h m a n n , H ü h n e r b e in , T r o o s t . »

Dès son premier jour de présence, Engels organisa une 
compagnie de pionniers et compléta les barricades à diverses 
sorties de la ville. Il assista à toutes les séances de la Commis
sion militaire et lui proposa M. Mirbach comme commandant 
en chef, proposition qui fut acceptée à l’unanimité. Les jours 
suivants il poursuivit son activité, modifia plusieurs barrica
des, indiqua la position de nouvelles barricades et renforça 
les compagnies de pionniers. Dès l’arrivée de Mirbach, il se 
mit à sa disposition et prit part également aux Conseils de 
guerre tenus par le commandant en chef.

Pendant tout le temps où il fut là, Engels jouit de la 
confiance la plus absolue de la part des travailleurs armés du 
Berg et de la Marche, ainsi que des corps francs.

Dès le jour de son arrivée, M. Riotte, membre du Comité 
de salut public, l’interrogea sur ses intentions. Engels déclara 
qu’il était venu premièrement parce qu’il avait été délégué 
par Cologne à cet effet, deuxièmement parce qu’il avait cru 
que, du point du vue militaire, on pouvait peut-être l’employer 
utilement, et troisièmement parce que, étant lui-même natif du 
Berg, il avait mis un point d’honneur à être sur place lors du 
premier soulèvement armé du peuple de Berg. Il souhaitait 
s’occuper uniquement de questions militaires et rester complè
tement étranger au caractère politique du mouvement puis
qu’il était clair que jusqu’à présent seul un mouvement noir- 
rouge-or était possible et qu’il fallait, de ce fait, éviter toute 
manifestation contre la Constitution d’empire.

M. Riotte fut entièrement d’accord avec cette déclaration.
Le 14 au matin, lorsque, pour répondre à l’appel général, 

Engels eut accompagné le commandant en chef, Mirbach, sur 
l’Engelberg, M. Hochster, également au nom du Comité de 
salut public, vint à lui et déclara que bien qu’il n’y ait absolu
ment rien à reprendre à son comportement, la bourgeoisie 
d’Elberfeld était cependant si alarmée par sa présence, qu’elle 
craignait à chaque instant qu’il ne proclamât la république 
rouge et qu’elle souhaitait dans son ensemble qu’il s’éloignât.
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Engels déclara qu’il ne voulait ni s’imposer, ni abandonner 
lâchement son poste et qu’il exigeait, sans s’engager par ail
leurs à quoi que ce fût, qu’on veuille bien lui notifier ce vœu 
noir sur blanc avec la signature de tous les membres du Co
mité de salut public.

M. Hochster exposa l’affaire au Comité de salut public, et 
le jour même, fut prise la décision suivante:

« Le citoyen Friedrich Engels de Barmen, domicilié 
en dernier lieu à Cologne, tout en voyant pleinement 
reconnaître l’activité qu’il a déployée ici dans cette 
ville jusqu’à présent, est prié de quitter dès aujourd’hui 
l’enceinte de la commune, compte tenu que sa présence 
pourrait donner lieu à des malentendus sur le caractère 
du mouvement. »

Déjà avant que la décision fût prise, Engels avait déclaré 
qu’il ne se conformerait à la sommation du Comité de salut 
public que si Mirbach le lui ordonnait. Mirbach était venu 
à son instigation et il ne pouvait donc pas s’en aller avant 
que Mirbach ne lui donnât congé.

Le 15 au matin, Mirbach, pressé de toutes parts par le 
Comité de salut public signa finalement le décret en question 
qui fut également diffusé par des affiches.

Le décret du Comité de salut public agita au plus haut point 
les travailleurs en armes et les corps francs. Ceux-ci exigèrent 
qu’Engels reste là, disant qu’ils « le protégeraient au péril de 
leur vie ». Engels alla lui-même les trouver et les apaisa en les 
renvoyant à Mirbach, et il déclara qu’il ne voudrait pas être 
le premier à refuser obéissance au commandant appelé à son 
instigation et qui d’ailleurs avait sa confiance absolue.

Engels participa alors encore à une mission de reconnais
sance de la région et s’éloigna après avoir cédé son comman
dement à son aide de camp.

Mais les travailleurs du Berg et de la Marche qui ont témoi
gné à notre collaborateur une sympathie et un attachement 
si surprenants peuvent bien penser que le mouvement actuel 
n’est que le prélude à un autre mouvement, mille fois plus 
sérieux, où il s’agira de leurs intérêts les plus directs, ceux des 
travailleurs. Ce nouveau mouvement révolutionnaire sera le 
résultat du mouvement actuel et dès qu’il débutera, Engels —
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les travailleurs peuvent s’y fier — sera à sa place comme tous 
les autres rédacteurs de la Nouvelle Gazette rhénane, et 
aucun pouvoir au monde ne pourra alors lui faire quitter 
cette place.

(Ni 300, 17 mai 1849, 2ème édition)



Karl MARX

L’ ELIMINATION
DE LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E  

PAR LA LOI MARTIALE

Cologne, le 18 mai.

Il y a quelque temps on a exigé de Berlin qu’une autorité 
locale mette à nouveau Cologne en état de siège. On visait à 
éliminer la Nouvelle Gazette rhénane grâce à la loi martiale, 
mais on se heurta à une résistance inattendue. Plus tard, le 
gouvernement de Cologne s’adressa au Parquet local pour 
obtenir le même résulat au moyen d’arrestations arbitraires. 
Les scrupules juridiques du Parquet firent échouer cette ten
tative comme l’avait déjà fait échouer deux fois le bon sens 
des jurés rhénans. Il ne resta pas d’autre ressource que d’avoir 
recours à une feinte policière, et, pour l’instant, le but est 
atteint. La Nouvelle Gazette rhénane cesse provisoirement de 
paraître. Le 16 mai, le gouvernement a fait parvenir à son 
rédacteur en chef*, Karl Marx, le chiffon suivant:

«Dans ses numéros» (!) «les plus récents, la Nouvelle 
Gazette rhénane incite de plus en plus résolument à 
mépriser le gouvernement existant, à opérer un boule
versement par la violence et à instaurer la république 
sociale. Le droit d’hospitalité» (!) «qu ’il a si honteuse
ment violé sera donc retiré à son rédacteur en chef*, le 
docteur Karl Marx et comme celui-ci n’a pas demandé 
l’autorisation de séjourner plus longtemps dans nos 
Etats, il lui est ordonné de les quitter dans un délai de 
vingt-quatre heures. S’il devait ne pas satisfaire volon
tairement à l’injonction qui lui est faite, il serait ex
pulsé de force au-delà de la frontière.

Gouvernement royal
M œ l l e r

Au directeur de la police royale locale, M. Geiger. »
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A quoi bon ces niaiseries et ces mensonges officiels!
Les derniers numéros de la Nouvelle Gazette rhénane, par 

leur tendance, et leur langage ne se distinguent pas d’un iota 
de son premier « coup d’essai ». Dans ce « premier numéro », 
il était dit entre autres:

« Le projet de M. Hüser » (à Mayence) « n’est qu’une 
partie du plan général de la réaction de Berlin qui as
pire . . .  à nous livrer sans défense . . .  à l’armée1. »

Eh bien, Messieurs, qu’en dites-vous maintenant?*
Quant à notre tendance, était-elle inconnue du gouverne

ment? N’avons-nous pas déclaré devant les jurés que c’était 
maintenant « le devoir de la presse de miner toutes les bases 
du système existant2 »? En ce qui concerne en particulier 
Hohenzollern, ce sous-kniaz, lisez le numéro du 19 octobre 
1849 où il est dit:

« Le roi est logique. Il aurait toujours été logique si 
les journées de mars n’avaient malheureusement glissé 
ce fatal papier entre Sa Majesté et le peuple. Sa Ma
jesté semble croire en ce moment, comme avant les 
les journées de mars, « aux pieds d’airain » du colosse 
slave. Le peuple de Vienne peut être le magicien qui 
transformera l’airain en argile*. »

Est-ce clair, Messieurs*1 2 3?
Et la « république sociale », est-ce seulement dans les « nu

méros les plus récents » de la Nouvelle Gazette rhénane que 
nous l’avons proclamée?

N’avons-nous pas parlé ouvertement et sans méprise pos
sible pour les faibles d’esprit qui, dans toute notre manière 
de juger le mouvement européen et de nous exprimer à son 
sujet, n’ont pas vu serpenter le fil « rouge »?

« A supposer » est-il dit dans le numéro de la Nouvelle 
Gazette rhénane du 7 novembre, « à supposer que la 
contre-révolution tiendrait dans toute l’Europe par les

1. Cf. t. I, pp. 36 et 37.
2. Plaidoyer de F. Engels.
3. Cf. t. II, l’article intitulé: « Réponse du roi de Prusse à la déléga

tion de l’Assemblée nationale », <N° 120 du 19 octobre 1848.
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armes, elle mourrait dans toute l’Europe par l’argent. 
La fatalité qui annulerait la victoire serait la faillite 
européenne — la faillite de l’Etat. Les pointes des baïon
nettes se brisent aux piques de l’ « économie » comme de 
l’amadou qui s’effrite. Mais l’évolution n’attend pas 
l’échéance de ces traites que les Etats européens ont 
tirées sur la nouvelle société européenne.

A Paris sera donnée la réplique décisive aux journées 
de juin. Grâce à la victoire de la « république rouge », 
à Paris, les armées seront rejetées de l’intérieur des 
pays sur les frontières et au-delà, et la véritable puis
sance des partis en lutte sera clairement mise en évi
dence. Alors nous nous souviendrons de juin, d’octobre, 
et nous aussi nous nous écrierons:

VAE VICTIS1
Les massacres sans résultat depuis les journées de juin 

et d’octobre, la fastidieuse fête expiatoire depuis février 
et mars, le cannibalisme de la contre-révolution elle- 
même convaincront les peuples que, pour abréger, pour 
simplifier, pour concentrer l’agonie meurtrière de la 
vieille société et les souffrances sanglantes de l’enfante
ment de la nouvelle, il existe un seul moyen — le terro
risme révolutionnaire1 2 ».

Est-ce clair, Messieurs*?
Dès le début nous avons estimé superflu de dissimuler 

notre opinion. Au cours d’une polémique ici même avec le 
Parquet nous lui avons dit:

« La véritable opposition de la « Nouvelle Gazette rhé
nane » ne commencera que dans la république trico
lore3. »

1. Malheur aux vaincus.
2. Cf. tome II, <Nî 136 du 7 novembre 1848 de la Nouvelle Gazette 

rhénane, l’article de Karl Marx intitulé: « Victoire de la contre-révolu
tion à Vienne ».

3. Cf. tome II, JVs 129 du 29 octobre 1849 de la Nouvelle Gazette 
rhénane, l’article de Karl Marx intitulé: « Le Procureur général Hecker 
et la Nouvelle Gazette rhénane ».
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Et nous nous adressions alors au Parquet. Nous résumions 
en ces termes la vieille année 1848:

« L’histoire de la bourgeoisie prussienne de mars à 
décembre comme celle de la bourgeoisie allemande en 
général, prouve qu’en Allemagne, une révolution pure
ment bourgeoise et l’établissement de la domination 
bourgeoise sous la forme de la monarchie constitution
nelle sont impossibles: seules sont possibles la contre- 
révolution féodale absolutiste ou la révolution républi
caine et socialeL »

Quel besoin aurions-nous donc eu d’attendre les « derniers 
numéros » de la Nouvelle Gazette rhénane pour manifester 
sans méprise possible notre tendance socialo-républicaine? 
N’aviez-vous pas lu nos articles sur la révolution de juin, et 
l’âme de la révolution de juin n’était-elle pas l’âme de notre 
journal?

A quoi bon alors vos phrases hypocrites à la recherche d’un 
prétexte impossible à trouver?

Nous n’avons pas l’habitude de prendre des ménagements, 
nous n’en réclamons pas de votre part. Quand ce sera notre 
tour, nous n’embellirons pas le terrorisme. Mais les terroris
tes royalistes, les terroristes de droit divin et juridique sont 
en pratique, brutaux, méprisables, vulgaires, et en théorie, 
lâches, dissimulés, fourbes, et dans les deux cas, sans honneur.

Le chiffon de papier du gouvernement prussien est assez 
stupide pour parler « d’un droit d’hospitalité honteusement 
violé » par « Karl Marx, le rédacteur en chef de la Nouvelle Ga
zette rhénane ».

Le droit d’hospitalité que les envahisseurs insolents, les 
Pré-Russes (Borusses2), nous ont octroyé à nous Rhénans sur 
notre propre sol a, certes, été « honteusement » violé par la 
Nouvelle Gazette rhénane. Nous croyons avoir mérité ainsi la

1. Cf. tome II, JV° 183 du 31 décembre 1848 de la Nouvelle Gazette 
rhénane, l’article de Karl Marx du 29 décembre 1848 intitulé: « La 
Bourgeoisie et la contre-révolution ».

2. Le mot « Prusse » est un mot d’origine slave signifiant Po Rocciï 
(le long de la Russie, au bord de la Russie) comme le nom de la Pomé
ranie qui vient du mot slave; Po More (le long de la mer, au bord de la 
mer). Engels met ici en doute l’origine germanique des Prussiens, qui 
avaient autrefois conquis des territoires peuplés par des Slaves; il en 
reste des traces indubitables dans la langue: ces deux mots en font foi.
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gratitude de la province rhénane. Nous avons sauvé l’honneur 
révolutionnaire du sol où nous sommes nés. A l’avenir, la 
Neue Preussische Zeitung sera la seule à jouir du plein droit 
de cité dans la province rhénane.

En guise d’adieu, nous rappelons à nos lecteurs les paroles 
de notre premier numéro de janvier:

« So u l è v e m e n t  r é v o l u t io n n a ir e  d e  l a  c l a s s e  o u v r iè 
r e  f r a n ç a is e , guerre mondiale — voilà le sommaire de 
l’année 18491 * Si. »

Et déjà une armée révolutionnaire composée de combat
tants de toutes les nationalités s’oppose à l’Est de la vieille 
Europe coalisée et représentée par l’armée russe, et déjà, de 
Paris, menace la « République rouge ».

(M  301, 19 mai 1849)

1. Cf. tome II, «Ns 184 du I er janvier 1849 de la Nouvelle Gazette 
rhénane l’article de Karl M a r x  intitulé: « Le Mouvement révolutionnaire ».

Friedrich ENGELS

LA HONGRIE

Cologne, le 18 mai.

Au moment où, du fait de l'avance effective des Russes, la 
guerre magyare devient une guerre européenne, nous som
mes contraints de suspendre nos comptes rendus sur son 
déroulement ultérieur. Il nous est seulement encore permis de 
présenter une dernière fois à nos lecteurs une rapide vue 
d’ensemble du développement de cette grandiose guerre révo
lutionnaire en Europe orientale.

On se souvient comment, déjà avant la révolution de fé
vrier, en automne 1847, la Diète de Presbourg, dirigée par 
Kossuth, prit une série de décrets révolutionnaires, comment 
elle décida la licitation de la propriété foncière, la libre cir
culation des paysans, le rachat des charges féodales, l’éman
cipation des Juifs, l’égalité de toutes les classes devant l’im
pôt; comment elle accorda aux Croates et aux Slavoniens1 
l’emploi officiel de leur propre langage pour leurs affaires 
internes et finalement, en exigeant pour la Hongrie un minis
tre responsable indépendant, comment elle accomplit le pre
mier par vers la sécession de la Hongrie, le jour même où 
commençait à Paris, la révolution de février (24 février).

1. La Slavonie, Sclavinie ou Esclavonie est une région de l’Europe 
méridionale, située à l’Est de la Croatie et bornée à l’Est par le Danube 
et au Nord et au Sud par le cours inférieur de la Drave et de la Save.
Si la partie occidentale, la Slavonie propre, est assez montagneuse, la 
Smyrnie, plus orientale, n’est qu’une plaine féconde aux immenses 
champs de céréales (maïs, blé) avec lesquels alternent des vignes et des 
jardins de pruniers. Au moyen âge, le nom de Slavonie était employé 
par les étrangers pour désigner le royaume de Serbie. Après l’établis
sement des Turcs dans les Balkans, il fut appliqué à la région s’étendant
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La révolution de février éclata. Elle fit fléchir la résistance 
du gouvernement viennois aux revendications des Hongrois. 
Le 16 mars, le lendemain de la révolution de Vienne, le mi
nistère hongrois autonome fut approuvé et les liens entre la 
Hongrie et l’Autriche réduits ainsi à la seule union person
nelle dynastique.

La révolution magyare devenue autonome progressa alors 
rapidement. Tous les privilèges politiques furent supprimés, 
le suffrage universel fut introduit, toutes les charges féodales, 
les corvées et les dîmes furent supprimées, l’Etat prenant en 
charge les indemnisations, l’union avec la Transylvanie fut 
réalisée ainsi que furent obtenues la nomination de Kossuth au 
ministère des Finances et la destitution du Ban rebelle Jel- 
lachich.

Entre temps, le gouvernement autrichien se ressaisit. Tan
dis que le ministre soi-disant responsable restait impuissant à 
Vienne, la camarilla de la cour d’Innsbruck se dressait avec 
d’autant plus de puissance qu’elle s’appuyait sur l’armée im
périale d’Italie, sur les convoitises nationales des Tchèques, 
des Croates et des Serbes, sur l’incorrigible étroitesse d’esprit 
des paysans ruthènes.

Le 17 juin, l’insurrection serbe éclata au Banat et dans la 
Bacska, excitée par l’argent et les émissaires de la cour. Le 
20, Jellachich fut reçu en audience par l’empereur à Innsbruck 
et retrouva le titre de Ban. Revenu en Croatie, il refusa 
l’obéissance au ministère hongrois et le 25 août lui déclara la 
guerre.

La trahison de la camarilla des Habsbourg s’étalait au 
grand jour. Les Hongrois tentèrent une fois encore de rame
ner l’empereur sur la voie constitutionnelle. Ils envoyèrent à 
Vienne une délégation de deux cents membres de la Diète 
impériale; l’empereur répondit évasivement. L’agitation ne fit 
que croître. Le peuple réclamait des garanties et obtint un 
changement de ministres. Les traîtres qui siégeaient aussi au 
ministère de Pest furent écartés et, le 20 septembre, Kossuth
entre la Drave et la Save, à l’ est de la Croatie, région où affluèrent les 
Serbes fuyant la domination ottomane. Au XVe siècle, la Slavonie fut 
rattachée aux pays croates. Avec la Croatie et ce qui restait de la Dal- 
matie, elle forma, dans le cadre de la monarchie hongroise, le royaume 
« triunitaire ». Elle faisait donc partie de l’ empire austro-hongrois. Son 
territoire a été incorporé à la Yougoslavie après la première guerre 
mondiale. Du point de vue linguistique, la Slavonie offre une grande 
complexité, due au mélange de divers dialectes slaves.
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fut nommé président du Conseil. Mais quatre jours plus tard, 
le chargé d’affaires de l’empereur, le vice-roi de Hongrie, 
l’archiduc Stéphan, s’enfuit à Vienne, et le 26, l’empereur 
adressa aux Hongrois le manifeste bien connu, où il destituait 
le ministère qualifié de rebelle, nommait Jellachich, l’ogre de 
la Hongrie, gouverneur de Hongrie et s’attaquait aux conquê
tes révolutionnaires les plus essentielles de la Hongrie.

Le manifeste, qui ne fut contresigné par aucun ministre 
hongrois, fut déclaré par Kossuth, nul et non avenu.

Entre temps, Jellachich, favorisé par la désorganisation et 
la félonie qui régnaient dans l’Etat-major et le corps des offi
ciers, hongrois de nom seulement, mais en réalité fermes sou
tiens de l’empire, Jellachich avait pénétré jusqu’à Stuhl- 
weissenbourg. C’est là que l’armée hongroise le battit, malgré 
ses chefs félons et le repoussa en territoire autrichien jusque 
sous les murs de Vienne. L’empereur et le vieux traître La
tour décidèrent de lui envoyer des renforts et de reconquérir 
la Hongrie avec des troupes allemandes et slaves. C’est alors 
que la révolution de Vienne éclata le 6 octobre et mit provi
soirement fin aux projets impériaux et royaux.

Kossuth vient immédiatement au secours des Viennois avec 
un corps magyar. Sur les bords de la Leitha, l’indécision de 
la Diète de Vienne, la trahison de ses propres officiers et la 
mauvaise organisation de son armée composée pour la plu
part de réservistes rendent impossible une avance immédiate. 
Il se voit finalement contraint d’arrêter une soixantaine d’of
ficiers, de les conduire à Pest et d’en faire fusiller quelques- 
uns; alors il se risque à attaquer. Trop tard — Vienne était 
déjà tombée et ses réservistes indisciplinés furent balayés à 
Schmechat par les troupes régulières autrichiennes.

La trêve entre les Impériaux et les Magyars dura encore 
six semaines. Tandis que les deux armées mettaient tout en 
œuvre pour se renforcer, la camarilla d’Olmutz accomplit son 
coup préparé de longue main: elle fit abdiquer cet imbécile 
de Ferdinand, qui s’était compromis et usé au pouvoir, pour 
avoir accordé des concessions à la révolution, et elle plaça sur 
le trône, pour lui servir d’instrument, l’enfant François-Jo
seph, le fils de Sophie1. S’appuyant sur la Constitution hon
groise, la Diète de Pest refusa ce changement de règne.

1. Ferdinand Ier, empereur d’Autriche, né à Vienne en 1793, mort à 
Prague en 1875. Il était le fils aîné issu du second mariage de l’ empereur 
François Ier. Faible de santé et d’esprit, il passa sa jeunesse à voyager,
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La guerre s’engagea finalement à la mi-décembre. L’armée 
impériale avait profité de ce délai pour cerner quasiment la 
Hongrie. L’attaque eut lieu de toutes parts.

D’Autriche, trois corps d’armée d’au moins 90 000 hommes 
sous le commandement suprême direct du feldmarschall Win- 
dischgrætz, partirent du sud du Danube. De Styrie, Nugent 
avec une vingtaine de milliers d’hommes s’avançait le long de 
la rive gauche de la Drave, tandis que, de Croatie, Dahlen, 
avec 10 000 hommes, faisait de même en suivant la rive droite 
en direction du Banat. Dans le Banat même, combattaient 
plusieurs régiments frontaliers, la garnison de Temesvar, la 
réserve serbe et le corps auxiliaire serbe Knicanin, soit au 
total 30 à 40 000 hommes sous le commandement de Todoro- 
vich et de Rukavina. Pucher avec 20 à 25 000 hommes et 
Malkowski venant de Bukovine avec 10 à 15 000 hommes 
étaient en Transylvanie. De Galicie enfin Schlick marchait 
vers la Theiss supérieure avec 20 à 25 000 hommes.

L’armée impériale comprenait donc en tout au moins 
200 000 hommes de troupes régulières, aguerris pour la plu
part, sans compter les réservistes et les gardes nationaux sla
ves, roumains et saxons qui participaient au combat dans le 
Sud et en Transylvanie.

A ces forces armées colossales, la Hongrie avait à opposer 
une armée d’environ 80 à 90 000 hommes de troupes exercés, 
parmi lesquels 24 000 ex-impériaux libérés de leurs obliga
tions militaires, et en outre 50 à 60 000 honveds1 et réservis
tes encore complètement inorganisés; une armée dont les

fut couronné en 1830 comme roi de Hongrie, épousa en 1831 une fille 
de Victor-Emmanuel de Sardaigne dont il n’eut pas d’enfants et devint 
en 1835 empereur d'Autriche à la mort de son père. Il n’eut aucune 
part au gouvernement que Metternich continua d’exercer en son nom. 
Surpris par la révolution de 1848, il s’enfuit d’abord à Innsbruck avec 
la famille impériale, revint en août dans la capitale et l’abandonna à 
nouveau, après les journées d’octobre, pour se réfugier à Olmutz. Il 
abdiqua, le 2 décembre 1848, en faveur de son neveu François-Joseph et 
s’établit à Prague. François-Joseph Ier était le fils de l’ archiduc Franz- 
Karl (mort en 1878) et de la princesse Sophie de Bavière. Il naquit le 
18 août 1830 et mourut le 21 novembre 1916 à Schônbrunn. Son père 
ayant renoncé au trône, il succéda à son oncle, l’empereur Ferdinand
Ier, après l’abdication de celui-ci.

1. Honved signifie en hongrois: défenseur de la patrie. Ce terme 
désigna d’abord en 1848 les volontaires engagés pour une durée assez 
limitée, puis ensuite toutes les forces armées nationales hongroises. Il 
désigne depuis 1866 l’armée territoriale hongroise.
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chefs étaient pour la plupart tout autant des traîtres que les 
officiers arrêtés par Kossuth sur les bords de la Leitha.

Mais tandis qu’il était impossible pour l’instant de tirer une 
seule recrue de plus à l’Autriche soumise à une répression vio
lente, une Autriche financièrement ruinée et presque sans ar
gent, les Magyars avaient encore d’énormes ressources dispo
nibles. L’enthousiasme des Magyars pour la liberté, exalté 
encore par la fierté nationale, grandissait tous les jours et 
mettait à la disposition de Kossuth des hommes combatifs, 
en nombre inouï pour ce petit peuple de cinq millions d’habi
tants; la planche à billets hongroise mettait à sa disposition 
une source inépuisable d’argent, et chaque Magyar acceptait 
ces assignats nationaux comme de l’argent sonnant et tré
buchant. Les fabriques de fusils et de canons étaient en pleine 
activité. Il ne manquait à l’armée que des armes, de l’entraî
nement et de bons chefs, et il fallait créer tout cela en quel
ques mois. Il s’agissait donc seulement de gagner du temps, 
d’attirer les impériaux dans le pays où ils seraient lassés par 
les guérillas incessantes et affaiblis par les fortes garnisons 
et autres détachements qu’ils laisseraient derrière eux.

De là le plan des Hongrois: se retirer lentement vers l’in
térieur, exercer les recrues par des engagements continuels, 
et, en cas de nécessité extrême, mettre entre eux et les enne
mis la ligne de la Theiss avec ses marais impraticables, ce 
fossé naturel tracé autour du cœur du pays magyar.

Suivant tous les calculs, les Hongrois devaient tenir deux 
à trois mois dans le territoire situé entre Presbourg et Pest, 
même contre la force de feu supérieure des Autrichiens. Mais 
les grands froids arrivèrent qui, pendant plusieurs mois cou
vrirent tous les fleuves et tous les marais d’une couche de 
glace praticable même pour l’artillerie lourde. De ce fait, 
toutes les conditions de terrain favorables à la défense furent 
éliminées, tous les retranchements établis par les Magyars fu
rent inutiles et exposés à être contournés. C’est ainsi qu’en 
vingt jours à peine l’armée hongroise fut rejetée d’Olden
bourg et Presbourg à Raab, de Raab à Moor, de Moor à Pest; 
elle dut même évacuer Pest et se retirer pour de bon der
rière la Theiss, dès le début de la campagne.

Tandis que ces événements se produisaient pour l’armée 
principale, il en était de même pour les autres corps. Dans le 
Sud, Nugent et Dahlen continuaient toujours à avancer en 
direction d’Esseg occupé par les Magyars, et les Serbes s’ap
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prochaient de plus en plus de la ligne de la Maros; en Tran
sylvanie, Puchner et Malkowski faisaient leur jonction à 
Maros-Vasarhely; au Nord, Schlick descendait des Carpathes 
jusqu’à la Theiss et établissait sa jonction avec Windischgrætz 
à Miskolcz.

Les Autrichiens semblaient en avoir quasiment fini avec la 
révolution magyare. Ils avaient derrière eux deux tiers de la 
Hongrie et trois quarts de la Transylvanie, et les Hongrois 
étaient battus simultanément sur leur front, sur leurs deux 
flancs et sur leurs arrières. Encore quelques lieues d’avance, 
et l’ensemble des corps impériaux se donnaient la main pour 
former un cercle se rétrécissant de plus en plus où la Hongrie 
était étouffée comme dans les anneaux d’un boa constrictor.

Il s’agissait maintenant de se dégager d’un côté ou de l’au
tre, tandis que, sur le front, la Theiss formait un fossé provi
soirement infranchissable par l’ennemi.

Cela se produisit de deux côtés: en Transylvanie, grâce à 
Bem, et en Slovaquie, grâce à Gôrgey. Ils menèrent tous les 
deux des campagnes par lesquelles ils se révélèrent les chefs 
d’armée les plus géniaux de l’époque.

Bem arriva le 29 décembre à Klausenbourg, le seul point 
de Transylvanie qui fut encore aux mains des Magyars. Il 
concentra alors rapidement les renforts qu’il avait amenés, 
ce qui restait des troupes magyares et szeklers1 1 vaincues, puis 
il marcha sur Maros-Vasarhely, battit les Autrichiens et pour
suivit d’abord Malkowski en franchissant les Carpathes jus
qu’en Bukovine et de là en Galicie où il pénétra jusqu’à Sta- 
nislawow. Ensuite, il se retourna rapidement vers la Transyl
vanie, repoussa Puchner jusqu’à quelques lieues de Hermann- 
stadt. Quelques engagements rapides, quelques mouvements 
en tous sens, et la Transylvanie fut entre ses mains à l’excep
tion de deux villes, Hermannstadt et Kronstadt, et celles-ci 
étaient perdues si l’on n’appelait pas les Russes dans le pays. 
Le poids que les 10 000 hommes de troupes auxiliaires russes 
jetèrent dans la balance obligea Bem à se retirer dans le Szek-

1. Les Szeklers sont une minorité nationale hongroise vivant actuel
lement dans la République populaire de Roumanie. Il s’agit d’une popu
lation d’environ 500 000 hommes établis dans les Alpes de Transylvanie. 
Leur origine est très discutée. Ils s’apparentent très probablement aux 
Hongrois qui, avant l’épanouissement de la société de classes féodale, 
étaient partis des différentes régions du pays et s’étaient installés dans 
les zones frontalières. Ils ont conservé l’organisation tribale hongroise et 
son ancienne culture.

La Hongrie 373

lerland. Il y organisa le soulèvement des Szeklers, et lorsqu’il 
y eut réussi, il fit en sorte que les réservistes szeklers donnent 
de l’occupation à Puchner qui avait progressé jusqu’à Schass- 
bourg, il contourna sa position, marcha droit sur Hermann
stadt, en chassa les Russes, battit Puchner qui le poursuivait, 
fonça sur Kronstadt qu’il investit sans coup férir.

La Transylvanie était ainsi conquise et l’arrière de l’armée 
magyare était libre. La ligne de fortification naturelle formée 
par la Theiss était à présent continuée et complétée par la 
chaîne montagneuse des Carpathes et des Alpes de Transyl
vanie, de la Zips1 jusqu’aux frontières du Banat.

Au même moment, Gôrgey exécutait une marche triom
phale du même genre dans le nord-ouest de la Hongrie. Parti 
de Pest en direction de la Slovaquie avec un corps d’armée, 
il tint deux mois en échec les corps d’armée des généraux 
Gôtz, Csorich et Simunich qui opéraient contre lui de trois 
côtés à la fois et, quand la supériorité numérique rendit sa 
position intenable, il traversa finalement les Carpathes en 
direction d’Eperies et de Kaschau2. Il se trouvait alors dans 
le dos de Schlick, l’obligeait à renoncer rapidement à sa posi
tion et à toute sa base opérationnelle, et à se retirer vers le 
gros de l’armée de Windischgrætz, tandis que lui-même des
cendait le cours de la Hernad3, se dirigeait vers la Theiss, et 
faisait sa jonction avec le gros des forces magyares.

Celles-ci, dirigées alors par Dembinski, avaient, elles aussi, 
franchi la Theiss en culbutant l’ennemi sur toute la ligne. Elles 
avaient avancé jusqu’à Hatvan, à six lieues de Pest, lors
qu’une plus puissante concentration des forces combattantes 
ennemies les obligea à battre en retraite. Après s’être défen
dues vigoureusement à Kalpona, Maklar et Poroszlo, elles 
franchirent la Theiss en sens inverse au moment même où 
Gôrgey arrivait sur la Theiss à Tokaï. La réunion des deux 
corps d’armée donna le signal d’une nouvelle et grandiose 
avance des Hongrois. Des recrues récemment exercées étaient 
arrivées de l’intérieur et renforçaient l’armée magyare en

1. Zips ou Szepes, ancien comitat d’Autriche-Hongrie (Hongrie), limité 
au Nord par la province de Galicie. D’une superficie de 3 620 km2 et 
d’une population de 118 000 habitants en grande majorité slovaques, il a 
été incorporé à la Tchécoslovaquie en 1920.

2. Aujourd’hui Kosice en Slovaquie.
3. La Hernad est une rivière de Tchécoslovaquie et de Hongrie, af

fluent gauche du Sajo. Elle descend du petit Tatra, baigne Spishska 
Nova, Yes, Kosice et reçoit le Tarcza. Son cours fait 190 km.
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opération. Des légions polonaises et allemandes avaient été 
formées, des chefs capables s’étaient révélés ou les avaient 
rejointes et, au lieu de la masse inorganisée et sans chefs de 
décembre, les impériaux eurent soudain à faire face à une 
armée concentrée, vaillante, nombreuse, bien organisée et 
parfaitement dirigée.

Les Magyars franchirent la Theiss en trois groupes. L’aile 
droite (Gorgey) partit vers le Nord, contourna à Eperies la 
division Ramberg qui l’avait poursuivie autrefois et la re
poussa promptement, par Rimaszombat, sur le gros de l’armée 
impériale. Celle-ci fut battue par Dembinski à Erlau, Gyôngyô, 
Godolloet Hatvan, et se retira en toute hâte jusque devant 
Pest. L’aile gauche (Vetter) chassa enfin Jellachich de Kecske- 
met, Szolnok et Czegled, le battit à Jaszbereny et le contrai
gnit lui aussi à se retirer sous les murs de Pest. C’est donc là 
que se trouvaient les impériaux, de Pest à Waitzen, le long 
du Danube, cernés en un large demi-cercle par les Magyars.

Pour ne pas exposer Pest à être bombardée depuis Ofen1, 
les Hongrois eurent recours à leur moyen éprouvé, qui était 
de chasser les Autrichiens de cette position, de préférence par 
des manœuvres, plutôt que par une attaque de front. Gorgey 
prit Waitzen et rejeta les Autrichiens derrière le Gran1 2 et le 
Danube, battit Wohlgemuth entre le Gran et la Neutra et dé
gagea ainsi Kolorn assiégée par les impériaux. Ceux-ci, mena
cés par derrière, durent se résoudre à une retraite rapide: 
Welden, le nouveau commandant en chef, se retira en direc
tion de Raab et de Presbourg et Jellachich dut, pour calmer 
les Croates on ne peut plus récalcitrants, descendre en toute 
hâte le Danube en direction de la Slavonie.

Au cours de leur retraite qui ressemblait plutôt à une fuite 
éperdue, Welden (surtout son arrière-garde sous Schlick) et 
Jellachich subirent encore d’importants revers. Tandis que le 
corps de ce dernier avançait péniblement et lentement à tra
vers le comitat de Tolna et de Baranyi, Welden avait réussi à 
concentrer les débris de son armée à Presbourg, débris ab
solument sans aucune sérieuse capacité de résistance.

1. Aujourd’hui: Buda.
2. Gran, en hongrois Esztergom: en latin Strigonium, ville de. Hongrie, 

sur la rive droite du Danube; 18 000 habitants; chef-lieu du comitat 
homonyme. Archevêché dont le titulaire, un prince, a le titre de primat 
de Hongrie. Elle fut prise par les Turcs en 1540 et reprise par le roi de 
Pologne, Jean Sobieski, en 1683.
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Simultanément avec ces victoires surprenantes des Magyars 
contre le gros des forces autrichiennes, Moritz Perczel, partant 
de Szegedin et Tolna, marchait sur Peterwardein, le dégageait, 
prenait possession de la Bacska1 et pénétrait dans le Banat 
pour y donner la main à Bem qui progressait, venant de Tran
sylvanie. Bem a déjà pris Arad et assiégé Temesvar; Perczel 
est à Werschetz, tout près de la frontière turque, si bien que, 
dans quelques jours, le Banat sera conquis. Simultanément les 
Szeklers couvrent les cols montagneux retranchés de Tran
sylvanie, la réserve protège ceux de la Haute-Silésie, tandis 
que Gorgey se tient avec une force armée importante au col 
de Jablunka, à la frontière de la Moravie et de la Galicie.

Bref, encore quelques jours, et l’armée magyare victorieuse, 
poussant devant elle les débris des puissantes armées autri
chiennes, entrait triomphalement à Vienne et écrasait, pour 
toujours, la monarchie autrichienne.

La sécession de la Hongrie de l’Autriche était déjà décidée 
le 14 avril à Debreczin; l’alliance avec les Polonais était 
ouvertement déclarée depuis la mi-janvier et devenue une 
réalité par l’entrée de 20 à 30 000 Polonais dans l’ armée hon
groise. L’alliance avec les Allemands d’Autriche qui existait 
déjà depuis la révolution de Vienne du 6 octobre et la bataille 
de Schwechat fut également soutenue et consolidée par les 
légions allemandes de l’armée hongroise ainsi que par la 
nécessité stratégique et politique où se trouvaient les Magyars 
d’obtenir la reconnaissance de leur déclaration d’indépen
dance grâce à la prise de Vienne et au bouleversement révo
lutionnaire de l’Autriche.

1. Szegedin ou Szeged, ville libre de Hongrie, sur la Theiss (Tisza), 
en face du confluent de la Maros: 135 000 habitants. Szegedin, inondée 
par la Theiss en 1879, a été presque complètement reconstruite. La 
ville fut prise par Soliman II en 1541, elle fut gardée par les Turcs 
jusqu’en 1686. Centre de l’ insurrection hongroise (1849) jusqu’à la vic
toire du général Haynau sur les Hongrois.

Tolna, bourg de Hongrie (comitat de Tolna), sur le Danube; Peter
wardein ou Petrovaradin, ville de Yougoslavie (Syrnie) sur le Danube. 
Vieille citadelle, bâtie sur l’ emplacement du Cusum romain, cette ville 
doit son nom, d’après la légende, à Pierre l’Ermite, qui aurait rassemblé 
les soldats de la première Croisade. Ce boulevard des confins militaires 
autrichiens fut pris par les Turcs en 1526, reconquis par les Allemands, 
en 1688. Victoire du prince Eugène sur les Turcs (5 août 1716). Occupée 
en 1848—1849 par les Hongrois, la place se rendit aux Autrichiens le 
1er septembre 1849.

Bacska ou Batchka, partie yougoslave de l’ancien Banat hongrois.
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La guerre magyare perdit donc très tôt le caractère natio
nal qu’elle avait au début pour prendre un caractère défini
tivement européen, justement par la démarche apparemment 
la plus nationale, par la déclaration d’indépendance. L’al
liance avec les Polonais pour la libération des deux pays, 
l’alliance avec les Allemands pour le bouleversement révolu
tionnaire de l’Allemagne orientale n’ont acquis un caractère 
précis, une base solide qu’au moment où la Hongrie se sépara 
de l’Autriche et, de ce fait, déclara dissoute la monarchie 
autrichienne. La Hongrie indépendante, la Pologne restaurée, 
l’Autriche allemande devenue le foyer révolutionnaire de l’Al
lemagne, la Lombardie et l’Italie conquérant elles-mêmes leur 
indépendance — l’accomplissement de ces plans détruisait 
tout le système politique de l’Europe orientale, faisait dis
paraître l’Autriche, détruisait la Prusse, repoussait la Russie 
aux frontières de l’Asie.

La Sainte-Alliance dut par conséquent déployer tous ses 
efforts pour opposer une digue à la révolution d’Europe orien
tale qui menaçait: les armées russes déferlèrent en direction 
de la frontière de Transylvanie et de Galicie. La Prusse oc
cupa la frontière entre la Bohême et la Silésie et laissa les 
Russes traverser son territoire en direction de Prisau et, en 
quelques jours, le premier corps d’armée russe s’installait sur 
le sol morave.

Les Magyars, sachant bien que dans peu de semaines ils 
auraient à faire face à de nombreuses troupes fraîches, n’ont 
pas marché sur Vienne aussi vite qu’on l’attendait au début. 
Ils ne pouvaient prendre Vienne de front, pas plus que Pest, 
sans être obligés de bombarder la ville, ce qu’ils ne pouvaient 
pas faire. Ils étaient à nouveau contraints de l’encercler, 
comme à Pest, et pour cela, il fallait du temps, il fallait la cer
titude qu’ils n’étaient eux-mêmes menacés ni sur leurs flancs, 
ni sur leurs arrières. Mais là justement se trouvaient les Rus
ses qui menaçaient leurs arrières, tandis que, de l’autre côté, 
lors d’une menace directe contre Vienne, il fallait s’attendre 
à ce que d’importantes forces fussent momentanément dé
tachées de l’armée de Radetzky.

Au lieu de marcher rapidement sur Vienne, les Hongrois 
ont donc agi avec beaucoup de discernement, en se conten
tant de refouler toujours plus loin les impériaux hors de 
Hongrie, de les investir en un grand arc de cercle s’étendant 
des petites Carpathes jusqu’aux contreforts des Alpes de Sty-
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rie, en détachant un corps important contre le col de Ja- 
blunka, en fortifiant et en couvrant les cols de Galicie, en 
attaquant Ofen et en procédant rapidement à une nouvelle 
levée de 250 000 hommes, surtout dans les comitats occiden
taux nouvellement reconquis. De cette façon, ils assurent leur 
flanc et leurs arrières et mettent sur pied une armée qui n’a 
pas plus à craindre les renforts russes que l’armée impériale 
autrichienne, autrefois si colossale. De cette célèbre armée 
noire et jaune1, 200 000 hommes ont pénétré en Hongrie et à 
peine 50 000 en sont revenus; le reste est tombé, blessé, ma
lade, prisonnier ou est passé à l’ennemi.

Les Russes menacent certes avec une armée encore beau
coup plus colossale; 120 000 hommes, d’après d’autres 170 000, 
doivent entrer en campagne. Selon de Triester Freihafen, 
l’armée mobile en opération comprendrait bien plus de 
500 000 hommes. Mais on connaît les exagérations russes, on 
sait que seule la moitié des effectifs indiqués figure sur les 
rôles et qu’à nouveau seule la moitié des effectifs figurant sur 
les rôles existe réellement. Si l’aide russe, après le retrait des 
troupes nécessaires à l’occupation de la Pologne, met effec
tivement sur pied 60 à 70 000 hommes, l’Autriche pourra être 
bien contente. Et les Magyars viendront à bout de ce nombre.

La guerre magyare de 1849 a beaucoup de ressemblance 
avec la guerre polonaise de 1830—1831. Mais elle s’en distin
gue justement par le fait qu’elle a maintenant pour elle 
toutes les chances que les Polonais avaient alors contre eux. 
On sait qu’alors Lelewel s’efforça sans succès de lier première
ment la masse de la population à la révolution, en émancipant 
les paysans et les Juifs, et deuxièmement, en provoquant l’in
surrection de toute la vieille Pologne, d’impliquer dans la 
guerre les trois puissances qui se partageaient le pays et de 
rendre la guerre européenne. Les Magyars commencent par 
réaliser ce que jadis la Pologne réalisa, mais trop tard. En 
Hongrie, la première mesure fut la révolution sociale à l’in
térieur, l’anéantissement du féodalisme; la seconde fut l’im
plication de la Pologne et de l’Allemagne dans la guerre, ce 
qui provoqua la guerre européenne. Elle a commencé par 
l’arrivée du premier corps russe sur le sol allemand, elle 
prendra une tournure décisive lorsque le premier bataillon 
français arrivera sur le sol allemand.

1. Couleurs du drapeau autrichien.
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La guerre hongroise étant devenue européenne, elle entre 
avec tous les autres facteurs du mouvement européen dans 
une série d’actions réciproques. Son déroulement n’agit pas 
seulement sur l’Allemagne, il agit aussi sur la France et l’An
gleterre. Il ne faut pas s’attendre à ce que la bourgeoisie 
anglaise tolère la transformation de l’Autriche en province 
russe; il est certain que le peuple français ne restera pas 
tranquillement à considérer comment la contre-révolution le 
talonne de plus en plus. Quel que soit le résultat des élections 
en France, l’armée s’est en tout cas déclarée en faveur de la 
révolution, et, pour l’instant, c’est l’armée qui décide. Si l’ar
mée veut la guerre — et elle la veut — elle l’aura.

Et la guerre viendra. La révolution à Paris est imminente 
— que ce soit au moyen des élections ou grâce à la fraterni
sation de l’armée avec le parti de la révolution qui s’est déjà 
produite devant l’urne. Et tandis qu’en Allemagne du Sud se 
forme le noyau d’une armée révolutionnaire allemande em
pêchant la Prusse de participer activement à la campagne 
hongroise, la France est sur le point de s’associer activement 
à la lutte. Quelques semaines, peut-être même quelques jours, 
seront décisifs et l’armée révolutionnaire française, l’armée 
révolutionnaire polono-magyare et l’armée révolutionnaire al
lemande célébreront bientôt, sous les murs de Berlin, sur le 
champ de bataille, leur fête de la fraternisation.

(M  301, 19 mai 1849)

«A MON PEUPLE»

Cologne, le 18 mai.

«A  mon peuple!1»: non pas «A  ma splendide armée de 
guerre! » Les Russes sont-ils sur le point d’être battus? Le 
vent a-t-il tourné et arraché encore une fois, comme en mars 
de l’an dernier son calot militaire au serviteur « inébranlé » 
de la Russie? Les « fidèles sujets » assiégés sont-ils de nouveau 
en pleine insurrection?

Lorsqu’en 1813, le vieux « défunt » puisa également dans 
l’avance des Cosaques le courage nécessaire pour se débarras
ser de son misérable rôle de lâche, et des châtiments sanglants 
infligés par l’empire révolutionnaire, alors, malgré les Cosa
ques, les Bachltirs et la « Splendide armée de guerre » dont 
Iéna, Magdebourg et la reddition de Kustrin à cent cinquante 
Français ont fait la réputation, ce furent seulement les pro
messes mensongères d’un « appel à mon peuple » qui mirent 
sur pied la croisade de la Sainte-Alliance contre les succes
seurs de la Révolution française. Et maintenant! L’entrée des 
Cosaques sur le sol allemand n’a-t-elle pas redonné à Hohen- 
zollern le courage nécessaire pour renoncer au rôle de lâche 
qu’il eut après mars afin d’éliminer le « chiffon de papier 
glissé entre lui et son peuple » par la révolution? « Ma splen
dide armée de guerre » ne s’est-elle pas vengée dignement de

1. Appel de Frédéric-Guillaume IV du 15 mai 1849, publié dans le 
Preussischer Staats-Anzeiger (le Journal officiel prussien) dans son Nî 133 
du 16 mai 1849.
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la révolution à Dresde, Breslau, Posen, Berlin et sur le Rhin 
en massacrant vaillamment des gens sans défense, des femmes 
et des enfants, à coups de schrapnels et de pierre infernale?

Les dernières concessions de mars, faites par lâcheté, la 
suppression de la censure, le droit d’association, l’armement 
du peuple ne sont-ils pas supprimés encore une fois par 
la nouvelle charte de la loi martiale1, « même en dehors de 
U état de siège » ?

Non, le fils du héros d’Iéna et de Magdebourg ne se sent 
toujours pas assez en sûreté malgré ses alliances avec les Co
saques, malgré les meurtres et la loi martiale, privilèges ac
cordés à la « splendide » meute de soldats déchaînés. La cou
ronne inébranlée a peur, elle lance un appel « A mon peuple », 
elle « se trouve acculée » à adresser encore au « peuple » pié
tiné, assiégé, mitraillé, un appel au secours pour qu’il la sou
tienne contre « des ennemis intérieurs et extérieurs ».

« La Prusse est appelée, en des temps si difficiles, à 
protéger l’Allemagne contre des ennemis intérieurs et 
extérieurs. C’est pourquoi, dès maintenant, J’appelle 
Mon peuple aux armes. Il s’agit d’instaurer l’ordre et 
la loi dans notre pays et dans les autres pays allemands 
où l’on réclame notre aide; il s’agit de fonder l’unité de 
l ’Allemagne, de défendre sa liberté contre la domina
tion terroriste d’un parti qui veut sacrifier à ses passions 
la morale, l’honneur et la fidélité, un parti qui a réussi 
à lancer sur une fraction du peuple un tissu d’égare
ments et d’erreurs. »

« Voilà le noyau de l’allocution royale » s’écrie le « cloaque 
policier », Dumont1 2, et les claqueurs policiers stipendiés de 
Dumont en ont en effet trouvé le véritable « noyau ».

Les « ennemis extérieurs »! C’est pour le vaillant Hohen- 
zollern le « parti de la terreur », le parti qui nous oblige à in
vestir les « autres pays allemands ». Le peuple des provinces

1. Cf. l’article intitulé: « Die neue preussische Verfassung » (la nou
velle Constitution prussienne), du JV» 297 du 13 mai 1849 et les articles 
intitulés: « La nouvelle charte de l’état de siège », extraits des Jû 299 
du 16 mai 1849 et 300 du 17 mai 1849.

2. Cf. Kolnische Zeitung, JVs 118 du 18 mai 1849.
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rhénanes, de Silésie, de Saxe est appelé « au nom de Vunité 
allemande » à mettre un terme aux mouvements révolution
naires des pays allemands non prussiens, le Bade, la Bavière, 
la Saxe! Et dans ce but on reprend les appâts lancés par les 
Hohenzollern en 1813, faisant miroiter le bonheur du peuple, 
on engage à nouveau la « parole royale » qui a fait ses preu
ves, on promet au « peuple » une reconnaissance châtrée de 
la Constitution de Francfort et la « protection du droit et de 
la liberté » contre l’ « impiété ». « Moi et Ma Maison, nous 
voulons servir le Seigneur1. » L’engagement éprouvé d’une 
« parole royale de Hohenzollern » ne mérite-t-il pas une croi
sade contre le « parti de la terreur, en faveur de la couronne 
qui fait tant de promesses »?

C’est pour cette seule raison que le puissant sous-kniaz im
périal russe a rappelé les députés prussiens de Francfort 
pour se mettre maintenant, après sa promesse de mars, « à 
la tête de l’Allemagne ». Si l’Assemblée ententiste et la Cham
bre octroyée ont été dispersées, si le « chiffon de papier » a 
été remplacé par la Constitution de l’état de siège et les san
glantes cours martiales, c’est uniquement pour garantir au 
peuple la « protection du droit et de la liberté »!

Et on étouffe la liberté de la presse, on place la presse sous 
la censure à Erfurt, on interdit directement les journaux dans 
toute la Posnanie, à Breslau, dans les villes provinciales de 
Silésie, et à Berlin même la National-Zeitung, on réintroduit, 
de jure, la censure à Dusseldorf, et on y élimine complète
ment, de facto, la presse (journaux de Dusseldorf, Nouvelle 
Gazette rhénane, etc. . . .), et finalement on octroie seulement 
aux sujets « libres » les répugnants cloaques policiers de la 
Kolnische Zeitung et de la « feuille de chou berlinoise, pour
voyeuse de gibets2 », « le tout pour ne pas laisser grandir le 
dernier doute sur la valeur de la « parole royale » !

1. Allusion au discours du trône de Frédéric-Guillaume IV lors de 
l’ ouverture de la première Diète unifiée, le 11 avril 1847.

2. La Nouvelle Gazette rhénane désigne ainsi la Neue preussische 
Zeitung, quotidien qui paraissait à Berlin depuis juin 1848. Elle était 
l’ organe contre-révolutionnaire de la camarilla de la cour et des ho
bereaux. Ce journal est aussi connu sous le titre de Kreuz-Zeitung, car 
il portait dans son titre une croix de fer, entourée de la devise: « En 
avant, avec Dieu, pour le roi et la patrie ».
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Et en effet, la parole de Hohenzollern mérite, afin de ren
forcer le courage royal, que le peuple enfile l’uniforme; selon 
la loi de la territoriale et grâce à la charité royale, il pourra 
ainsi procurer aux femmes que les soldats laissent derrière 
eux un thaler d’argent par mois « pour les garantir contre la 
mendicité ».

(M  301, 19 mai 1849) AUX TRAVAILLEURS DE COLOGNE

Nous vous mettons définitivement en garde contre tout 
putsch à Cologne. Vu la situation militaire de Cologne, vous 
seriez perdus sans retour. Vous avez vu à Elberfeld comment 
la bourgeoisie envoie les ouvriers au feu pour les trahir après 
coup de la façon la plus infâme. L’état de siège à Cologne dé
moraliserait toute la province rhénane et l’état de siège serait 
la conséquence nécessaire de tout soulèvement de votre part 
en ce moment. Votre calme désespérera les Prussiens.

En vous disant adieu, les rédacteurs de la Nouvelle Gazette 
rhénane vous remercient de la sympathie que vous leur avez 
témoignée. Leur dernier mot sera partout et toujours: Eman
cipation de la classe ouvrière!

La rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane

(M  301, 19 mai 1849)
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Karl MARX -  Friedrich ENGELS

A LA RÉDACTION DU 
F R A N K F U R T E R  J O U R N A L

On prie l’honorable rédaction du Frankfurter Journal d’ac
cueillir dans ses colonnes, en bonne place et en gros caractè
res la déclaration suivante et de faire payer les droits d’in
sertion éventuels à M. Weydemeyer, rédacteur de la Neue 
Deutsche ZeitungL

Bingen, le 31 mai.
Docteur Karl M a r x .

D é c l a r a t io n 1 2

La rédaction de la « Nouvelle Gazette rhénane » se doit de 
déclarer à ses correspondants et à son public qu’elle n’a aucun 
rapport avec la feuille paraissant à Cologne, sous le titre de

1. La Neue Deutsche Zeitung, Organ der Demokratie, était un quo
tidien démocratique qui parut du 1er juillet 1848 au 1er avril 1849 à 
Darmstadt, puis à Francfort-sur-le-Main, jusqu’à son interdiction, le 13 dé
cembre 1850. Les rédacteurs de ce journal étaient Otto Liining, Joseph 
Weydemeyer et Georg Günther.

2. La déclaration de la rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane fut 
publiée dans la Neue Deutsche Zeitung (Jià 129 et 133 des 2 et 7 juin 
1849) et dans la Neue Kôlnische Zeitung (JVï 126 du 3 juin 1849).
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Westdeutsche Zeitung3. La rédaction soussignée se réserve de 
faire savoir dans une communication ultérieure où et quand 
la Nouvelle Gazette rhénane reparaîtra.

L a  R é d a c t io n  d e  l a  
« N o u v e l l e  G a z e t t e  r h é n a n e  » .

K a r l  M a r x  E r n st  D r o n k e  F r ie d r ic h  E n g els  
F. F r e il ig r a t h  G e o r g  W e e r t h  F. W o l f f  

W . W o l f f .

D’après le manuscrit.

3. La Westdeutsche Zeitung était un journal démocratique petit-bour
geois qui parut du 25 mai 1849 au 21 juillet 1850 à Cologne avec Her
mann Becker pour rédacteur en chef. Ce journal qui parut immédiate
ment après la disparition de la Nouvelle Gazette rhénane prétendait lui 
reprendre le flambeau; la rédaction déclara qu’à l’avenir les abonnés 
recevraient la Westdeutsche Zeitung à la place de la Nouvelle Gazette 
rhénane.

Friedrich ENGELS

LE SOULEVEMENT POPULAIRE DANS 
LE PALATINAT ET LE BADE1

Kaiserlautern, le 2 juin.

Les feuilles allemandes contre-révolutionnaires cherchent, 
de toutes les façons, à rendre suspecte la révolution dans le 
Palatinat et le Bade. Elles n’ont pas honte de prétendre que 
le soulèvement tout entier vise à « trahir au profit des Fran
çais » le Palatinat, le Bade, et directement toute l’Allemagne. 
Elles cherchent ainsi à faire resurgir la vieille haine contre- 
révolutionnaire contre les Français comme au prétendu bon 
vieux temps, pour qu’il leur soit possible de détourner les 
sympathies de nos frères du nord et de l’est de l’Allemagne. 
Or ces feuilles mensongères et répugnantes qui reprochent au 
Palatinat et au Bade de s’être vendus à la France, sont juste
ment celles qui soutiennent Yinvasion russe en Hongrie, la 
traversée de la Prusse par les Russes et même la nouvelle 
Sainte Alliance entre la Russie, l’Autriche et la Prusse. 
Comme preuve nous ne citerons qu’une de ces feuilles: la Kol- 
nische Zeitung.

Donc, le fait que les Russes traversent le territoire de la 
Prusse, le territoire de l’Allemagne, pour écraser la liberté 
hongroise, n’est pas un crime de haute trahison! Quand le roi 
de Prusse conclut une alliance avec les Croates et les Russes

1. Engels écrivit cet article pendant le séjour qu’il fit dans l’Alle
magne du Sud où il s’était rendu après la disparition de la Nouvelle 
Gazette rhénane. Il fut publié dans le journal Der Bote fiir Stadt und 
Land, l’organe officiel du gouvernement révolutionnaire provisoire pala
tin. Un autre article considéré comme « trop ckoquant » ne fut pas pu
blié. (Cf. E n g e l s : Die deutsche Reichsverfassungskampagne (La campagne 
pour la Constitution d’empire).
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pour que le dernier reste de liberté allemande soit piétiné 
par les sabots des chevaux cosaques, ce n’est pas un crime de 
haute trahison! Si nous tous, si toute l’Allemagne, du Niémen 
jusqu’aux Alpes est trahie et vendue au tzar russe par de 
lâches despotes, ce n’est pas un crime de haute trahison! Mais 
si le Palatinat jouit des sympathies du peuple français et 
surtout du peuple alsacien, s’il ne repousse pas l’expression 
de cette sympathie avec un extravagant contentement de soi, 
s’il envoie à Paris des gens pour s’informer de l’ambiance qui 
règne en France, du nouveau tournant que prendra la poli
tique de la République française1 1 2 — cela en effet, c’est un 
crime de haute trahison, c’est la trahison suprême, cela signi
fie vendre l’Allemagne à la France, à l’ « ennemi héréditaire », 
à l’ « ennemi de l’empire»! Voilà comment raisonnent les 
feuilles contre-révolutionnaires.

Certes, Messieurs « de droit divin », tout ceci le Palatinat 
et le Bade l’ont fait, et aucun des deux n’aura honte d’avoir 
agi ainsi. Certes, si c’est un crime de haute trahison, alors le 
peuple palatin et badois tout entier compte trois millions et 
demi de coupables de haute trahison. Le peuple palatin et ba
dois n’a vraiment pas fait une révolution pour se mettre du 
côté des despotes dans la grande lutte imminente entre l’Oc
cident libre et l’Orient despotique. Le peuple palatin comme 
le peuple badois a fait sa révolution parce qu’il ne voulait 
pas être complice des infâmes assassinats de la liberté que 
l’Autriche, la Prusse et la Bavière ont accomplis avec tant 
d’ignominie depuis des mois, parce qu’il n’a pas voulu non 
plus se laisser utiliser à l’asservissement de ses frères. L’armée 
palatine et badoise s’est ralliée sans réserve au mouvement; 
elle a refusé fidélité aux princes parjures et elle s’est mise 
comme un seul homme aux côtés du peuple. Ni les civils, ni 
les soldats ne veulent combattre la liberté dans les rangs des 
Croates et des Cosaques. Quand les despotes d’Olmutz, de 
Berlin et de Munich trouvent encore des soldats tombés assez 
bas pour se mettre eux-mêmes sur le même rang que des

1. Au début de juin 1849, Marx qui s’ attendait à ce que des événe
ments révolutionnaires décisifs se produisent en France, fut envoyé à 
Paris avec un mandat signé de d’Ester, émanant de la Commission 
centrale des démocrates qui se trouvait alors dans le Palatinat. Il de
vait y représenter le parti révolutionnaire allemand auprès du parti 
socialiste, formé à la fois d’éléments prolétariens et d’éléments petits- 
bourgeois, qui préparaient un grand coup contre Louis-Napoléon Bona
parte et les partis de l’ ordre.
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Bachkirs1, des Pandours, des Croates et autres bandes de pil
lards, pour combattre avec de telles hordes de barbares sous 
un seul drapeau, tant pis! Nous le regretterons, mais nous ne 
traiterons pas de tels mercenaires comme des frères alle
mands, nous les traiterons comme des Cosaques et des Bach
kirs et nous nous soucierons peu de savoir si un traître ex
ministre impérial de la guerre se trouve à leur tête .̂

Mais somme toute, il est ridicule de parler de « crime de 
haute trahison » et autres relents de démagogie à l’époque 
actuelle où la guerre européenne, la guerre populaire est im
minente. Dans quelques semaines, dans quelques jours peut- 
être, les masses armées de l’Occident républicain et celles de 
l’Orient asservi déferleront les unes contre les autres pour 
vider leur grande querelle sur le sol allemand. On ne deman
dera pas à l’Allemagne — voilà où l’ont amenée les princes et 
les bourgeois — si, sur ce point aussi, elle donne son autori
sation. L’Allemagne ne fera pas la guerre, elle sera submergée 
par la guerre sans son accord, et sans qu’elle puisse l’empê
cher. Voilà, grâce aux régents de mars, aux Chambres de 
mars, et non moins grâce à l’Assemblée nationale de mars, 
la glorieuse position de l’Allemagne au moment où la guerre 
européenne est sur le point d’éclater. Il ne peut être nulle
ment question d’intérêts allemands, de liberté allemande, 
d’unité allemande, de prospérité allemande, là où il s’agit de 
la liberté ou de l’oppression, du bien ou du mal de toute 
l’Europe. Ici toutes les questions de nationalité cessent, ici il

1. Les Bachkirs ou Baskirs étaient un peuple d’origine mongole de 
plus de 500 000 habitants, émigré de la Sibérie méridionale dans les 
gouvernements du sud de l’Oural et jusque sur la Volga. Peu enclins à 
l’agriculture, ils se livraient à l’élevage des abeilles, des bêtes à cornes 
et des chevaux. Excellents cavaliers, ils fournirent de bons régiments 
à la Russie. Quoique musulmans, ils avaient conservé une quantité de 
vieilles superstitions. Ils négligeaient les ablutions prescrites par le 
Coran et étaient d’une malpropreté repoussante. Le gouvernement russe 
leur avait laissé le privilège d’élire leurs chefs ou atamans. Les Russes 
avaient commencé à s’établir dans cette région dès 1558, auprès des 
mines de fer, d’or et de platine qu’ ils découvraient et dont ils entre
prenaient successivement l’ exploitation. La Bachkirie est maintenant un 
Etat autonome faisant partie de l’U. R. S. S.

2. Le général prussien Eduard von Peucker, ministre de la Guerre 
dans le gouvernement provisoire d’empire du 15 juillet 1848 au 10 mai 
1849, prit, le 20 mai 1849, le commandement du corps d’opération des 
troupes confédérales jetées dans la bataille pour la répression du sou
lèvement dans le Bade.
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n’y a plus qu’une question! Voulez-vous être libres, ou voulez- 
vous être russes? Et les feuilles contre-révolutionnaires par
lent encore de « haute trahison », comme si l’on pouvait en
core trahir tant soit peu l’Allemagne au moment où, terrain 
passif, elle sera la proie des deux armées en lutte! Certes l’an 
dernier l’affaire était autre. L’an passé les Allemands pou
vaient entreprendre la lutte contre l’oppression russe, li
bérer les Polonais et porter ainsi la guerre en territoire russe 
et aux frais de la Russie. Maintenant, en revanche, grâce à nos 
princes, la guerre sera menée sur notre territoire et à nos 
frais, maintenant l’affaire est telle que pour l’Allemagne la 
guerre de libération européenne sera en même temps une 
guerre civile où des Allemands lutteront contre des Alle
mands.

Voilà ce dont nous sommes redevables à la félonie de nos 
princes et à la mollesse de nos représentants du peuple et 
s’il y a une quelconque haute trahison, elle est bien là! Bref: 
dans la grande lutte pour la liberté qui se déploie à travers 
toute l’Europe, le Palatinat et le Bade seront aux côtés de la 
liberté contre l’asservissement, aux côtés de la révolution 
contre la contre-révolution, aux côtés du peuple contre les 
princes, aux côtés de la France, de la Hongrie, de l’Allemagne 
révolutionnaires contre la Russie, l’Autriche, la Prusse et la 
Bavière absolutistes; et si Messieurs les Hurleurs appellent 
cela de la haute trahison, nul ne s’en souciera dans tout le 
Palatinat et dans tout le Bade.

Der Bote für Stadt und Land 
(M  110, 3 juin 1849)

Karl MARX

LE 13 JUIN1

Paris, le 21 juin.

Vous connaissez suffisamment la population parisienne 
pour saisir le ridicule de cette accusation a priori de lâcheté. 
Cependant je comprends qu’en Allemagne notamment, on ne 
puisse pas expliquer la journée du 13 juin et qu’elle prête 
nécessairement à toutes les interprétations malveillantes pos
sibles.

1. A la fin de mai 1849, l’Assemblée constituante française, discréditée, 
bravée par le gouvernement, décida elle-même de se séparer et céda la 
place à l’Assemblée législative, dont la composition était très différente. 
Les républicains modérés, vainqueurs aux élections de 1848, furent vain
cus aux élections de 1849: moins de 80 élus. Les « Montagnards », le 
parti de Ledru-Rollin, étaient maintenant 180, ce qui alarma la bour
geoisie. Mais le parti de l’ordre formait la majorité: 450 élus. Désormais, 
tous les pouvoirs étaient aux mains des ennemis de la République.

Le gouvernement et la majorité de l’Assemblée se trouvèrent tout 
d’abord unis pour combattre à outrance les républicains de la « Mon
tagne », les « Rouges », considérés moins comme des adversaires poli
tiques que comme des brigands.

Le conflit éclata à propos d’une question de polique extérieure, l’ex
pédition de Rome. L’ expédition envoyée pour couvrir Rome contre une 
intervention de l’Autriche, s’était transformée en une campagne contre 
la république romaine pour le rétablissement du pouvoir temporel du 
Pape. Ledru-Rollin et ses partisans protestèrent au nom de la Constitu
tion qui interdisait toute entreprise « contre la liberté d’aucun peuple ». 
On ne les écouta pas. Le 13 juin 1849, ils organisèrent une manifesta
tion, espérant entraîner le peuple et la Garde nationale; quelques bar
ricades furent élevées dans le quartier Saint-Martin, autour des Arts et 
Métiers. La manifestation fut rapidement dispersée par les troupes. Paris 
fut à nouveau déclaré en état de siège, la Garde nationale fut épurée.
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Le principal acteur du 13 juin n’était pas le peuple mais 
la « Montagne ». Derrière la « Montagne » il y avait cependant 
à nouveau un comité secret1 1 qui poussa à la roue et obligea 
plus ou moins Ledru-Rollin à jouer le rôle que l’on sait.

La principale erreur de la « Montagne » fut sa certitude de 
la victoire. Elle était si sûre de son affaire qu’elle crut tout 
réglé par une manifestation pacifique. Elle offrit ainsi au gou
vernement l’occasion de la vaincre sans la battre. Le cortège 
qui, partant du Château d’eau, déferla le long des boulevards, 
n’avait aucune arme. Le gouvernement de son côté, renseigné 
complètement et en détail par des espions, avait, en silence, 
et sans qu’il y paraisse, fait occuper tous les points impor
tants par la Garde nationale, les chasseurs de Vincennes et 
autres troupes. Le cortège était pratiquement cerné et même 
s’il avait été armé, il n’aurait pas pu résister. A plus forte 
raison sans armes! Changarnier qui avait pris toutes les dispo
sitions fut assez malin pour ne pas faire sonner le rappel. 
Comme par enchantement on vit soudain tous les points déci
sifs occupés militairement. Vous comprenez donc que la masse 
désarmée se dispersa pour s’emparer des armes, mais on 
trouva aussi les entrepôts d’armes préparés pour le cas d’une 
insurrection, réquisitionnés par le gouvernement, et sous 
garde militaire. L’insurrection se trouva dépassée par la ruse 
— voilà tout le secret de cette journée inouïe dans l’histoire 
de la Révolution française. Vous aurez peut-être entendu

On arrêta trente-quatre députés de la «Montagne ». Quelques députés, 
dont Ledru-Rollin, purent se réfugier en Angleterre, à Londres.

La journée du 13 juin fut suivie de nouvelles mesures de répression, 
dirigées surtout contre les associations et la presse démocratiques (six 
journaux supprimés). Le président, Louis-Napoléon Bonaparte, dé
nonça les « factieux » dans une proclamation retentissante: « Il est temps 
que les bons se rassemblent et que les méchants tremblent. » Le 19 juin, 
une loi sur les clubs permit au gouvernement de suspendre pour un an 
la liberté d’association. Le 27 juillet, une loi complémentaire sur la 
presse institua de nouveaux délits et réglementa sévèrement le colpor
tage; une loi sur l’ état de siège (9 août) permit sa proclamation avec le 
minimum de formalités. Désorganisés, privés de leurs moyens de pro
pagande, les républicains se réfugièrent dans l’action secrète.

1. Ce comité secret était la Commission des vingt-cinq, l’ organe du 
Comité électoral socialiste de Paris dont faisaient partie également un 
groupe révolutionnaire formé de représentants des clubs ouvriers et des 
sociétés secrètes. Cette Commission dirigea la campagne électorale de 
la « Montagne » à Paris lors des élections à l’Assemblée législative, le 13 
mai 1849 et participa à la préparation de la manifestation du 13 juin 
1849.
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parler dans les journaux allemands de barricades conquises 
avec facilité. Ces barricades n’étaient composées que de quel
ques chaises jetées dans la rue pour arrêter un instant la ca
valerie qui chargeait des gens sans défense.

Des circonstances contribuèrent encore à rendre inévitable 
l’issue honteuse du 13 juin.

Au moment même où Ledru-Rollin et les siens étaient occu
pés au Conservatoire des Arts et Métiers à se constituer en 
gouvernement provisoire, le comité socialiste secret en faisait 
autant. Il voulait se constituer en commune. Donc, avant 
même d’avoir renversé le pouvoir existant, l’insurrection se 
coupait déjà en deux camps et, ce qui est important, le parti 
du peuple n’était pas le parti de la « Montagne ». Ce seul fait 
vous explique beaucoup de choses. Le comité secret avait déjà 
voulu quelques jours auparavant agir dans la nuit par la vio
lence. Ainsi le gouvernement aurait été surpris. Mais la « Mon
tagne » et les « Amis de la Constitution » (le parti national1), 
ses alliés, s’y opposèrent. Us voulaient prendre eux-mêmes 
en main l’ initiative. L’ intervention de Ledru-Rollin à la Cham
bre2 devait être le gage que la « Montagne » était résolue à 
agir sérieusement. C’est ainsi que, d’une part, l’action éner
gique immédiate fut brisée et la manifestation pacifique pré
parée. D’autre part, voyant Ledru-Rollin se compromettre 
avec tant d’éclat à l’Assemblée nationale, le peuple crut qu’il 
avait d’ énormes liaisons dans l’armée, un plan bien tramé et 
très ramifié, etc. Aussi, comme il dut être surpris lorsqu’il 
fut patent que le pouvoir de Ledru-Rollin n’était qu’une illu
sion et que les mesures défensives et offensives n’avaient été 
prises que du côté du gouvernement. Vous voyez comment les 
deux partis de la révolution se sont paralysés et dupés réci
proquement. Les souvenirs que le peuple avait de l’attitude 
plus qu’équivoque de la « Montagne » et spécialement de 
Ledru-Rollin en mai et juin, finalement le choléra qui faisait 
rage notamment dans les quartiers ouvriers, firent le reste.

1. La Société des Amis de la Constitution fut fondée sous la Répu
blique de 1848. Elle se composait des républicains modérés, de la nuance 
du National et de Cavaignac. Son existence fut aussi éphémère que celle 
de la Constitution qu’elle s’était donné pour mission de défendre.

2. Le 11 juin 1849, Ledru-Rollin déclara à l’Assemblée législative au 
nom de la « Montagne » que les républicains sauraient faire respecter la 
Constitution par tous les moyens, y compris par les armes. Il déposa 
aussitôt une proposition de loi demandant la mise en accusation de 
Louis-Napoléon Bonaparte et de ses ministres.
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Dans l’ensemble, le 13 juin 1849 n’est que la rançon de juin 
1848. En 1848, le prolétariat fut abandonné par la « Mon
tagne », cette fois, c’est la « Montagne » qui fut abandonnée 
par le prolétariat.

Si écrasant que fut nécessairement le 13 juin pour notre 
parti dans toute l’Europe, cette journée eut ceci de bon que, 
à l’exception de Lyon1, c’est sans grande effusion de sang que 
le parti contre-révolutionnaire réussit à conquérir le pouvoir 
absolu à l’Assemblée nationale. Il ne va pas seulement s’écrou
ler de l’intérieur, sa fraction extrême le poussera bientôt à 
un point où il cherchera lui-même à dépouiller l’apparence 
gênante de la République et alors vous verrez comment un 
souffle le fera disparaître et comment février recommencera 
à une puissance supérieure.

Der Volksfreund 
(M  26, 29 juin 1849)

1. Sous l’ influence des événements de Paris du 13 juin 1849, des 
mouvements correspondants se produisirent en province et surtout à 
Lyon où une insurrection ouvrière fut écrasée dans le sang après huit 
heures de combat. Il y eut deux cents morts.

Karl MARX

AU REDACTEUR 
DU JOURNAL L A  P R E S S E

La note que vous avez insérée dans La Presse du 26 juillet1 
relativement à mon séjour à Paris et que d’autres journaux 
ont textuellement reproduite, contient des faits tellement 
erronés que je suis obligé d’y répondre par quelques lignes.

D’abord la Nouvelle Gazette rhénane dont j’étais le pro
priétaire et le rédacteur en chef n’a jamais été interdite. Elle 
a été suspendue pendant cinq jours à la suite de l’état de 
siège. L’état de siège ayant cessé, le journal a reparu et a 
continué de paraître les sept mois suivants. Le gouvernement 
prussien, se voyant dans l’impossibilité de le supprimer léga
lement, eut recours au singulier expédient de se débarrasser 
du propriétaire, c’est-à-dire de m’interdire le séjour en Prusse. 
Quant à la légalité de cette mesure, la Chambre des députés 
de Prusse, qui doit se réunir sous peu, en décidera.

Après la défense qui m’a été faite de séjourner en Prusse, 
je me suis retiré d’abord dans le grand duché de Hesse, où il 
ne m’était nullement interdit de résider, pas plus que dans le 
reste de l’Allemagne. Si je suis venu à Paris, ce n’était point, 
ainsi que le dit votre journal, en qualité de réfugié, mais bien 
volontairement, muni d’un passeport régulier et dans le seul 
but de compléter les matériaux pour un ouvrage sur l’histoire 
de l’économie politique, commencé il y a cinq ans déjà.

Je n’ai pas reçu non plus l’ordre de quitter Paris sans délai, 
mais on m’a laissé le temps de faire une réclamation auprès

1. Voici le texte paru dans La Presse du 26 juin (page 3 sous le titre: 
« Nouvelles de Paris ») qui a provoqué la réponse de Marx:

« M. Marx, ancien rédacteur en chef de la Nouvelle Gazette rhénane
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du ministère de l’Intérieur. Cette réclamation, je l’ai faite, et 
j’en attends le résultat.

Recevez, etc.

Dr. Charles M a b x 1.

de Cologne qui a été interdite depuis la mise en état de siège, à cause 
de ses tendances ultra-démocratiques, s’était réfugié à Paris, il a reçu 
l’ ordre de se rendre sans délai dans le département du Morbihan. On cite 
beaucoup d’autres réfugiés allemands qui ont reçu des ordres pareils de 
la police française.

M. Marx, depuis son arrivée à Paris, s’occupait exclusivement de 
travaux littéraires. »

1. Article publié sous la forme où il a paru dans le journal La 
Presse du 30 juillet 1848.

EXTRAITS
DES

OEUVRES POSTHUMES MANUSCRITES



Karl MARX

SALAIRE

Déjà expliqué:
1. Salaire =  prix de la marchandise.
La détermination du salaire coïncide donc en général avec 

la détermination générale du prix.
Activité humaine =  marchandise.
La manifestation de la vie — l’activité vitale apparaît 

comme simple moyen: le phénomène dissocié de cette activité 
comme but.

2. En tant que marchandise, le salaire dépend de la concur
rence de l’offre et de la demande.

3. L’offre elle-même dépend des frais de production, c’est-à- 
dire du temps de travail nécessaire à la production d’une 
marchandise.

4. Rapport inverse entre le profit et le salaire. Antagonisme 
des deux classes dont le profit et le salaire sont l’existence 
économique.

5. Lutte pour l’augmentation ou la modification du salaire. 
Associations ouvrières.

6. Prix moyen ou normal du travail; le minimum n’a de va
leur que pour la classe des ouvriers et non pour l’ouvrier pris 
isolément. Coalition des ouvriers pour le maintien du salaire.

7. Influence de la suppression des impôts, des droits de 
douane protecteurs, de la réduction des armées, etc., sur le 
salaire. Le minimum déterminé en moyenne est égal au prix 
des moyens de subsistance nécessaires.
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ADJONCTIONS

a) Atkinson.

1. Tisserands travaillant à la main. (Journée de travail: 15 
heures.) (Au nombre d’un demi-million.)

« Leur profonde misère, condition inévitable du genre de 
travail facile à apprendre et constamment exposé à être évincé 
par des moyens de production meilleur marché. Une brève 
cessation de la demande, étant donné l’importance de l’offre, 
amène la crise. Le fait qu’une branche de travail devient inu
tile et l’essor d’une autre amènent des souffrances momen
tanées. Exemple des tisseurs de coton à bras du district de 
Dacca aux Indes; affamés ou rejetés dans le travail agricole 
par la concurrence des machines anglaises. » (Extrait du dis
cours du Dr Bowring à la Chambre des communes, juillet 
1835.)

(Cet exemple du passage d’un commerce à l’autre à utiliser 
pour les débats sur le libre-échange.)

2. Pas mal de choses à dire sur la Théorie de la population.
3. Influence du changement ou de l’extension de la division 

du travail sur la détermination du salaire.

b) Carlyle.
1. Ne pas considérer seulement la quantité des salaires. 

Leur qualité oscille aussi, est déterminée par le jeu.
2. Avantage dans le salaire qui rend plus aigus la nécessité, 

l’intérêt, le trafic des ouvriers avec l’employeur. Plus rien de 
patriarcal comme au moyen âge.

Lois d’assistance, extermination des rats, ouvriers imposa
bles.

3. La plus grande partie du travail n’est pas du travail spé
cialisé.

4. Toutes les théories malthusienne et communiste se rédui
sent au fait que l’ouvrier a en main la possibilité de modifier 
la demande en ne faisant pas d’enfants.

c) Mac Culloch.

« Le salaire que gagne l’ouvrier est égal à la quote-part 
habituelle de profit pour le propriétaire de la machine appelée 
homme, plus une somme pour remplacer l’usure des machines,
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ou, ce que revient au même, pour amener de nouveaux ou
vriers à la place des ouvriers vieux ou usés. »

d) John Wade.

1. « Si le but est de faire de l’ouvrier une machine dont on 
peut tirer la plus grande quantité de travail dans une occu
pation donnée, il n’y a pas de voie plus efficace que la division 
du travail. »

2. Une réduction du salaire pousse les ouvriers, ou bien à 
diminuer leurs dépenses ou à augmenter leur productivité, 
dans des fabriques utilisant des machines, par ex. (et en gé
néral) en travaillant un nombre d’heures plus grand, ou chez 
des artisans, des tisserands à bras, etc., en travaillant davan
tage dans le même temps. Mais comme leur salaire est pré
cisément réduit parce que la demande du produit a baissé, 
ils augmentent donc l’offre au moment défavorable. Consé
quence: leur salaire baisse plus encore, et alors les bourgeois 
viennent et disent: « Si seulement les gens voulaient travail
ler. »

3. Loi absolument générale: il ne peut y avoir deux prix du 
marché et en vérité (à qualité égale) c’est le prix du marché 
le plus bas qui domine.

Soit mille ouvriers de qualification égale, dont 50 sans pain. 
Le prix n’est pas déterminé par les 950 qui sont occupés, mais 
par les 50 qui ne travaillent pas.

Mais cette loi du prix du marché pèse plus lourdement sur 
la marchandise-travail que sur d’autres marchandises, parce 
cpie l’ouvrier ne peut pas mettre son travail en réserve, mais 
doit continuer son activité vitale ou, perdant ses moyens de 
subsistance, mourir.

La marchandise vénale travail se distingue d’autres mar
chandises en particulier par sa nature périssable, par l’impos
sibilité de Y accumuler, et par le fait que Yoffre ne peut être 
augmentée ou diminuée avec la même facilité que pour 
d’autres produits.

4. L’humanité des capitalistes consiste à acheter le plus de 
travail possible au prix le plus bas. Les ouvriers agricoles re
çoivent plus en été, bien qu’en hiver ils aient besoin de plus 
de nourriture, de chauffage et de vêtements plus chauds.
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5. P. ex. la suppression du dimanche serait une pure perte 
pour les ouvriers. Les patrons sauraient bien modifier le sa
laire en le déterminant nominalement, comme par exemple, 
en faisant travailler un quart d’heure de plus ou en en sous
trayant les repas, etc.

6. Le salaire déterminé par les modes, les saisons et les 
fluctuations commerciales.

7. Si l’ouvrier, évincé par la machine, passe à une autre 
branche d’activité, celle-ci est régulièrement pire. Il ne re
trouve jamais sa situation antérieure.

La machine et la division du travail remplacent du travail 
cher par du travail meilleur marché.

On a proposé aux ouvriers:
1. Des caisses d’épargne.
2. D’apprendre toutes les branches d’activité possibles 

(de sorte que si dans une branche il y avait surcroît 
d’offre de main-d’œuvre, il en serait immédiatement 
de même en toutes).

8. En périodes de stagnation:
a) Cessation du travail.
b) Diminution du salaire.
c) Maintien du salaire, diminution du nombre hebdomadaire 

des jours de travail.
9. Au sujet des associations commerciales, il faut remarquer:

1. Les dépenses des ouvriers (les frais). Invention de 
machines du fait des coalitions. Division autre du tra
vail. Abaissement du salaire.

2. Si malgré tout on parvenait à maintenir le salaire assez 
haut pour que le profit tombe sensiblement plus bas que 
le profit moyen d’autres pays ou que le capital s’ac
croisse plus lentement, l’industrie d’un pays serait rui
née et les ouvriers avec leurs maîtres, et plus encore: 
déplacement des fabriques vers d’autres lieux.

Bien que la diminution d’un impôt ne serve à rien aux ou
vriers, par contre l’augmentation de celui-ci leur nuit. Avan
tage de l’accroissement des impôts dans des pays bourgeois 
évolués: la classe des petits paysans et des petits propriétaires 
(classe des artisans, etc.) sont ruinés par elle et jetés dans la 
classe ouvrière.
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Influence sur le salaire des Irlandais en Angleterre, des 
Allemands en Alsace.

e) Babbage.

Trucksystemb

f) Andrew Ure.

Principe général de l’industrie moderne: remplacer les 
adultes par des enfants, les ouvriers qualifiés par de moins 
qualifiés, les hommes par les femmes.

Egalisation du salaire. Caractéristique principale de l’in
dustrie moderne.

g) Rossi.

Monsieur Rossi veut dire:
Le fabricant escompte seulement à l’ouvrier sa part du 

produit, parce que celui-ci ne peut pas en attendre la vente. 
Cela est une spéculation qui ne regarde pas directement le 
processus de production. Si l’ouvrier peut se subvenir à lui- 
même jusqu’à la vente du produit, il pourra ensuite faire va
loir sa part en tant qu’associé.

Donc le salaire n’est pas un élément constitutif de la pro
duction comme le capital et la terre. Il n’est qu’un hasard, 
une forme de notre état social. Le salaire ne fait pas partie 
du capital.

Le salaire n’est pas un facteur indispensable de la pro
duction. Il peut disparaître dans une autre organisation du 
travail.

h) Cherbuliez.

1. « L’accroissement du capital producteur n’entraîne pas 
nécessairement l’accroissement des moyens de subsistance 
pour les ouvriers. Les matières premières et les machines 
peuvent être augmentées, l’approvisionnement diminué.

Le prix du travail dépend: a) de la quantité absolue du 
capital producteur; b) du rapport entre les différents élé- 1

1. Paiement des ouvriers en marchandises.
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ments du capital, deux faits sociaux sur lesquels la volonté 
des ouvriers ne peut exercer aucune influence.

2. C’est moins la consommation absolue de l’ouvrier que sa 
consommation relative qui fait le bonheur ou le malheur de 
sa situation. Une fois dépassée la consommation nécessaire, 
la valeur de notre jouissance est essentiellement relative. »

Quand on parle de la baisse ou de la hausse du salaire, il ne 
faut jamais perdre de vue l’ensemble du marché mondial et la 
situation des ouvriers dans les différentes régions.

Désirs égalitaires ou autres de déterminer le salaire selon 
la justice.

Le minimum de salaire lui-même varie et tombe de plus en 
plus bas. Exemple de l’eau-de-vie.

i) Bray.

Caisses d’épargne.

Triple machine entre les mains du despotisme et du capital.
1. L’argent reflue à la banque nationale; celle-ci fait des 

profits en le prêtant de nouveau aux capitalistes.
2. Chaîne dorée grâce à laquelle le gouvernement tient une 

grande partie de la classe ouvrière.
3. De ce fait, met par là de nouvelles armes entre les mains 

des capitalistes en tant que tels.
Si le salaire a une fois baissé, il ne remonte jamais à son 

niveau antérieur; le salaire absolu et le salaire relatif.

1. Q u e l  e st  l ’ e f f e t  d e  l ’ a c c r o is se m e n t  
DES FORCES PRODUCTRICES SUR LE SALAIRE? (Cf. VI 3.)

Machines: division du travail.
Dans la concurrence des ouvriers avec la machine, il faut 

remarquer que les ouvriers travaillant à la main (p. ex. les 
tisseux-s de coton à bras) souffrent encore davantage que les 
ouvriers de machines occupés directement dans la fabrique.

Le travail est simplifié. Ses frais de production moindres. 
Il devient meilleur marché. La concurrence des ouvriers entre 
eux grandit.
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Le passage d’une branche de travail dans une autre. Ce 
qu'en dit le Dr Bowring en 1835 au Parlement au sujet des 
tisseurs de coton à bras du district de Dacca aux Indes.

Le nouveau travail dans lequel est jeté l’ouvrier, pire que 
le travail précédent des ouvriers travaillant à la main. Travail 
des adultes remplacé par celui des enfants, celui des hommes 
par celui des femmes, des ouvriers plus qualifiés par de moins 
qualifiés.

Ou bien augmentation des heures de travail, ou diminution 
du salaire.

Concurrence des ouvriers entre eux, non seulement du fait 
que l’un se vend meilleur marché que l’autre, mais parce qu’un 
seul fait le travail de deux.

L’accroissement des forces productives en général a pour 
conséquences:

a) Que la situation des ouvriers empire relativement à celle 
des capitalistes, étant donné que la valeur des jouissances est 
relative. Les jouissances elles-mêmes ne sont pas autre chose 
que des jouissances, des relations, des rapports sociaux.

b) L’ouvrier devient une force productive de plus en plus 
exclusive qui produit le plus possible dans le moins de temps 
possible. Le travail qualifié se transforme de plus en plus en 
travail simple.

c) Le salaire dépend de plus en plus du marché mondial, de 
même la situation de l’ouvrier.

d) Dans le capital productif, la partie consacrée aux ma
chines et aux matières premières croît plus rapidement que 
celle consacrée à l’approvisionnement en moyens de subsis
tance. L’augmentation du capital productif n’est donc pas 
accompagnée d’une augmentation nécessaire de la demande 
de travail.

Le salaire dépend:
a )  de la masse du capital productif en général;
|3) des rapports entre ses parties constitutives.
Sur ces deux points, l’ouvrier est sans influence.
(S’il n’y avait pas les oscillations du salaire, l’ouvrier ne 

prendrait aucune part au développement de la civilisation, il 
resterait stationnaire.)

Chaque développement d’une nouvelle force productive 
est en même temps une arme contre les ouvriers. Par exem
ple, toutes les améliorations des moyens de communications
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facilitent la concurrence des ouvriers en divers endroits et 
font d’une concurrence locale une concurrence nationale, etc.

L’abaissement des prix de toutes les marchandises, ce qui, 
d’ailleurs, n’est pas le cas pour les moyens de subsistance les 
plus immédiats, fait que l’ouvrier porte des haillons rapiécés 
et que sa misère porte les couleurs de la civilisation.

2. C o n c u rr e n c e  e n t r e  le s  o u v r ie r s

ET LES EM PLOYEU RS.

a) Pour déterminer le salaire relatif, il faut remarquer 
qu’un thaler pour un ouvrier et un thaler pour un employeur 
n’ ont pas la même valeur. L’ouvrier est obligé de tout acheter 
de plus mauvaise qualité et plus cher. Son thaler ne com
mande ni autant, ni d’aussi bonne marchandise que celui de 
l’employeur. L’ouvrier est obligé d’être un gaspilleur et d’ache
ter et de vendre contre tous les principes économiques.

Il nous faut remarquer en général que nous n’examinons 
ici qu’un seul côté, le salaire lui-même. Mais l’exploitation de 
l’ouvrier recommence dès qu’il échange à nouveau le fruit de 
son travail contre d’autres marchandises. Épiciers, prêteurs 
sur gage, prêteurs à domicile, tout le tnonde l’exploite encore 
une fois*.

|3) Ayant le commandement des moyens d’occupation, l’em
ployeur a le commandement des moyens de subsistance de l’ou
vrier, c’est-à-dire la vie de celui-ci dépend de lui; de même que 
l’ouvrier lui-même ravale son activité vitale à un simple 
moyen d’existence.

y) La marchandise-travail a de grands désavantages par 
rapport à d’autres marchandises. Pour le capitaliste, il n’y va 
dans la concurrence avec les ouvriers que du profit, pour les 
ouvriers, il y va de l’existence.

Le travail est de nature plus périssable que les autres mar
chandises. Il ne peut être accumulé. L’o//re ne peut pas être 
augmentée ou diminuée avec la même facilité que pour les 
autres marchandises.

ô) Règlements de fabrique. Législation de l’habitation. 
Trucksystem, par lequel l’employeur trompe l’ouvrier en haus
sant le prix des marchandises, tout en laissant sans change
ment son salaire nominal.
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3 . C o n c u r r e n c e  d e s  o u v r ie r s  e n t r e  e u x .

a) Suivant une loi économique générale, il ne peut y avoir 
deux prix du marché. Sur 1.000 ouvriers de même habileté, 
ce ne sont pas les 950 occupés qui déterminent le salaire, 
mais les 50 qui sont inoccupés. Influence des Irlandais sur la 
situation des ouvriers anglais et des ouvriers allemands sur 
la situation des ouvriers alsaciens.

b) Les ouvriers se font concurrence non seulement parce 
que l’un s’offre à meilleur marché que les autres, mais aussi 
parce qu’un travaille pour deux.

Avantage de l’ouvrier célibataire sur les ouvriers mariés, 
etc. Concurrence entre les ouvriers de la campagne et les 
ouvriers des villes.

4 . F l u c t u a t io n s  d u  s a l a ir e .

Elles sont provoquées:
1. Par les changements de mode.
2. Par les changements de saison.
3. Par les fluctuations du commerce.
En cas de crise:
a) L’ouvrier réduira ses dépenses ou, pour augmenter sa 

productivité, il travaillera un plus grand nombre d’heures ou 
produira davantage dans le même temps. Mais comme leur 
salaire est réduit, du fait que la demande du produit qu’ils 
fabriquent a baissé, ils augmentent encore le rapport défavo
rable entre l’offre et la demande et le bourgeois dit alors: si 
seulement les gens voulaient travailler. Du fait de leur sur
menage leur salaire s’abaisse donc encore davantage.

|3) Au cours de la crise:
Absence complète d’occupation. Réduction du salaire. Main

tien du salaire et diminution du nombre des jours de travail.
Y) Dans toutes les crises, le mouvement cyclique suivant en 

ce qui concerne les ouvriers:
L’employeur ne peut employer les ouvriers parce qu’il ne 

peut pas vendre son produit. Il ne peut vendre son produit 
parce qu’il n’a pas de preneurs. Il n’a pas de preneurs parce 
que les ouvriers n’ont rien à échanger que leur travail et c’est 
précisément à cause de cela qu’ils ne peuvent échanger leur 
travail.
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ô) Lorsqu’on, parle de hausse du salaire, il est à remarquer 
qu’il faut toujours avoir en vue le marché mondial et que la 
hausse du salaire est acquise à ce prix seulement que dans 
d’autres pays des ouvriers sont privés de pain

5. M inim um  d u  s a l a ir e .

1. Le salaire journalier que touche l’ouvrier est le profit que 
rapporte à son possesseur sa machine, son corps. Y est incluse 
la somme qui est nécessaire pour remplacer l’usure de la ma
chine ou, ce qui revient au même, pour remplacer les ouvriers 
âgés, usés, par de nouveaux.

2. Le minimum de salaire implique que, par exemple, la 
suppression du dimanche serait une pure perte pour l’ouvrier. 
Il lui faudrait gagner son salaire dans des conditions plus 
difficiles. C’est ce que veulent ces braves philanthropes qui 
tonnent contre le repos du dimanche.

3. Bien que le minimum du salaire soit en moyenne déter
miné par le prix des moyens de subsistance les plus indispen
sables, on doit cependant remarquer:

Premièrement, que le minimum est différent dans les divers 
pays, par exemple, la pomme de terre en Irlande.

Deuxièmement, il n’y a pas que cela. Le minimum lui- 
même a un mouvement historique et il s’abaisse de plus en 
plus vers le niveau absolu le plus bas. Exemple de l’eau-de- 
vie. D’abord faite avec de l’eau d’arquebuse, puis du grain, 
puis du schnaps.

Contribuent à amener au minimum réellement le plus bas:
1. Le développement général de l’emploi des machines dans 

la production, la division du travail, la concurrence mobile et 
débarrassée des entraves locales des ouvriers entre eux, en
suite :

2. L’accroissement des impôts et des dépenses du budget de 
l’État car bien que la suppression d’un impôt, comme nous 
l’avons vu, ne soit d’aucune utilité pour l’ouvrier, l’établisse
ment de chaque nouvel impôt lui est préjudiciable aussi long
temps que le minimum du salaire n’est pas encore ramené à 
sa dernière expression possible, et c’est le cas pour tout ce 
qui trouble et rend plus difficile le commerce bourgeois. 
L’accroissement des impôts, remarquons-le en passant, de
vient la ruine des petits paysans, des petits bourgeois et des 
artisans.
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Un autre exemple, la guerre de libération. Le progrès de 
l’industrie qui fait surgir des produits à meilleur marché et 
des produits de remplacement.

3. Le minimum tend à s’égaliser dans les différents pays.
4. Lorsque le salaire a baissé et qu’il remonte ensuite, il ne 

s’élève jamais plus, par contre, à son niveau précédent.
Au cours de son développement, le salaire fait donc une 

double chute:
Premièrement, de façon relative par rapport au développe

ment de la richesse générale.
Deuxièmement, de façon absolue, par le fait que la quantité 

de marchandises que l’ouvrier reçoit en échange devient tou
jours plus petite.

5. Au cours du développement de la grande industrie, le 
temps devient de plus en plus la mesure de la valeur des 
marchandises, c’est-à-dire aussi la mesure du salaire. En même 
temps, la production de la marchandise-travail devient tou
jours meilleur marché et coûte de moins en moins de temps 
de travail au cours du développement de la civilisation.

Le paysan a encore des loisirs et il peut encore gagner 
quelque chose à côté. Mais la grande industrie (non pas l’in
dustrie manufacturière) supprime cette situation patriarcale. 
Chaque mois de la vie, de l’existence de l’ouvrier est ainsi de 
plus en plus intégré dans ce trafic sordide.

Viennent encore les sections suivantes:
1. Propositions pour améliorer la situation des ouvriers. 

Malthus, Rossi, etc., Proudhon, Weitling.
2. Associations ouvrières.
3. Signification positive du travail salarié.

6 . P r o p o s it io n s  p o u r  y  r e m é d ie r .

I. Une des propositions favorites est le système des caisses 
d'épargne.

Nous ne parlerons par de l’impossibilité d’épargner où se 
trouve la plus grande partie des ouvriers eux-mêmes.

Le but, — du moins le sens économique strict des caisses 
d’épargne, — doit être que les ouvriers compensent, grâce à 
leur prudence et leur clairvoyance, le temps où le travail est 
défavorable par celui où il est favorable; que, par conséquent, 
au cours du cycle par lequel passe le mouvement industriel,
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ils répartissent leur salaire de manière à ne dépenser jamais 
plus que le minimum de salaire indispensable pour vivre.

Mais nous avons vu que ce ne sont pas seulement les fluctua
tions du salaire qui révolutionnent les ouvriers, mais que, 
sans sa hausse momentanée au-dessus du minimum, l’ouvrier, 
resterait en dehors de tous les progrès de la production, de 
la richesse publique, de la civilisation, c’est-à-dire en dehors 
de toute possibilité d’émancipation. On veut donc que l’ou
vrier se transforme lui-même en une machine à calculer bour
geoise, qu’il fasse de la parcimonie un système et qu’il donne 
à la misère en haillons un caractère stable, conservateur.

Abstraction faite de cela, le système des caisses d’épargne 
est une triple1 machine de despotisme:

2. La caisse d’épargne est la chaîne d’or par laquelle le 
gouvernement tient une grande partie des ouvriers. Ceux-ci 
ne trouvent pas seulement de cette manière intérêt au main
tien des conditions existantes. Il ne se produit pas seulement 
une scission entre la partie de la classe ouvrière qui participe 
aux caisses d’épargne et la partie qui n’y prend point part. 
Les ouvriers mettent ainsi dans les mains de leurs ennemis 
mêmes des armes pour la conservation de l’organisation exis
tante de la société qui les opprime.

3. L’argent reflue à la Banque nationale, celle-ci le prête 
de nouveau aux capitalistes et tous deux se partagent le pro
fit, et ainsi, à l’aide de l’argent que le peuple leur prête à vil 
intérêt, — et qui ne devient un levier industriel puissant que 
grâce à cette centralisation même, — ils augmentent leur 
capital, leur domination directe sur le peuple.

IL Une autre proposition très goûtée des bourgeois est 
Yinstruction, tout spécialement Vinstruction industrielle géné
rale.

Nous n’attirerons pas l’attention sur la contradiction ab
surde qui réside dans le fait que l’industrie moderne rem
place de plus en plus le travail complexe par le travail plus 
simple et pour lequel aucune instruction n’est nécessaire; 
nous ne voulons pas non plus faire remarquer qu’elle jette de 
plus en plus d’enfants dès la septième année derrière la ma
chine et qu’elle en fait des sources de profits non seulement 
pour la classe bourgeoise, mais aussi pour leurs propres pa
rents prolétaires. Le régime de la fabrique rend vaines les

1. Seuls suivent les points 2 et 3.
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lois scolaires — exemple, la Prusse; nous ne ferons pas non 
plus remarquer que la culture intellectuelle, si l’ouvrier la 
possédait, serait sans influence directe sur son salaire; que 
l’instruction dépend en général des conditions d’existence et 
que le bourgeois entend par éducation morale le gavage de 
principes bourgeois, et qu’enfin la classe bourgeoise n’a pas 
les ressources qu’il faut pour cela et que, si elle les avait, elle 
ne les emploierait point à offrir au peuple une instruction 
véritable.

Nous nous bornerons à envisager un point de vue purement 
économique.

Le sens réel de l’instruction chez les économistes philan
thropes est celui-ci: faire apprendre à chaque ouvrier le plus 
de brandies de travail possibles, de façon que, s’il est évincé 
d’une branche par l’emploi d’une nouvelle machine ou par 
une modification dans la division du travail, il puisse se caser 
ailleurs le plus facilement possible.

Supposons que ce soit possible:
La conséquence en serait que, lorsqu’il y aurait excédent 

de bras dans une branche de travail, cet excédent se produi
rait aussitôt dans toutes les autres branches de la production, 
et que la diminution du salaire dans une branche entraînerait 
encore plus fortement qu’auparavant une diminution géné
rale immédiate.

Abstraction faite de cela, par le seul fait déjà que partout 
l’industrie moderne simplifie beaucoup le travail et le rend 
facile à apprendre, la hausse du salaire dans une branche 
d’industrie provoquera aussitôt l’afflux des ouvriers vers cette 
branche d’industrie et donnera plus ou moins directement un 
caractère général à la diminution du salaire.

Naturellement nous ne pouvons nous arrêter ici aux nom
breux petits palliatifs préconisés du côté bourgeois.

III. Mais il nous faut en arriver à la troisième proposition 
qui a entraîné et entraîne journellement dans la pratique des 
conséquences très importantes — la théorie malthusienne.

Cette théorie tout entière, dans la mesure où nous devons 
l’ examiner ici, aboutit à ceci:

a) Le niveau du salaire dépend des rapports entre les bras 
qui s’ offrent et les bras qui sont demandés.

Le salaire peut s’accroître de deux manières:
Ou bien lorsque le capital, qui met en mouvement le tra

vail, s’accroît si rapidement que la demande d’ouvriers aug
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mente plus rapidement — dans une progression plus rapide — 
que leur offre.

Ou, deuxièmement, lorsque la population s’accroît à une 
lenteur telle que la concurrence parmi les ouvriers reste fai
ble, bien que le capital productif ne s’accroisse pas rapide
ment.

Sur un côté du rapport, sur la croissance du capital pro
ductif vous, les ouvriers, vous ne pouvez exercer aucune in
fluence.

Par contre, vous le pouvez bien sur l’autre côté.
Vous pouvez diminuer l’offre parmi les ouvriers, c’est-à- 

dire la concurrence entre les ouvriers, en faisant le moins 
possible d’enfants.

Pour dévoiler toute la bêtise, la vilenie et l’hypocrisie de 
cette doctrine, ce qui suit suffira:

|3) (Ceci doit être ajouté à: I. Quel est l’effet de la crois
sance des forces productives sur le salaire?

Le salaire s’accroît lorsque s’accroît la demande de travail. 
Cette demande s’accroît lorsque le capital, qui met en mouve
ment le travail, s’ accroît, c’ est-à-dire lorsque le capital pro
ductif augmente.

Mais à ce sujet il faut faire deux remarques principales:
Premièrement: Une condition principale de la hausse du 

salaire est l’accroissement du capital productif et un accrois
sement aussi rapide que possible de celui-ci. La condition 
principale pour que l’ouvrier soit dans une situation sup
portable est donc d’abaisser de plus en plus sa situation par 
rapport à la bourgeoisie, d’augmenter le plus possible la puis
sance de son adversaire — le capital. Cela signifie: l’ouvrier 
ne peut être dans une situation supportable qu’à la condition 
d’engendrer et de renforcer la puissance qui lui est hostile, 
son propre antagoniste. A cette condition, du fait qu’il crée 
cette puissance qui lui est hostile, affluent de celle-ci des 
moyens d’occupation qui font à nouveau de lui une partie 
du capital productif et le levier qui augmente ce dernier et 
lui imprime un mouvement de croissance accéléré.

Remarquons en passant que lorsqu’on a compris ce rapport 
entre le capital et le travail les essais de conciliation de Fou- 
rier ou d’autres apparaissent dans tout leur ridicule.

Deuxièmement: Une fois que nous avons expliqué ce rap
port absurde en général, il s’y ajoute un deuxième élément 
encore plus important.
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En effet que veut dire: croissance du capital productif et 
dans quelles conditions se produit-elle?

Croissance du capital est équivalent d’accumulation et 
concentration du capital. Au fur et à mesure que le capital 
s’accumule et se concentre, il conduit:

au travail à une échelle plus grande et par conséquent à 
une nouvelle division du travail qui le simplifie encore davan
tage;

puis à l’introduction du machinisme sur une plus grande 
échelle et à l’introduction de nouvelles machines.

Cela veut donc dire que, au fur et à mesure que s’accroît 
le capital productif, la concurrence entre les ouvriers grandit 
parce que la division du travail est simplifiée et que chaque 
branche de travail est plus accessible à tous.

La concurrence grandit en outre parmi eux parce qu’ils 
entrent dans la même mesure en concurrence avec les ma
chines et sont privés par elles de leur pain. En agrandissant 
toujours l’échelle à laquelle on produit, en diminuant, en 
outre, de plus en plus, l’intérêt de l’argent par la concurrence 
entre les capitaux offerts, la concentration et l’accumulation 
du capital productif ont donc pour conséquence:

Les petites entreprises industrielles périclitent et ne peu
vent soutenir la concurrence contre les grandes. Des couches 
entières de la classe bourgeoise sont rejetées dans la classe 
ouvrière. La concurrence entre les ouvriers augmente donc 
avec la ruine des petits industriels qui est liée fatalement à 
l’accroissement du capital productif.

Et dans le moment même où l’intérêt de l’argent baisse, 
les petits capitalistes, qui auparavant ne participaient pas 
directement à l’industrie, sont contraints de devenir des in
dustriels, c’est-à-dire de fournir encore de nouvelles victimes 
à la grande industrie. Donc la classe ouvrière s’accroît de ce 
côté également et la concurrence parmi les ouvriers aug
mente.

L’accroissement des forces productives engendrant le tra
vail à une plus grande échelle, la surproduction momentanée 
devient une nécessité de plus en plus grande, le marché mon
dial s’élargit de plus en plus et, par conséquent, avec la 
concurrence universelle, les crises deviennent de plus en 
plus violentes. Et par la suite, un stimulant soudain est donné 
aux ouvriers pour se marier et se reproduire, on les concentre 
en masses plus grandes, ce qui rend leur salaire de plus en
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plus instable. Chaque nouvelle crise provoque donc immé
diatement une concurrence beaucoup plus grande parmi les 
ouvriers.

En général: la croissance des forces productives, avec leurs 
moyens de communication plus rapides, la circulation accé
lérée, le mouvement fébrile du capital, consiste en ceci que, 
puisqu’il peut être produit davantage dans le même temps, il 
faut donc, suivant la loi de la concurrence, qu’il soit produit 
davantage. Cela veut dire que la production a lieu dans des 
conditions de plus en plus difficiles, et que dans ces condi
tions, afin que la concurrence puisse être maintenue, il faut 
travailler à une échelle de plus en plus grande et concentrer 
le capital dans un nombre de mains de plus en plus petit. Et 
afin que cette production fructifie à une échelle plus grande, 
il faut élargir constamment et démesurément la division du 
travail et l’emploi des machines.

Cette production dans des conditions de plus en plus diffi
ciles s’étend également à l’ouvrier en tant que partie du 
capital. Il lui faut produire davantage dans des conditions de 
plus en plus difficiles, c’est-à-dire pour toujours moins de 
salaire et toujours plus de travail, pour des frais de produc
tion de plus en plus bas. C’est ainsi que le minimum lui- 
même est réduit à une dépense de force de plus en plus 
grande pour un minimum de jouissance de la vie.

La croissance des forces productives entraîne donc une 
domination renforcée du grand capital, un abêtissement accru 
et une simplification plus grande de la machine qu’on appelle 
ouvrier, une concurrence directe, entre les ouvriers, aggravée 
par la division plus grande du travail et par l’emploi de la 
machine, par la prime qui est formellement la récompense de 
la production à la machine, par la concurrence des fractions 
ruinées de la classe bourgeoise, etc.

Nous pouvons formuler la chose de façon encore plus 
simple:

Le capital productif se compose de trois éléments:
1. La matière première à transformer;
2. Les machines et les matériaux, comme le charbon, etc., 

qui sont nécessaires pour actionner les machines, les bâti
ments, etc.;

3. La partie du capital destinée à entretenir les ouvriers.
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Mais comment se comportent au cours de l’accroissement 
du capital productif ces trois éléments constitutifs du capital 
les uns envers les autres?

A la croissance du capital producteur est liée sa concen
tration et à celle-ci le fait qu’il ne peut être exploité de façon 
fructueuse qu’à une échelle toujours plus grande.

Une grande partie du capital sera donc transformée direc
tement en instruments de travail et sera mise en œuvre 
comme tel, et plus les forces productives s’accroîtront, plus 
cette partie du capital transformée directement en machines 
sera grande.

L’augmentation du nombre des machines ainsi que celle de 
la division du travail a pour conséquence qu’on peut, dans un 
temps plus court, produire infiniment plus. Il faut, par consé
quent, que le stock de matières premières s’accroisse dans les 
mêmes proportions. Au cours de l’accroissement du capital 
productif, la partie du capital transformée en matières pre
mières augmente nécessairement. Il reste maintenant la troi
sième partie du capital productif qui est destinée à la subsis
tance de l’ouvrier, c’est-à-dire celle qui se transforme en 
salaire.

Or comment se comporte l’accroissement de cette partie du 
capital productif envers les deux autres?

La disproportion progresse de façon géométrique1 et non 
arithmétique.

La division plus grande du travail a pour conséquence 
qu’un ouvrier produit autant que produisaient trois, quatre, 
cinq précédemment. La machine conduit aux mêmes rapports 
à une échelle infiniment plus grande.

Tout d’abord, il est donc tout à fait évident que la crois
sance des parties du capital productif transformées en ma
chines et en matières premières ne s’accompagne pas d’un 
accroissement analogue de la partie du capital destinée au 
salaire. Sinon, en effet, le but recherché par l’emploi des ma
chines et la division accrue du travail ne serait pas atteint. Il 
en résulte donc nécessairement que la partie du capital pro
ductif destinée au salaire ne s’accroît pas dans la même me
sure que la partie destinée aux machines et aux matières pre- 
mières. Bien plus. Au fur et à mesure que s’accroît le capital

1. La progression géométrique est de 1 à 2, à 4, à 8, à 16, etc., la pro
gression arithmétique de 1 à 2, à 3, à 4, à 5, etc.
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productif, c’est-à-dire la puissance du capital comme tel, s’ac
croît aussi au même degré la disproportion entre le capital 
investi en matières premières et en machines et le capital 
déboursé en salaire. Par conséquent, cela veut dire que la 
partie du capital productif destinée au salaire devient de 
plus en plus petite par rapport à la partie du capital mise en 
œuvre sous forme de machine et de matière première.

Une fois que le capitaliste a investi un capital plus grand en 
machines, il est contraint d’employer nn capital plus grand 
à l’achat de la matière première et de ce qui est nécessaire 
pour actionner les machines. Mais s’il a occupé précédemment 
100 ouvriers, il n’aura peut-être maintenant plus besoin que 
de 50. Sinon, il lui faudrait doubler encore peut-être les autres 
parties du capital, c’est-à-dire augmenter encore la dispropor
tion. Il en congédiera donc 50, ou bien les 100 seront obligés 
de travailler pour le même prix que les 50 précédemment. Il 
se trouvera donc des ouvriers en excédent sur le marché.

Si l’on modifie la division du travail, il n’y aura lieu d’aug
menter que le capital pour la matière première. Un seul ou
vrier prendra peut-être la place de trois.

Mais supposons le cas le plus favorable: Le capitaliste étend 
son entreprise de façon à pouvoir non seulement garder le 
chiffre précédent de ses ouvriers — et, bien entendu, il n’at
tendra pas le moment où il pourra le faire — mais encore en 
augmenter même le nombre. Il lui faudra alors accroître la 
production d’une manière énorme pour pouvoir garder le 
même nombre d’ouvriers ou même encore l’augmenter. Et 
dans le rapport entre le nombre d’ouvriers et les forces pro
ductives il y a une disproportion infiniment plus grande. La 
surproduction s’en trouve accélérée, et lors de la crise sui
vante le nombre d’ouvriers non occupés sera plus grand que 
jamais.

Il ressort donc nécessairement de la nature des rapports 
entre le capital et le travail cette loi générale: au cours de 
l’accroissement des forces productives, la partie du capital 
productif qui est transformée en machines et en matières pre
mières, c’est-à-dire le capital comme tel, s’accroît d’une façon 
disproportionnée eu égard à la partie qui est destinée au sa
laire; c’est-à-dire, en d’autres termes: relativement à la masse 
totale du capital productif les ouvriers ont une partie de plus 
en plus petite à se partager et leur concurrence devient par
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conséquent de plus en plus violente. Autrement dit: plus le 
capital s’accroît, et plus les moyens d’occupation et de sub
sistance diminuent proportionnellement pour les ouvriers, 
plus rapidement encore s’accroît, en d’autres termes, la popu
lation laborieuse par rapport à ses moyens d’occupation. Et, 
en vérité, ce rapport s’accroît dans la mesure même où le ca
pital productif grandit en général.

Pour compenser la disproportion indiquée plus haut, il 
faut qu’il y ait accroissement en progression géométrique. 
Et pour qu’il y ait réajustement par la suite en temps de crise, 
il faut qu’il y ait encore une augmentation plus grande.

Cette loi qui ressort uniquement des rapports entre l’ou
vrier et le capital, et qui, par conséquent, transforme la situa
tion même la plus favorable pour lui: l’accroissement rapide 
du capital productif, en une situation défavorable, les bour
geois en ont fait d’une loi sociale une loi de la nature en 
disant que la population s’accroît suivant une loi naturelle 
plus rapidement que les moyens d’occupation et de subsis
tance.

Ils n’ont pas compris que c’est dans l’accroissement du capi
tal productif qu’est impliqué l’accroissement de cette contra
diction.

Nous y reviendrons plus tard.
La force productive, en particulier la force sociale des 

ouvriers eux-mêmes, ne leur est pas payée, elle est même 
dirigée contre eux.

y) Première absurdité:
Nous avons vu que lorsque le capital productif s’accroît — 

cas le plus favorable supposé par les économistes — lorsque, 
par conséquent, la demande de travail s’accroît en proportion, 
le caractère de l’industrie moderne et la nature du capital 
veulent que les moyens d’occupation des ouvriers ne s’accrois
sent pas dans la même mesure; que les mêmes circonstances 
qui font croître le capital productif, font croître plus rapide
ment encore la disproportion entre l’offre et la demande de 
travail, en un mot que l’accroissement des forces productives 
fait grandir en même temps la disproportion entre les ou
vriers et leurs moyens d’occupation. Cela ne dépend ni de 
l’augmentation des moyens de subsistance ni de l’augmen
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tation de la population considérée en elle-même. Cela résulte 
nécessairement de la nature de la grande industrie et des 
rapports entre le travail et le capital.

Mais lorsque l’accroissement du capital productif ne pro
gresse que lentement, reste stationnaire ou même régresse, le 
nombre d’ouvriers est toujours trop grand par rapport à la 
demande de travail.

Dans les deux cas, le cas le plus favorable et le cas le plus 
défavorable, il résulte des rapports entre le travail et le capi
tal, de la nature du capital même, que l’offre de main-d’œuvre 
sera toujours plus grande que la demande de travail.

ô) Abstraction faite de cette absurdité que la classe ou
vrière est dans l’impossibilité de prendre la résolution de ne 
pas faire d’enfants, sa situation fait au contraire du désir 
sexuel son plaisir principal et le développe exclusivement.

Après avoir réduit l’existence de l’ouvrier à un minimum, 
la bourgeoisie veut encore réduire également son chiffre de 
reproduction à un minimum.

e) Mais ce qu’il y a et peut y avoir de peu sérieux dans ces 
phrases et ces conseils de la bourgeoisie, ressort de ce qui 
suit:

Premièrement: en substituant aux adultes des enfants, l’in
dustrie moderne a institué une véritable prime à la mise au 
monde des enfants.

Deuxièmement: La grande industrie a constamment be
soin d’une armée de réserve d’ouvriers non occupés pour les 
moments de surproduction. Le but principal de la bourgeoisie 
envers l’ouvrier n’est-il pas, en général, d’avoir la marchan
dise-travail aussi bon marché que possible, ce qui ne se peut 
que si l’offre de cette marchandise est la plus grande possible 
par rapport à la demande de celle-ci, c’est-à-dire s’il existe le 
plus de surpopulation possible?

La surpopulation est donc dans l’intérêt de la bourgeoisie, 
et celle-ci donne aux ouvriers un bon conseil, dont elle sait 
qu’il est impossible à suivre.

1) Comme le capital ne s’accroît que s’il occupe des ou
vriers, l’augmentation du capital implique une augmentation 
du prolétariat, et comme nous l’avons vu, conformément à la 
nature des rapports entre le capital et le travail, l’augmenta
tion du prolétariat doit se produire relativement plus vite 
encore.
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t) Cependant, la théorie citée plus haut, appelée volontiers 
une loi naturelle, à savoir que la population s’accroît plus 
vite que les moyens de subsistance, a été accueillie par le 
bourgeois avec d’autant plus de faveur qu’elle tranquillise 
sa conscience, qu’elle fait de sa dureté de cœur un devoir 
moral, transforme des conséquences sociales en conséquences 
naturelles, et qu’elle lui fournit enfin l’occasion de regarder 
sans remuer le petit doigt la ruine du prolétariat du fait de 
la famine avec la même tranquillité que d’autres événements 
naturels; elle lui permet d’autre part, de considérer et de 
punir la misère du prolétariat comme étant de sa faute à lui. 
Le prolétariat n’a qu’à mettre un frein, n’est-ce pas, par sa 
raison, à l’instinct de la nature et empêcher par son contrôle 
moral la loi naturelle de prendre un développement perni
cieux.

0) On peut considérer la législation de l’assistance publique 
comme une application de cette théorie. Destructiorf des rats, 
arsenic, asiles de travail, paupérisme en général. Galères à 
nouveau en pleine civilisation. La barbarie réapparaît, mais 
engendrée au sein même de la civilisation et comme partie 
intégrante de celle-ci; de là, barbarie lépreuse, barbarie en 
tant que lèpre de la civilisation. Les asiles de travail, bastilles 
des ouvriers. Séparation de la femme et de l’homme.

IV. Nous en venons maintenant à parler brièvement de 
ceux qui veulent améliorer la situation des ouvriers par une 
autre détermination du salaire.

Proudhon.
V. Enfin parmi les remarques faites sur le salaire par des 

économistes philanthropes il faut encore citer une opinion.
a) Entre autres économistes, Rossi a notamment expliqué 

ce qui suit:
Le fabricant n’escompte à l’ouvrier sa part de produit que 

parce que celui-ci ne peut en attendre la vente. Si l’ouvrier 
pouvait se subvenir jusqu’à la vente du produit, il pourrait 
ensuite faire valoir sa part en tant qu’associé, tout comme 
les choses se passent entre le capitaliste à proprement parler 
et le capitaliste industriel. Le fait que la part de l’ouvrier ait 
donc justement la forme du salaire est un hasard, c’est le 
résultat d’une spéculation, d’un acte spécial qui joue à côté 
du processus de production et qui ne forme pas nécessaire
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ment un élément constitutif de celui-ci. Le salaire n’est qu’une 
forme accidentelle de notre état social. Il n’appartient pas 
nécessairement au capital. Il n’est pas un fait indispensable 
à la production. Il peut disparaître dans une autre organisa
tion de la société.

P) Toute cette astuce aboutit à ceci: Si les ouvriers possé
daient assez de travail accumulé (c’est-à-dire assez de capital) 
pour ne pas être obligés de vivre directement de la vente de 
leur travail, la forme du salaire disparaîtrait. C’est-à-dire si 
tous les ouvriers étaient en même temps des capitalistes, ce 
qui revient donc à supposer et à maintenir le capital sans son 
opposé, le travail salarié, sans lequel il ne peut exister.

y) Cependant, cela est un aveu et nous devons le retenir. 
Le salaire n’est pas une forme accidentelle de la production 
bourgeoise, mais toute la production bourgëoise est une forme 
historique temporaire de la production. Tous les rapports, ca
pital aussi bien que salaire, rente foncière, etc., sont tempo
raires et peuvent être supprimés à un certain point de l’évo
lution. 7

7 . L es a s s o c ia t io n s  o u v r iè r e s .

Un des thèmes de la théorie de la population était de 
vouloir diminuer la concurrence parmi les ouvriers. Les asso
ciations ont pour but de la supprimer et de la remplacer par 
Yunion entre les ouvriers.

Ce que font remarquer les économistes contre les associa
tions est juste:

1. Les frais qu’elles causent aux ouvriers sont, le plus sou
vent, plus grands que l’augmentation du gain qu’elles veulent 
obtenir. A la longue, elles ne peuvent résister aux lois de la 
concurrence. Ces coalitions entraînent de nouvelles machines, 
une nouvelle division du travail, le transfert d’un lieu de 
production dans un autre. En conséquence de tout cela dimi
nution du salaire.

2. Si les coalitions réussissaient à maintenir dans un pays le 
prix du travail de façon que le profit baisse considérablement 
par rapport au profit moyen dans d’autres pays, ou que le 
capital fût arrêté dans sa croissance, la stagnation et le recul 
de l’industrie en seraient la conséquence et les ouvriers se-
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raient ruinés ainsi que leurs maîtres, car telle est, comme 
nous l’avons vu, la situation de l’ouvrier. Sa situation s’ag
grave par bonds lorsque le capital productif s’accroît, et il 
est ruiné à l’avance lorsque le capital diminue ou reste sta
tionnaire.

3. Toute ces objections des économistes bourgeois sont, 
comme nous l’avons dit, justes, mais justes seulement de leur 
point de vue. S’il ne s’agissait vraiment dans les associations 
que de ce dont il s’agit en apparence, notamment de la déter
mination du salaire, si les rapports entre le capital et le tra
vail étaient éternels, ces coalitions échoueraient impuissantes 
devant la nécessité des choses. Mais elles servent à l’unifica
tion de la classe ouvrière, à la préparation du renversement 
de toute l’ancienne société avec ses antagonismes de classes. 
Et de ce point de vue, les ouvriers se moquent avec raison 
des malins pédants bourgeois qui leur font le compte du coût 
de cette guerre civile en morts, blessés et sacrifices d’argent. 
Celui qui veut battre son adversaire ne va pas discuter avec 
lui les frais de la guerre. Et ce qui prouve aux économistes 
mêmes combien les ouvriers ont le cœur généreux, c’est que 
ce sont les ouvriers de fabriques les mieux payés qui forment 
les premières coalitions et que les ouvriers emploient tout ce 
qu’ils peuvent économiser, en se privant de leur salaire pour 
créer des associations politiques et industrielles et couvrir 
les frais de ce mouvement. Et si messieurs les bourgeois et 
leurs économistes, les prestidigitateurs philanthropes, sont 
assez bons pour consentir à ajouter au minimum de salaire, 
c’est-à-dire au minimum vital un peu de thé ou de rhum, de 
sucre et de viande, il doit, par contre, leur sembler aussi hon
teux qu’incompréhensible de voir les ouvriers comprendre 
dans ce minimum un peu des frais de la guerre contre la bour
geoisie, et trouver dans leur activité révolutionnaire même le 
maximum des jouissances de leur vie.

8 . — C oté  p o s it if  d u  s a l a r ia t .

Avant de conclure, il faut encore attirer l’attention sur le 
côté positif du salariat.

a) Lorsqu’on dit: côté positif du salariat, on dit: côté positif 
du capital, de la grande industrie, de la libre concurrence, du



424 La Nouvelle Gazette rhénane

marché mondial, et je n’ai pas besoin de vous expliquer que 
sans ces rapports de production, ni les moyens de production, 
ni les ressources matérielles pour la libération du prolétariat 
et la création d’une nouvelle société n’auraient été créés, ni 
le prolétariat n’aurait entrepris lui-même son union et son 
développement qui le rendront vraiment capable de révolu
tionner l’ancienne société ainsi que lui-même. Compensation 
du salaire.

b) Prenons nous-mêmes le salaire dans ce qu’il a de plus 
condamnable, à savoir que mon activité devient une marchan
dise, que je suis entièrement à vendre.

Premièrement tout ce qu’il y avait de patriarcal se trouve 
supprimé du fait que le trafic sordide, l’achat et la vente 
restent les seules relations, les rapports d’argent les seuls rap
ports entre employeur et ouvrier.

Deuxièmement l’auréole disparaît en général de tous les 
rapports de la vieille société puisqu’ils sont réduits à de purs 
rapports d’argent.

De même, tout ce qu’on appelle les travaux supérieurs, 
intellectuels, artistiques, etc., ont été convertis en articles de 
commerce et ont par conséquent perdu leur ancien prestige. 
Quel grand progrès ce fut que tout le régiment des curés, 
médecins, juristes, etc., c’est-à-dire la religion, la jurispru
dence, etc., n’aient plus été acheminés que suivant leur valeur 
commerciale!

(Troisièmement. Le travail étant devenu une marchandise 
et étant soumis à la libre concurrence, on chercha à la pro
duire le moins cher possible, c’est-à-dire avec des frais de 
production aussi bas que possible. De ce fait tout travail phy
sique est devenu infiniment facile et simple pour une organi
sation robuste de la société — à généraliser1.)

Troisièmement. Du fait que, grâce au caractère de vénalité 
générale, les ouvriers ont constaté que tout pouvait être 
séparé, détaché d’eux, ils se sont libérés de leur subordination 
à un rapport déterminé. Avantage que l’ouvrier puisse utili

1. Ce passage qui était la rédaction primitive n’a pas été supprimé, 
mais seulement mis entre parenthèses par Marx.
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ser son argent comme il veut, aussi bien vis-à-vis des presta
tions en nature que vis-à-vis des manières de vivre purement 
prescrites par la classe (féodale).

Ecrit fin décembre 1847.
D’après le manuscrit.



Friedrich ENGELS

LA CLASSE OUVRIERE FRANÇAISE 
ET LES ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES1

Paris.

Raspail ou Ledru-RoIIin? Socialiste ou Montagnard? Foilà 
la question qui partage actuellement le parti de la république 
rouge en deux camps ennemis.

Quel est le fond de cette querelle?
Interrogez les journaux montagnards, La Réforme, La Ré

volution, et ils vous diront qu’ils n’arrivent même pas eux- 
mêmes à le découvrir; que les socialistes présentent littérale
ment le même programme de révolution permanente, d’im
pôts progressifs et de droits de succession, d’organisation du 
travail que la Montagne a aussi présenté, qu’il n’y a pas de 
divergences sur les principes, et que tout ce scandale intem
pestif a été provoqué par quelques envieux et ambitieux qui 
trompent la « religion et la bonne foi du peuple » et soup
çonnent par égoïsme les hommes du parti du peuple.

Interrogez le journal des socialistes, Le Peuple1 2 et il vous

1. Les deux articles: « La classe ouvrière française et l’élection pré
sidentielle » et « Proudhon » q u ’EivoELs destinait à la Nouvelle Gazette 
rhénane furent écrits en décembre 1848 pendant le séjour d ’ E n g e ls  en 
Suisse. Ces articles étaient restés inédits.

2. Le Peuple était un journal politique publié par Proudhon, du 2 
décembre 1848 au 13 octobre 1850. Il prit la place du Représentant du 
Peuple lancé par Ch. Fauvety, le 27 février 1848 et qui, après une exis
tence coupée par les saisies et les suspensions, disparut au début de 
septembre. Le Peuple, hebdomadaire, fut saisi dès le 3 septembre et 
suspendu, faute de cautionnement; il reprit le 1er novembre, devint 
quotidien le 23. Il prit le 1er octobre le titre de La Voix du Peuple, se 
fit saisir et coudamner. Sous le nouveau titre de Le Peuple de 1850, il 
eut la collaboration de Michel de Bourges, d’Eugène Sue, etc., fut sup
primé le 26 septembre 1850, mais survécut jusqu'au 13 octobre.
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répondra par d’amères expectorations* sur l’ignorance et le 
vide intellectuel des Montagnards, par d’interminables traités 
juridico-moralo-économiques, et finalement par un signe plein 
de sous-entendus signifiant qu’il s’agit au fond de la nouvelle 
panacée du citoyen Proudhon en train de disputer la place à 
la vieille phraséologie socialiste de l’école de Louis Blanc.

Interrogez finalement les travailleurs socialistes et ils vous 
répondront brièvement: « Ce sont des bourgeois, les Monta
gnards*. »

Les seuls qui mettent dans le mille, ce sont, encore une fois, 
les travailleurs. Ils ne veulent rien savoir de la Montagne 
parce que la Montagne ne se compose que de bourgeois*.

Avant février déjà, le parti socialiste démocrate compre
nait deux fractions différentes; l’une formée de porte-parole, 
députés, écrivains, avocats, etc. avec son cortège non dénué 
d’importance de petits bourgeois constituant le véritable 
parti de La Réforme; l’autre formée de la masse des ouvriers 
de Paris qui, en aucun cas, ne suivaient purement et simple
ment les premiers, mais étaient au contraire des alliés très 
méfiants qui tantôt se rapprochaient d’eux de très près, tantôt 
s’éloignaient très loin d’eux, suivant que les gens de La Ré
forme avaient une attitude résolue ou hésitante. Au cours des 
derniers mois de la monarchie La Réforme, par suite de sa 
polémique avec Le National, avait pris des positions résolues, 
et ses rapports avec les ouvriers étaient très intimes.

Les gens de La Réforme entrèrent donc au gouvernement 
provisoire aussi comme représentants du prolétariat.

Les faits sont encore trop frais à la mémoire. Il n’est donc 
pas nécessaire d’exposer ici plus en détail comment, étant en 
minorité au gouvernement provisoire, ils se trouvaient de ce 
fait, incapables d’imposer les intérêts des ouvriers et ne ser
vaient aux « purs » républicains1 qu’à lanterner les ouvriers 
jusqu’à ce que les « purs » républicains aient réorganisé les 
pouvoirs publics qui maintenant représentaient leur pouvoir 
vis-à-vis des ouvriers; comment Ledru-Rollin, le chef du parti 
de La Réforme se laissa enjôler par les belles phrases lamar- 
tiniennes exaltant le sacrifice et par l’attrait du pouvoir jus
qu’à entrer à la Commission exécutive; comment ainsi il di

1. On appelait républicains « purs » ou « tricolores » les adeptes du 
parti qui étaient groupés autour du journal Le National. Pendant la 
révolution de 1848, les dirigeants de ce parti appartenaient au gouver
nement provisoire.
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visa le parti révolutionnaire, l’affaiblit, le mit en partie à la 
disposition du gouvernement et, par là, fit échouer les insur
rections de mai et de juin et même les combattit en personne.

Bref, après l’insurrection de juin, après la chute de la Com
mission exécutive et après que les « purs » républicains aient 
été portés exclusivement au pouvoir en la personne de Ca- 
vaignac, le parti de La Réforme, de la petite bourgeoisie dé
mocrate et socialiste avait perdu toutes ses illusions sur le 
développement de la République. Il était rejeté dans l’oppo
sition, il était à nouveau libre; il entra à nouveau dans l’oppo
sition et renoua ses anciens liens avec les ouvriers.

Tant qu’aucune question importante ne se posa, tant qu’il 
s’agit de dénoncer Cavaignac et sa politique réactionnaire de 
lâcheté et de trahison, les ouvriers pouvaient accepter d’être 
représentés dans la presse par La Réforme et La Révolution 
démocratique et sociale. D’ailleurs, La Vraie République1 et 
les feuilles proprement ouvrières avaient été supprimées par 
l’état de siège, les procès de tendance et les cautions. Ils pou
vaient aussi accepter de se faire représenter à l’Assemblée 
nationale par la Montagne. Raspail, Barbés, Albert étaient 
arrêtés, Louis Blanc et Caussidière contraints à prendre la 
fuite. Les clubs étaient les uns fermés, les autres soumis à 
une étroite surveillance et les anciennes lois contre la liberté 
de parole subsistaient et subsistent toujours. Les journaux 
nous donnent quotidiennement assez d’exemples de la façon 
dont on entend les utiliser contre les ouvriers. Ceux-ci, dans 
l’impossibilité où ils étaient de faire parler leurs propres re
présentants durent se contenter à nouveau d’être représentés 
par ceux qui les représentaient déjà avant février, — par les 
petits bourgeois radicaux et leurs porte-parole.

Et voilà que surgit la question présidentielle. Il y a trois 
candidats. Cavaignac, Louis-Napoléon, Ledru-Rollin. Pour les 
ouvriers il ne pouvait être question de Cavaignac. L’homme 
qui, en juin, les avait arrosés de mitraille et de fusées incen
diaires ne pouvait compter que sur leur haine. Louis-Bona
parte? Ils ne pouvaient voter pour lui que par ironie, pour * 13

1. La Vraie République était un quotidien français, politique et lit
téraire, organe des républicains petits-bourgeois. Elle parut à Paris à 
partir du 26 mars 1848 et fut interdite le 21 août 1848. Du 29 mars au
13 juin 1849, elle parut sous le titre Journal de la Vraie République. 
Barbés, Pierre Leroux, Thoré et George Sand collaboraient à la rédac
tion.
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l’élever aujourd’hui par leur vote et l’ abattre demain par les 
armes, lui et Vhonette* (sic) et « pure » république bour
geoise. Et finalement Ledru-Rollin qui se recommandait aux 
ouvriers comme le seul candidat rouge, socialiste et démo
cratique.

Par conséquent, après les expériences du gouvernement 
provisoire, celles du 15 mai et du 24 juin, on demandait 
encore une fois aux ouvriers un vote de confiance à la petite 
bourgeoisie radicale et à Ledru-Rollin. Aux mêmes gens qui, 
le 25 février, lorsque le prolétariat en armes était maître de 
Paris, et qu’on pouvait remporter une victoire complète, 
n’avaient, au lieu d’actions révolutionnaires, que de sublimes 
paroles d’apaisement, au lieu de mesures rapides et décisives, 
que des promesses et des consolations, au lieu de l’énergie de 
1793, que l’étendard, le style et les étiquettes de 1793? Aux 
mêmes gens qui s’écriaient avec Lamartine et Marrast: il faut 
avant tout rassurer les bourgeois et qui en oublièrent de pour
suivre la révolution? Aux mêmes gens qui n’agirent pas le 15 
mai mais qui, le 23 juin, firent venir de l’artillerie de Vincen- 
nes et des bataillons d’Orléans et de Bourges?

Et pourtant, pour ne pas diviser les voix, le peuple aurait 
peut-être voté pour Ledru-Rollin. Mais c’est alors qu’il pro
nonça son discours contre Cavaignac où il se mettait, une fois 
encore, aux côtés des vainqueurs, où il reprochait à Cavaignac 
de ne pas avoir réprimé la révolution avec assez d’énergie, de 
n’avoir pas eu en réserve davantage de bataillons à lancer 
contre les travailleurs.

Ce discours a retiré complètement à Ledru-Rollin tout 
crédit auprès des travailleurs. Aujourd’hui encore, cinq mois 
plus tard, après qu’il ait dû subir, pour ainsi dire, à ses dé
pens toutes les conséquences de la bataille de juin, même 
maintenant, il est encore avec les vainqueurs contre les vain
cus, il est fier d’avoir réclamé contre les insurgés plus de ba
taillons que Cavaignac ne pouvait en mettre en ligne.

Et c’est l’homme pour qui les combattants de juin n’ont 
pas été vaincus avec assez de promptitude, qui veut devenir 
le chef du parti qui a reçu l’héritage des victimes de juin?

Après ce discours, la candidature de Ledru-Rollin était 
vouée à l’échec auprès des travailleurs parisiens. La contre- 
candidature de Raspail, posée bien avant, entourée bien avant 
des sympathies des travailleurs avait triomphé à Paris. Si les
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bulletins de vote de Paris en avaient décidé, Raspail serait 
maintenant président de la République.

Les travailleurs savent très bien que Ledru-Rollin n’a pas 
joué sa dernière carte, qu’il peut encore rendre de grands 
services au parti radical, et qu’il les lui rendra. Mais il a perdu 
inconsidérément la confiance des travailleurs. Ce sont eux, 
les travailleurs, qui ont dû expier sa faiblesse, sa petite vanité, 
sa façon d’être esclave des discours pompeux ce qui permet
tait même à Lamartine de le dominer. On ne l’oubliera pas, 
quelque service qu’il puisse rendre. Les travailleurs sauront 
toujours que si Ledru-Rollin retrouve de l’énergie, ce sera 
seulement celle des travailleurs en armes qui le pousseront en 
avant.

En votant la méfiance à Ledru-Rollin, les travailleurs ont 
voté en même temps la méfiance à toute la petite bourgeoisie 
radicale. L’irrésolution, l’étroite dépendance des phrases tra
ditionnelles sur le dévouement* etc., le fait que les réminiscen
ces révolutionnaires fassent oublier les actes révolutionnaires; 
tous ces caractères, Ledru-Rollin les partage après tout avec 
la classe qu’il représente.

Les petits bourgeois radicaux sont socialistes parce qu’ils 
ont clairement devant les yeux leur ruine, leur transforma
tion en prolétariat; ce n’est pas en tant que petits bourgeois, 
en tant que possesseurs d’un petit capital, mais en tant que 
futurs prolétaires qu’ils s’enthousiasment pour l’organisation 
du travail, pour le bouleversement des rapports entre le ca
pital et le travail. Donnez-leur le pouvoir politique, ils ou
blieront bientôt l’organisation du travail. Le pouvoir politique 
leur donne en effet, tout au moins dans l’ivresse du premier 
moment, la perspective d’acquérir des capitaux, d’échapper à 
la ruine menaçante. C’est seulement lorsque les prolétaires 
armés les talonnent, baïonnettes en avant, qu’ils se souvien
nent des alliés d’hier. C’est ainsi qu’ils ont fait en février et 
en mars, et Ledru-Rollin, leur chef, fut le premier à agir ainsi. 
Si maintenant ils sont déçus, cela modifie-t-il la position des 
travailleurs à leur égard? S’ils reviennent repentants, ont-ils 
le droit de réclamer que dans des circonstances toutes diffé
rentes, les travailleurs retombent une fois encore dans le 
piège?

En votant non pour Ledru-Rollin, mais pour Raspail, les 
travailleurs donnent à entendre aux petits bourgeois radicaux
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qu’ils n’agiront pas ainsi, qu’ils savent quelle est leur attitude 
vis-à-vis d’eux.

Mais Raspail — en quoi Raspail a-t-il tant mérité des tra
vailleurs? Comment peut-on l’opposer lui, comme socialiste 
par excellence* à Ledru-Rollin?

Le peuple sait très bien que Raspail n’est pas un socialiste 
officiel, qu’il n’est pas un théoricien professionnel. Le peuple 
ne veut pas des socialistes officiels et des théoriciens, il en a 
assez, sinon le citoyen Proudhon serait son candidat et non 
le bouillant Raspail.

Mais le peuple a bonne mémoire et il est loin d’être aussi 
ingrat que veulent bien le dire, dans leur modestie, des per
sonnalités réactionnaires méconnues. Le peuple se souvient 
encore très bien que Raspail fut le premier à reprocher au 
gouvernement provisoire d’être inactif, de s’occuper unique
ment de simples bavardages républicains. Le peuple n’a pas 
encore oublié l’Ami du Peuple1 par le citoyen* Raspail et c’est 
parce que Raspail a été le premier à avoir le courage — et il 
fallait vraiment du courage — d’agir en révolutionnaire contre 
le gouvernement provisoire et parce que Raspail ne repré
sentait pas de couleur* socialiste précise mais seulement la 
révolution sociale — c’est pour cela que le peuple de Paris 
vote pour Raspail.

Il ne s’agit pas du tout des quelques mesures mesquines 
annoncées avec une très grande solennité dans le manifeste 
de la Montagne comme devant sauver le monde. Il s’agit bien 
d’autres choses que ces phrases décousues et déjà stéréoty
pées. Il s’agit d’avoir l’énergie de faire triompher cette révo
lution. Il s’agit de savoir si, après s’être avérée impuissante 
une fois déjà, la petite bourgeoisie aura cette énergie. Et en vo
tant pour Raspail le prolétariat de Paris répond: Nonl

Voilà ce qui provoque l’étonnement de La Réforme et de 
La Révolution: que l’on accepte leur phraséologie et que l’on 
ne puisse pas voter pour Ledru-Rollin qui représente cette 
phraséologie. Ces braves journaux qui se prennent pour des 
feuilles ouvrières et qui maintenant plus que jamais sont des 
feuilles de petits bourgeois ne peuvent naturellement pas 
comprendre que la même revendication soit révolutionnaire 
dans la bouche des ouvriers et une simple phrase dans leur

1. L’Ami du Peuple en 1848: journal révolutionnaire qui parut à 
Paris du 27 février au 14 mai 1848, sous la direction de Raspail.
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bouche. Autrement, il faudrait en effet qu’ils n’aient plus 
leurs propres illusions!

Et le citoyen Proudhon et son Peuple? Nous en parlerons 
demain.

Ecrit au début de décembre 1848.
D’ après le manuscrit. Friedrich ENGELS

PROUDHON

Paris: Nous avons parlé hier des Montagnards et des so
cialistes, de la candidature de Ledru-Rollin et de la candida
ture de Raspail, de La Réforme et du Peuple1 du citoyen 
Proudhon. Nous avons promis de revenir sur Proudhon.

Qui est le citoyen Proudhon?
Le citoyen Proudhon est un paysan franc-comtois qui a 

fait divers métiers et diverses études. C’est un pamphlet pu
blié en 1842 et intitulé Qu est-ce que la propriété? qui, pour 
la première fois attira sur lui l’attention du public. La ré
ponse était la suivante: « La propriété, c’est le vol! »

Cette répartie* surprenante frappa les Français. Le gou
vernement de Louis-Philippe, l’austère* Guizot fermé aux 
calembours*, furent assez bornés pour faire comparaître 
Proudhon devant les tribunaux. Mais en vain. Il fallait comp
ter que n’importe quel jury français prononcerait l’acquitte
ment pour un paradoxe aussi piquant. Et c’est ce qui arriva. 
Le gouvernement se rendit ridicule et Proudhon devint célè
bre.

Quant au livre lui-même, il correspondait de bout en bout 
au résumé ci-dessus. Chaque chapitre se trouvait résumé en 
un curieux paradoxe dans un style que les Français n’avaient 
jamais rencontré.

Pour le reste, il contenait des thèses en partie juridico-mo
rales et en partie économico-morales, dont chacune tentait de 
démontrer que la propriété aboutit à une contradiction. Cela 1

1. Cf. note 1, p. 366.
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peut être admis en ce qui concerne les points juridiques, dans 
la mesure où il n’est rien de plus aisé que de démontrer que 
toute la jurisprudence n’aboutit somme toute qu’à des contra
dictions. Quant aux thèses économiques, elles renferment peu 
de nouveautés, et ce qu’elles contiennent de nouveau repose 
sur des calculs faux. La règle de trois est partout honteuse
ment malmenée.

Cependant les Français n’en avaient pas fini avec le livre. 
Il était trop économique pour les juristes, trop juridique pour 
les économistes et trop moral pour ces deux catégories. Après 
tout, c’est un ouvrage remarquable* dirent-ils finalement.

Mais Proudhon aspirait à de plus grands triomphes. Après 
divers petits écrits disparus sans laisser de traces, sa Philo
sophie de la Misère parut enfin, en 1846, en deux forts volu
mes. Dans cette œuvre qui devait établir à jamais sa gloire, 
Proudhon appliquait, en la malmenant fâcheusement, une 
méthode de la philosophie hégélienne à une économie poli
tique étrangement mal comprise, il cherchait, en exécutant 
toutes sortes de cabrioles transcendantes à fonder un nouveau 
système socialiste basé sur la libre association des travailleurs. 
Ce système était si nouveau qu’en Angleterre, il y a dix ans, 
il avait déjà fait dix fois faillite dans dix villes différentes 
sous le nom de l’Equitable Labour Exchange Bazaars ou Of
fices.

Cet ouvrage pesant, massif et pédant qui donnait finale
ment à entendre les pires grossièretés non seulement à l’en
semble des économistes de tous les temps mais aussi à l’en
semble des socialistes de tous les temps ne fit absolument 
aucune impression sur l’esprit léger des Français. Ils n’avaient 
encore jamais rencontré cette façon de parler et de raisonner 
et elle était bien moins de leur goût que les curieux para
doxes de Proudhon dans son œuvre antérieure. Les paradoxes 
de cette sorte ne manquaient pas ici non plus, (c’est ainsi que 
Proudhon se déclarait très sérieusement « l’ennemi personnel 
de Jehova ») mais ils étaient comme enterrés sous le bagage 
prétendûment dialectique. Les Français répétèrent: « C’est un 
ouvrage remarquable »* et le laissèrent de côté. En Alle
magne, l’œuvre fut naturellement accueillie avec beaucoup 
de respect.

Marx a publié à l’époque une réponse aussi spirituelle 
qu’exhaustive (Misère de la philosophie, réponse à la « Philo

Extraits des œuvres posthumes 435

sophie de la Misère », de M. Proudhon. Par Karl Marx, Bru
xelles et Paris 1847*) qui, par son mode de pensée et sa 
langue est mille fois plus française que le monstre préten
tieux de Proudhon.

Quant au contenu réel des deux œuvres de Proudhon en 
fait de critique des rapports sociaux existants, on peut, après 
les avoir lues toutes les deux, dire avec bonne conscience que 
ce contenu se réduit à zéro.

Quant à ses projets de réforme sociale, ils ont, comme nous 
l’avons déjà dit et depuis un certain temps déjà, fait brillam
ment leurs preuves en Angleterre par une faillite à répétition.

Voilà qui était Proudhon avant la révolution. Tandis qu’il 
s’occupait encore de mettre sur pied, sans capital, mais grâce 
à un calcul sans rival pour le mépris de la règle de trois, un 
quotidien: Le Représentant du Peuple, les ouvriers pari
siens s’ébranlèrent, chassèrent Louis-Philippe et fondèrent la 
République.

Grâce à la République, Proudhon devint d’abord « cito
yen»; grâce au vote des ouvriers parisiens qui l’élirent sur 
la foi de son nom d’honnête socialiste, il devint ensuite repré
sentant du peuple.

La révolution avait donc arraché Proudhon à la théorie 
pour le lancer dans la pratique, elle l’avait arraché à sa re
traite boudeuse pour le lancer sur le forum. Comment cet 
autodidacte orgueilleux et obstiné, qui avait traité avec le 
même mépris tous ceux, juristes, académiciens, économistes, 
socialistes qui faisaient autorité avant lui, qui avait déclaré 
que toute l’histoire jusqu’à notre époque n’était que du rado
tage et s’était posé lui-même pour ainsi dire en nouveau Mes
sie, comment se comporta-t-il lorsqu’il dut lui-même aider à 
faire l’histoire?

Il nous faut dire pour sa gloire qu’il commença par s’as
seoir à l’extrême-gauche parmi les mêmes socialistes et par 
voter avec les mêmes socialistes qu’il méprisait si profondé
ment et qu’il avait attaqués si violemment, les traitant de tê
tes vides, arrogantes et ignorantes.

On croit savoir, il est vrai, que dans les réunions du parti 
de la Montagne, il renouvela avec une violence rajeunie ses 
anciennes et furieuses attaques contre les adversaires d’autre- 
lois, qu’il les traita en gros et en détail d’ignorants et de
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phraseurs qui ne connaissaient même pas l’A.B.C. de ce dont 
ils parlaient.

Nous le croyons volontiers. Nous croyons même volontiers 
que les paradoxes économiques de Proudhon, présentés avec 
la sèche passion et l’assurance du doctrinaire ne mirent pas 
peu dans l’embarras ces Messieurs de la Montagne. Une très 
faible partie d’entre eux est faite de théoriciens de l’économie 
et s’en rapporte plus ou moins au petit Louis Blanc; et le 
petit Louis Blanc, bien qu’il soit un esprit beaucoup plus re
marquable que l’infaillible Proudhon est pourtant une nature 
beaucoup trop intuitive pour venir à bout de la prétention en 
matière d’érudition économique, de la transcendance bizarre 
et de la logique apparemment mathématique de Proudhon. Il 
lui fallut en outre bientôt fuir et son troupeau resta perplexe 
sur le champ de l’économie, abandonné sans défense aux grif
fes impitoyables du loup Proudhon.

Il n’est certainement pas besoin de répéter que, malgré tous 
ces triomphes, Proudhon est un économiste extrêmement fai
ble. Seulement sa faiblesse ne se situe pas dans le domaine de 
la masse des socialistes français.

Cependant, c’est à la tribune de l’Assemblée nationale que 
Proudhon connut le plus grand triomphe qu’il ait jamais rem
porté. A je ne sais plus quelle occasion, il prit la parole et 
irrita pendant une heure et demie les bourgeois de l’Assem
blée par une série interminable de paradoxes authentique
ment proudhoniens, l’un plus extravagant que l’autre, mais 
calculé chacun pour froisser le plus grossièrement qu’il soit les 
sentiments les plus sacrés et les plus chers des auditeurs. Et 
le tout, présenté avec sa sèche indifférence professorale, dans 
le terne dialecte professoral franc-comtois, dans le style le 
plus sec et le plus imperturbable du monde — l’effet, la danse 
de saint Guy des bourgeois fous furieux, n’était vraiment pas 
mal1.

Mais ce fut aussi l’apogée de l’activité publique de Prou
dhon. Il continua entre-temps à endoctriner les ouvriers pour 
les gagner à sa théorie du bonheur au moyen de clubs et du 
Représentant du Peuple, mis peu à peu sur pied, après d’amè
res expériences sur la règle de trois, et qui devint bientôt Le

1. Cf. t. I, pp. 374 à 378, l’article intitulé: « Le discours de Proudhon 
contre Thiers ».
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Peuple tout court. Les succès ne lui manquèrent pas. « On ne 
le comprend pas, mais c’est un homme remarquable »* di
saient les ouvriers.

Ecrit au début de décembre 1848.
D’après le manuscrit.



Friedrich ENGELS

DE PARIS A BERNE1

I . -

Seine e t  L o ir e .

La belle France*! En effet les Français ont un beau pays et 
ils ont raison d’en être fiers.

Quel pays d’Europe se mesurera à la France pour la ri
chesse, la diversité des exploitations et des produits, pour 
l’universalité?

1. Le « Compte rendu de voyage de Paris à Berne » de Friedrich En
gels est donné d’après le manuscrit inadievé; il fut publié pour la pre
mière fois dans la revue Die neue Zeit, dix-septième année, 1898—99, t. 
I, JVs 1 et 2. Le voyage qu’entreprit Engels à l’automne de l’année 1848 
fut précédé des événements suivants: le 26 septembre 1848 l’ état de 
siège fut proclamé à Cologne et ordre fut donné d’arrêter quelques 
rédacteurs de la Nouvelle Gazette rhénane parmi lesquels se trouvait 
Friedrich Engels (cf. document 20 intitulé: « Lettre de cachet contre 
Friedrich Engels et Heinrich Burgers»). Engels émigra en Belgique; la 
police belge l’y arrêta, le 4 octobre, et l’expulsa de Belgique. Le lende
main Engels arriva à Paris et après un court séjour dans la capitale, il 
partit à pied pour la Suisse. Après avoir traversé Genève et Lausanne il 
arriva vers le 9 novembre à Berne où il s’installa provisoirement. Engels 
commença à rédiger ses notes de voyage à Genève; c’est ce qui ressort 
du titre primitif du manuscrit: « De Paris à Genève ». Les indications et 
les notations ethnographiques qui se trouvent sur les esquisses de son 
itinéraire jointes au manuscrit permettent de supposer qu’Engels inter
rompit la rédaction de son compte rendu de voyage pour écrire, à la 
demande de Marx, l’article intitulé « La lutte des Magyars » qui parut 
dans le JVa 194 du 13 janvier 1849 de la Nouvelle Gazette rhénane.

Au manuscrit: « De Paris à Berne » sont jointes deux feuilles, avec 
cinq esquisses cartographiques, où Engels a indiqué son itinéraire 
d’Auxerre au Locle en Suisse.

Sur la première feuille se trouvent les indications suivantes (celles 
qui ont été rayées par Engels sont indiquées entre parenthèses, celles 
qui sont incertaines sont entre guillements).
I — Itinéraire d’Auxerre à Chalon:
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L’Espagne? Mais les deux tiers de sa surface sont soit par 
négligence, soit par nature, un brûlant désert de pierres et 
la religion atlantique de la péninsule, le Portugal, n’en fait 
pas partie.

L’Italie? Mais depuis que la route du commerce mondial 
passe par l’océan, depuis que les bateaux à vapeur sillonnent 
la mer Méditerranée, l’Italie est abandonnée.

L’Angleterre? Mais voilà quatre-vingts ans que l’Angleterre 
est absorbée par le commerce et l’industrie, la fumée du char
bon et l’élevage, et l’Angleterre a un ciel terriblement plombé, 
et elle n’a pas de vin.

Et VAllemagne? Au Nord une plaine de sable, plate, séparée 
du Sud de l’Europe par la paroi granitique des Alpes, pauvre 
en vins, pays de bière, d’eau de vie, et de pain de seigle, pays 
des fleuves et des révolutions qui s’ensablent!

Mais la France! Baignée par trois mers, traversée dans trois 
directions par cinq grands fleuves, dans le Nord un climat 
presque allemand et belge, dans le Sud un climat presque ita
Auxerre — Saint-Bris — Vermenton — Pont-aux-Alouettes — Lucy-le- 
Bois — Avallon — (Vouvray) — Saulieu — (vers Dijon) — Champeau 
« Chanteaux » — Vouvray — vers Dijon — Arnay-le-Duc — Château — 
(long village) — où j ’allais à la poste — mine de charbon — petit café — 
belle vallée — vin — ditto — Chagny — Chalon.
II — Itinéraire de Beaufort à Genève.
Beaufort — Orgelet — Aire — Moyrans — Pont-du-Lizon « Pont d’Ison »
— Saint-Claude — La Mure « La Meure » — Mijoux — Gex — Ferney — 
Succony — Genève.

On trouve, en outre, sur la feuille quelques dessins: un cavalier en 
uniforme hongrois et trois têtes. Les notes suivantes les accompagnent:
Tchèques Croates Serbes Polonais
Moraves Illyriens Bosniaques Ruthènes
Slovaques Slavons Bulgares.

Sur la seconde feuille les notes suivantes sont consignées:
I — Itinéraire d’Auxerre à Genève.
Auxerre — Saint-Bris — Vermenton — Pont-aux-Alouettes — Lucy-le-Bois
— Avallon — (Vouvray) — Saulieu — Arnay-le-Duc — long village — 
Yvery — La Cange —Chagny — Chalon — Saint-Marcel — Louhans — 
Beaufort — Orgelet — Aire — Moyrans — deux montagnes — Pont du 
Lizon « Pont d’ Ison » — Saint-Claude — La Mure « La Meure » — Mijoux
— Gex — Genève.
Deuxième itinéraire de Moyrans à Saint Claude:
Moyrans — Muhlen — Pont du Lizon « Pont d’Ison » — Saint-Claude. 
Troisième itinéraire de Genève au Locle:
Genève — Bellerive — Coppet — Nyon — Rolle — Aubonne — Morges — 
Cossonay — La Sarraz — Orbe — Yverdon — Saint-Croix — Fleurier — 
Travers — Le Ponto — Le Locle.
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lien; dans le Nord, le froment, dans le Sud, le maïs et le riz, 
dans le Nord, le colza*, dans le Sud, les olives; dans le Nord, 
le chanvre, dans le Sud, la soie, et presque partout, le vin.

Et quel vin! Quelle diversité, du Bordeaux au Bourgogne, 
du Bourgogne au lourd Saint-Georges, au Lunel et au Fron- 
tignan du Sud, et de celui-ci au pétillant Champagne! Quelle 
variété de blanc et de rouge, du Petit Mâcon ou Chablis au 
Chambertin, au Château-Larose, au Sauterne, au cru du Rous
sillon, à P Ai mousseux! Et si l’on pense que chacun de ces vins 
procure une ivresse différente, qu’il suffit de quelques bou
teilles pour vous faire passer par tous les degrés intermé
diaires du quadrille Musard1 à la Marseillaise, de la joie déli
rante du Cancan à l’ardeur farouche de la fièvre révolution
naire et vous remettre finalement avec une bouteille de Cham
pagne dans une humeur de carnaval la plus joyeuse du 
monde !

Et seule la France a un Paris, une ville où la civilisation 
européenne a atteint son épanouissement le plus accompli; 
où toutes les fibres nerveuses de l’histoire européenne se 
réunissent et d’où partent à des intervalles réguliers les se
cousses électriques qui font trembler le monde entier; une 
ville dont la population réunit plus qu’aucun autre peuple la 
passion de la jouissance et la passion de l’action historique, 
dont les habitants s’entendent à vivre comme le plus raffiné 
des épicuriens d’Athènes et savent mourir comme le Spar
tiate le plus impavide, Alcibiade et Léonidas en un seul 
homme-, une ville qui est réellement, comme le dit Louis 
Blanc, le cœur et le cerveau du monde.

Si l’on domine Paris d’un point élevé de la ville, de Mont
martre ou de la terrasse de Saint-Cloud, si l’on parcourt les 
environs de la ville, on pense alors que la France sait ce que 
Paris représente, que la France a gaspillé ses meilleures forces 
pour choyer Paris comme il faut. La fière cité est étalée le 
long des chauds coteaux de vigne qui bordent les méandres de 
la vallée de la Seine comme une odalisque sur un divan aux 
reflets de bronze. Où dans le monde y a-t-il une vue comme 
celle que l’on découvre des deux chemins de fer de Versailles

1. Le musicien français Musard (1793—1859) écrivit de nombreux 
morceaux, notamment des quadrilles, sur des airs populaires ou des mo
tifs d’opéras en vogue. Son succès fut tel, qu’on organisa, sous sa direc
tion, aux Champs-Elysées, un établissement de concerts et de bals, le 
Concert Musard.
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en descendant dans la verte vallée avec ses villages et ses 
petites villes innombrables, où y a-t-il des villages et des pe
tites villes au site si ravissant, construits si proprement et si 
gentiment, situés avec autant de goût que Suresnes, Saint- 
Cloud, Sèvres, Montmorency, Engliien et quantité d’autres? 
Que l’on sorte par la barrière que l’on veut, que l’on aille son 
chemin au hasard, et partout l’on trouvera la même beauté 
des environs, le même goût dans l’utilisation de la région, la 
même élégance et la même propreté. Et pourtant, une fois de 
plus, il n’y a que la reine des villes elle-même pour se créer 
un cadre aussi merveilleux.

Mais évidemment il faut aussi une France pour créer un 
Paris et c’est seulement lorsque l’on a fait connaissance avec 
la richesse luxuriante de ce pays magnifique que l’on com
prend comment a pu naître ce Paris rayonnant, luxuriant, 
incomparable. On ne le comprend évidemment pas si l’on 
vient du Nord, en traversant en chemin de fer le pays plat des 
Flandres et de l’Artois, les collines sans forêts et sans vignes 
de la Picardie. Là on ne voit rien que des champs de blé et 
des pâturages dont la monotonie n’est interrompue que par 
des vallées fluviales marécageuses, des collines lointaines 
couvertes de broussailles; et c’est seulement quand on fran
chit à Pontoise le cercle qui délimite l’atmosphère parisienne 
que l’on remarque quelque chose de la «belle France». On 
comprend déjà un peu plus Paris quand on se dirige vers la 
capitale à travers les fertiles vallées de la Lorraine, les colli
nes crayeuses, couronnées de vignobles de la Champagne, le 
long de la belle vallée de la Marne; on le comprend encore 
plus quand on traverse la Normandie et que, de Rouen à Paris 
en chemin de fer, on suit ou l’on croise les boucles de la 
Seine. La Seine semble, jusqu’à son estuaire, exhaler l’air de 
Paris; les villages les villes, les collines, tout rappelle les en
virons de Paris, à la différence que tout devient plus beau, 
plus luxuriant, d’un goût plus raffiné à mesure que l’on ap
proche du centre de la France. Mais c’est seulement lorsque 
j ’ai longé la Loire, et que de là je me suis dirigé vers les val
lées riches en vignobles de la Bourgogne, en passant par la 
montagne, que j ’ai compris comment Paris était possible.

J’avais connu Paris au cours des deux dernières années de 
la monarchie, lorsque la bourgeoisie goûtait intensément la 
jouissance du pouvoir, lorsque le commerce et l’industrie al
laient passablement, lorsque la jeunesse de la grande et de la
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petite bourgeoisie avait encore de l’argent pour le dissiper en 
jouissances et en plaisirs, et lorsque même une partie des tra
vailleurs avait une situation assez bonne pour participer à la 
gaieté et à l’insouciance générales. J’avais revu Paris pendant 
la courte ivresse de la lune de miel républicaine, en mars et 
en avril lorsque les travailleurs, ces insensés pleins d’espoir1, 
mettaient, avec la plus grande insouciance et sans hésitation, 
« trois mois de misère à la disposition » de la République1 2, 
alors qu’ils mangeaient tous les jours du pain sec et des pom
mes de terre, ils plantaient le soir des arbres de la liberté sur 
les boulevards*, faisaient partir des fusées, et, de joie, chan
taient la Marseillaise, tandis que les bourgeois, cachés toute 
la journée dans leurs maisons, cherchaient à calmer la colère 
du peuple par des lampions. Je revins — bien malgré moi, à 
cause de Hecker — en octobre. Entre le Paris d’autrefois et le 
Paris d’à présent, il y avait le 15 mai et le 25 juin, la lutte la 
plus terrible que le monde ait jamais vue, il y avait une mer 
de sang, il y avait quinze mille cadavres. Les grenades de 
Cavaignac avaient fait voler en éclats l’invincible gaieté des 
Parisiens; la Marseillaise et le Chant du départ* s’étaient tus; 
seuls les bourgeois fredonnaient encore leur Mourir pour la 
patrie; les travailleurs, sans pain et sans armes, grinçaient des 
dents avec une rancune contenue; à l’école de l’ état de siège 
la République exubérante était rapidement devenue honett* 
(sic), docile, sage et modérée*. Mais Paris était mort, ce 
n’était plus Paris. Sur les boulevards il n’y avait plus que des 
bourgeois et des espions de la police; les bals, les théâtres 
étaient désertés; les gamins* avaient endossé la vareuse des 
gardes mobiles, ils étaient vendus pour trente sous par jour 
à Vhonette* (sic) République, et plus ils s’abrutissaient, plus 
ils étaient fêtés par les bourgeois, — bref, c’était de nouveau 
le Paris de 1847, mais sans l’esprit, sans la vie, sans le feu et 
le ferment que les travailleurs apportaient alors partout. Pa
ris était mort, et ce beau cadavre était d’autant plus horrible 
qu’il avait été plus beau.

Je ne supportai pas plus longtemps de rester dans ce Paris 
mort. Il fallait que je m’en aille, peu importe où. Je partis 
donc d’abord vers la Suisse. N’ayant guère d’argent, je partis

1. Cf. le poème de G oethe : Prométhée.
2. Cf. l’ article intitulé: « La révolution de juin » paru dans le <Ns 29 du 

29 juin 1848.
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à pied. Le chemin que j ’allais prendre m’importait peu; on ne 
quitte pas volontiers la France.

Donc, par un beau matin, je m’ébranlai et marchai au ha
sard, directement vers le Sud. Dès que je sortis de la banlieue*, 
je m’égarai entre les villages, c’était naturel. Finalement je 
débouchai sur la grand’route de Lyon. Je la suivis un moment 
en faisant des détours qui me conduisaient sur les collines. 
On a de là des panoramas magnifiques sur la Seine, en amont 
et en aval, vers Paris et vers Fontainebleau. A perte de vue 
on voit le fleuve serpenter dans la large vallée, avec des co
teaux plantés de vigne sur ses deux rives, les montagnes 
bleues comme toile de fond, derrière lesquelles coule la 
Marne.

Mais je ne voulais pas arriver aussi vite en Bourgogne. Je 
voulais d’abord aller sur les bords de la Loire. Je quittai donc 
la grand’route, le deuxième jour et, en passant par les mon
tagnes, je me dirigeai vers Orléans. Je me perdis naturelle
ment de nouveau au milieu des villages puisque je n’avais 
pour guides que le soleil et les paysans complètement coupés 
du monde et ne connaissant ni leur gauche, ni leur droite. Je 
passai la nuit dans un village quelconque dont je n’ai jamais 
pu saisir distinctement le nom dans le patois campagnard, à 
quinze lieues de Paris, sur la ligne de partage des eaux entre 
la Seine et la Loire.

Cette ligne de partage des eaux est formée par une large 
crête montagneuse qui s’étire du Sud-Est au Nord-Ouest; des 
deux côtés s’étendent de nombreux vallons arrosés par de 
petits ruisseaux ou de petites rivières. En haut, sur la hauteur 
exposée au vent, ne poussent que le blé, le sarrazin, le trèfle 
et les légumes, mais à flanc de coteau, la vigne prospère par
tout. Les flancs des vallées orientés à l’Est sont presque tous 
couverts de grosses masses de ces blocs calcaires que les géo
logues anglais nomment Bolderstones et que l’on rencontre 
souvent dans les régions accidentées du secondaire et du ter
tiaire. Les énormes blocs bleus, entre lesquels se dressent des 
buissons verts et de jeunes arbres forment avec les prés de la 
vallée et les vignobles du versant qui se trouve en face un 
contraste qui n’a rien de désagréable.

Je descendis peu à peu dans une de ces petites vallées flu
viales et la suivis un moment. Je tombai finalement sur une 
grande route et de ce fait sur des gens qui purent m’indiquer 
où je me trouvais en réalité. J’étais près de Malesherbes, à
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mi-cliemin entre Orléans et Paris. Orléans elle-même était 
située trop à l’Ouest pour moi; ma prochaine étape était Ne- 
vers, et franchissant la montagne la plus proche, j’allai direc
tement vers le Sud. D’en haut il y avait une très jolie vue: 
entre des collines boisées la gentille petite ville de Malesher- 
bes, à flanc de coteau de nombreux villages, et tout en haut, 
sur un sommet, le château de Chateaubriand1. Et ce que je 
préférais encore: en face, de l’autre côté d’une gorge étroite, 
une route départementale qui allait directement vers le Sud.

Il y a en effet en France trois sortes de routes: les routes 
d’Etat, autrefois royales, appelées maintenant routes natio
nales, larges et belles chaussées qui relient entre elles les vil
les les plus importantes. Ces routes nationales qui, dans la ré
gion parisienne, ne sont pas seulement des chaussées mais de 
véritables routes de luxe, splendides allées, larges de soixante 
pieds et plus, bordées d’ormes, pavées au milieu; elles devien
nent plus mauvaises, plus étroites et plus dénudées à mesure 
que l’on s’éloigne de Paris et que la route a moins d’impor
tance. Elles sont même par endroits si mauvaises qu’après 
deux heures d’une pluie modérée elles sont à peine encore 
praticables pour des piétons. La deuxième catégorie, ce sont 
les routes départementales, établissant des communications 
d’importance secondaire dont les frais sont pris sur des fonds 
départementaux, plus étroites et plus simples que les routes 
nationales. La troisième catégorie enfin est constituée par les 
grands chemins vicinaux (chemins de grande communication*) 
construits avec les ressources du canton, routes étroites et 
modestes, mais par endroits en meilleur état que les routes 
plus grandes.

Je fonçai directement à travers champs sur ma route dé
partementale et je vis, à ma plus grande joie, qu’elle menait 
directement vers le Sud avec une parfaite rectitude. Villages 
et auberges étaient rares; après une marche de plusieurs heu
res j ’arrivai enfin dans une grande ferme où l’on me servit 
quelques rafraîchissements avec la plus grande complaisance; 
pour la peine, je dessinai pour les enfants de la maison quel
ques caricatures sur un morceau de papier en déclarant avec 
un grand sérieux: voilà le général Cavaignac, voilà Louis- 
Napoléon, voilà Armand Marrast, Ledru-Rollin, etc., c’est à

1. L’une des petites-filles de Monsieur de Malesherbes (qui défendit 
Louis XVI devant la Convention et mourut sur l’échafaud) épousa le 
frère de Chateaubriand, l’auteur de René.
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s’y tromper. Les paysans fixaient les visages grotesques avec 
beaucoup de respect, remerciaient, ravis, et mettaient aussi
tôt au mur ces portraits d’une ressemblance frappante. Ces 
braves gens m’apprirent aussi que je me trouvais sur la route 
de Malesherbes à Châteauneuf-sur-Loire dont je n’étais éloi
gné que d’environ douze lieues.

Je traversai Puyseaux et une autre petite ville dont j ’ai 
oublié le nom, et j’arrivai tard dans la soirée à Bellegarde, 
jolie localité d’assez grande importance où je passai la nuit. 
La route traversant ce plateau qui par ailleurs produit du vin 
en de nombreux endroits, était assez monotone.

Le lendemain matin je partis pour Chaumont, parcourus 
encore cinq lieues et de là, en suivant la Loire, je pris la route 
nationale d’Orléans à Nevers.

Sous des amandiers en fleurs 
Sur la rive verte de la Loire 
Qu’il est charmant de rêver 
Là où j ’ai trouvé mon amourL

Bien des jeunes gens allemands enthousiastes et bien de 
tendres jeunes filles germaniques chantent ces paroles langou
reuses d’Helmina de Chézy et la mélodie sentimentale de 
Cari Maria von Weber. Mais quiconque cherche sur les bords 
de la Loire des amandiers et un suave et charmant romantisme 
de l’amour, tel qu’il était de mode à Dresde dans les années 
vingt, se fait de terribles illusions qui ne sont à vrai dire per
mises qu’à un bas-bleu allemand à la troisième génération.

De Châteauneuf, par Les Bordes en direction de Dam- 
pierre, on n’a presque jamais l’ occasion de voir cette Loire 
romantique. La route est éloignée de deux à trois lieues du 
fleuve et passe par les collines; à de rares occasions seulement 
on voit dans le lointain l’eau de la Loire briller dans le soleil. 
La région est riche en vignobles, en céréales, en fruits; dans 
la direction du fleuve s’étendent de gras pâturages; cependant

1. Extrait de l’opéra Euryanthe de W e b e r ; texte de Helmina de 
C h é z y , Cavatine (Adolar).

Ces vers sont extraits, non de la cavatine, mais de la romance cVEu- 
ryanthe dont la version française est la suivante:

Quyil est doux, charmants rivages,
Où la Loire suit son cours 
De rêver sous vos ombrages 
Seuls témoins de mes amours.
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la vue de cette vallée dénudée, entourée seulement de collines 
ondoyantes est assez monotone.

Au milieu de la route, près de quelques chaumières, je ren
contrai une caravane de quatre hommes, trois femmes et plu
sieurs enfants ayant avec eux trois charrettes à ânes, lourde
ment chargées et, cuisant leur déjeuner sur un grand feu, en 
pleine route. Je m’arrêtai un instant: je ne m’étais pas trompé, 
ils parlaient allemand, un dialecte très rude de l’Allemagne 
du Sud. Je les abordai; ils étaient ravis d’entendre leur langue 
maternelle, en plein centre de la France. C’étaient d’ailleurs 
des Alsaciens de la région de Strasbourg qui, tous les étés, 
s’en allaient ainsi dans l’intérieur de la France et vivaient du 
tressage de paniers. Quand je leur demandai s’ils pouvaient 
en vivre, ils répondirent: « Oui, difficilement, si faut acheter 
l’tout; l’pus possible, on l’mendie. » Un très vieil homme sortit 
encore lentement d’une des charrettes à âne où il avait un 
véritable lit. Toute la bande avait quelque chose de très 
bohème dans ses costumes dont elle avait mendié les pièces 
et dont aucune n’allait avec l’autre. Mais cela ne les empêchait 
pas d’avoir l’air bien brave; ils me racontèrent leurs voyages 
en long et en large et au milieu de ce bavardage des plus gais, 
la mère et la fille, douce créature aux yeux bleus, en vinrent 
presque à se crêper le chignon. Je ne pus m’empêcher d’admi
rer avec quelle force irrésistible la profonde sensibilité alle
mande se fraie une voie même à travers les façons les plus 
bohèmes, de vivre et de s’habiller; je leur souhaitai le bon
jour et poursuivis ma route, accompagné pendant un moment 
par un des Bohémiens qui s’offrait avant le déjeuner le plaisir 
d’une promenade sur la croupe* osseuse et décharnée d’un 
âne maigre.

Le soir, j ’arrivai à Dampierre, un petit village non loin de 
la Loire. C’est là que le gouvernement fit construire par 300 
à 400 ouvriers parisiens, restes des anciens ateliers nationaux, 
une digue contre les inondations. C’étaient des ouvriers de 
toutes les catégories, orfèvres, bouchers, horlogers, ébénistes, 
jusqu’au chiffonnier des boulevards parisiens. J’en trouvai une 
vingtaine dans l’auberge où je passai la nuit. Un robuste bou
cher qui avait déjà eu de l’avancement et occupait une sorte 
de poste de surveillant, parlait avec beaucoup d’enthousiasme 
de l’entreprise: on gagnait trente à cent sous* par jour, sui
vant le travail que l’on fournissait, il était facile de se faire 
quarante à soixante sous si l’on était un peu habile. Il voulait
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aussitôt m’embarquer dans sa brigade, disant que je m’y ac
coutumerais vite et que certainement je gagnerais cinquante 
sous dès la deuxième semaine, que je pouvais faire mon bon
heur et qu’il y avait au moins encore pour six mois de travail. 
L’envie ne me manquait pas pour changer un peu, de rem
placer pour un mois ou deux la plume par la pelle; mais je 
n’avais pas de papiers et j ’aurais été dans de beaux draps!

Ces travailleurs parisiens avaient conservé toute leur gaieté. 
Us travaillaient dix heures par jour au milieu des rires et des 
plaisanteries, se distrayaient pendant leurs heures de loisirs 
en jouant des bons tours et s’amusaient le soir à déniaiser les 
petites paysannes. Mais à part cela ils étaient complètement 
démoralisés par leur isolement dans un petit village. Aucune 
trace de préoccupation ayant trait aux intérêts de leur classe, 
aux questions politiques du jour qui touchent de si près les 
travailleurs. Ils semblaient ne pas lire les journaux. Chez eux, 
toute la politique se résumait à une distribution de sobri
quets; l’un, un rustre grand et fort, s’appelait Caussidière, 
l’autre, un mauvais ouvrier et un ivrogne invétéré, répondait 
au nom de Guizot, etc. Le travail astreignant, les conditions 
d'existence relativement bonnes et surtout l’éloignement de 
Paris et leur transfert dans un coin de France tranquille et 
isolé avaient curieusement limité leur horizon. Ils étaient 
déjà en train de devenir campagnards et il n’y avait que deux 
mois qu’ils étaient là.

Le lendemain j’arrivai à Gien et ainsi enfin dans la vallée 
de la Loire elle-même. Gien est une petite ville tortueuse avec 
un joli quai et un pont sur la Loire qui, à cet endroit, égale à 
peine en largeur le Main près de Francfort. Elle est de plus 
très peu profonde et pleine de bancs de sable.

De Gien à Briare, la route passe par la vallée à environ un 
quart de lieu de la Loire. Elle va en direction du Sud-Est et 
peu à peu la région prend un caractère méridional. Des ormes, 
des frênes, des acacias ou des marronniers font de la route 
une allée; de gras pâturages et des champs fertiles où le trèfle 
le plus dru pousse entre les chaumes et qui sont plantés de 
longues rangées de peupliers constituent le fond de la vallée; 
au-delà de la Loire, dans un lointain vaporeux, une série de 
collines; de ce côté-ici, tout près de la route une deuxième 
rangée de hauteurs entièrement plantées de vignes. En cet 
endroit la vallée de la Loire n’a absolument rien de remar
quablement beau ou de romantique comme on a l’habitude de



448 La Nouvelle Gazette rhénane

le dire, mais elle fait une impression extrêmement agréable; 
on reconnaît à toute la richesse de la végétation la douceur 
du climat à laquelle elle doit sa prospérité. Même dans les 
régions les plus fertiles d’Allemagne, je n’ai vu nulle part une 
végétation qui puisse se comparer avec celle de la contrée 
entre Gien et Briare.

Avant de quitter la Loire, encore quelques mots sur les 
habitants de la région que j ’ai parcourue et sur leur mode de 
vie.

Les villages situés jusqu’à quatre ou cinq heures de Paris 
ne peuvent servir de point de comparaison pour les villages 
du reste de la France. Leur situation, le style de leurs mai
sons, les mœurs des habitants sont bien trop dominés par l’es
prit de la grande métropole dont ils vivent. Ce n’est qu’à dix 
lieues de Paris, sur les collines isolées, que commence la véri
table campagne, et que l’on voit de véritables maisons pay
sannes. Un signe distinctif pour toute la contrée jusqu’à la 
Loire et jusqu’en Bourgogne, c’est que le paysan dissimule le 
plus possible l’entrée de sa maison pour qu’on ne la voie pas 
de la route. Sur les collines, chaque ferme est entourée d’un 
mur; on entre par un portail et il faut d’abord chercher dans 
la cour la porte d’entrée qui, la plupart du temps, est située 
en arrière. Là où la plupart des paysans ont des vaches et des 
chevaux, les fermes sont assez grandes; sur les bords de la 
Loire en revanche, où l’on pratique beaucoup la culture ma
raîchère et où même des paysans aisés n’ont que peu de bétail 
ou même pas de bétail du tout, et où l’élevage reste une 
branche particulière que l’on laisse aux propriétaires fonciers 
ou aux fermiers plus importants, les maisons paysannes de
viennent de plus en plus petites, souvent si petites que l’on 
ne comprend pas comment une famille peut y trouver de la 
place avec ses ustensiles et ses provisions. Ici aussi cependant 
l’entrée est située sur le côté opposé à la route et dans les vil
lages, seuls ou presque les estaminets et les boutiques ont des 
portes qui ouvrent sur la route.

Malgré leur pauvreté les paysans de cette région ont la plu
part du temps la vie belle. Au moins dans les vallées, ils boi
vent le vin de leurs vignes, qui est bon et d’un prix avanta
geux (cette année deux à trois sous la bouteille); il y a du 
pain partout, à l’exception des sommets les plus élevés, du 
bon pain de froment, de l’excellent fromage et des fruits 
magnifiques, que l’on mange partout en France avec le pain,
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cela est bien connu. Comme tous les habitants de la campagne, 
ils mangent peu de viande, en revanche beaucoup de lait, des 
soupes de légumes et d’une façon générale une nourriture 
végétale d’une qualité parfaite. Le paysan du nord de l’Al
lemagne, même quand il a une plus grande aisance, vit trois 
fois moins bien que le paysan entre la Seine et la Loire.

Ces paysans sont braves, hospitaliers et gais, complaisants 
et prévenants de toutes les façons possibles avec l’étranger, 
et en dépit de leur patois des plus mauvais, ce sont encore 
des Français authentiques et polis. Malgré leur sens très aigu 
de la propriété de leur terre que leurs pères ont conquise sur 
la noblesse et la prêtraille, ils présentent encore bien des ver
tus patriarcales, surtout dans les villages situés à l’écart des 
grandes routes.

Mais un paysan reste un paysan et les conditions de vie des 
paysans ne cessent pas un instant de se faire sentir. Malgré 
toutes les qualités personnelles du paysan français, malgré sa 
situation plus évoluée par rapport à celle du paysan vivant à 
l’est du Rhin, le paysan, en France comme en Allemagne, est 
le barbare au milieu de la civilisation.

L’isolement du paysan dans un village écarté dont la popu
lation, peu nombreuse, ne change qu’avec les générations, le 
travail astreignant et monotone qui, plus que tout servage, le 
lie à la terre et qui reste toujours le même en se transmettant 
de père en fils, la stabilité et l’uniformité de toutes les con
ditions d’existence, le cercle fermé où la famille reste pour 
lui la relation sociale la plus importante et la plus décisive — 
tout ceci réduit l’horizon du paysan aux frontières les plus 
étroites qui soient possibles dans la société moderne. Les 
grands mouvements de l’histoire défilent devant lui, l’entraî
nent de temps en temps avec eux, mais sans soupçonner la 
nature de la force qui le meut, de son origine et de son but.

Au moyen âge, au XVIIe et au XVIIIe siècles, le mouvement 
des bourgeois dans les villes fut accompagné d’un mouvement 
paysan, mais il n’élevait que des revendications constamment 
réactionnaires et le soutien qu’il apportait aux villes en lutte 
pour leur émancipation n’entraînait pas de grandes amélio
rations aux paysans eux-mêmes.

Au cours de la première Révolution française, les paysans 
menèrent une action révolutionnaire exactement aussi long
temps que le réclamait leur intérêt personnel le plus immé
diat et le plus évident; jusqu’à ce que leur soient assurés le
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droit de propriété sur la terre qu’ils cultivaient jusque-là dans 
les conditions du régime féodal, l’abolition définitive de ce 
système féodal et l’éloignement des armées étrangères de leur 
contrée. Lorsqu’ils eurent obtenu ce résultat, ils se tournèrent 
alors avec toute la fureur d’une aveugle cupidité contre le 
mouvement des grandes villes qu’ils n’avaient pas compris et 
notamment contre le mouvement de Paris. Il fallut envoyer 
contre les paysans obstinés d’innombrables proclamations du 
Comité de salut public, d’innombrables décrets de la Conven
tion surtout ceux sur le maximum et les accapareurs1, des 
colonnes mobiles et des guillotines ambulantes. Et pourtant 
la Terreur qui repoussa les armées étrangères et étouffa la 
guerre civile ne profita justement à aucune classe autant 
qu’aux paysans.

Lorsque Napoléon renversa la domination bourgeoise du 
Directoire, rétablit le calme, consolida les nouveaux rapports 
de propriété des paysans et les sanctionna dans son Code 
civil* et qu’il repoussa les armées étrangères de plus en plus 
loin des frontières, les paysans se rangèrent à ses côtés avec 
enthousiasme et devinrent ses principaux soutiens. Car le 
paysan français est patriote jusqu’au fanatisme; la France* a 
pour lui une haute signification depuis qu’il a la possession 
héréditaire d’un bout de France; les étrangers, il ne les con
naît que sous la forme d’armées d’invasion destructrices qui 
lui causent les plus grands dommages. De là le sens national 
sans bornes du paysan français, de là sa haine également sans 
bornes de Vétranger*. De là la passion avec laquelle il partit 
à la guerre en 1814 et en 1815.

Lorsque les Bourbons revinrent en 1815, lorsque l’aristo
cratie qui avait été chassée éleva de nouveau des prétentions 
sur la propriété foncière perdue pendant la Révolution, les 
paysans virent toute leur conquête révolutionnaire menacée. * loi

1. A l’automne de 1793, la Convention en vint, sous la pression popu
laire, à adopter une partie du programme des « Enragés ». Elle vota une 
loi sur l’accaparement, punissant de mort quiconque tenterait d’accaparer 
les marchandises de première nécessité. Le 29 septembre, elle vota la
loi du maximum qui prévoyait pour tous les objets de première nécessité 
la fixation d’un prix maximum. La loi obligeait tous les cultivateurs à 
déclarer leur récolte, tous les commerçants à remettre aux autorités 
l’ inventaire de leurs marchandises. Le mois suivant la Convention insti
tua une Commission des subsistances qui contrôla toute la production 
agricole et industrielle (22 octobre). La vie économique du pays se 
trouvait ainsi entièrement réglée par les autorités révolutionnaires.
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De là leur haine contre le pouvoir des Bourbons, leur joie 
délirante lorsque la révolution de Juillet leur rendit la sécu
rité de la propriété et le drapeau tricolore.

Mais à partir de la révolution de Juillet les paysans recom
mencèrent à se détourner des intérêts généraux du pays. 
Leurs vœux étaient réalisés, leur propriété foncière n’était 
plus menacée, sur la mairie* du village flottait le même dra
peau avec lequel eux et leurs pères avaient vaincu pendant un 
quart de siècle.

Mais comme toujours ils jouirent peu des fruits de leur vic
toire. Les bourgeois se mirent aussitôt à exploiter par tous les 
moyens leurs alliés campagnards. Les fruits du morcellement 
et de la divisibilité du sol, la paupérisation des paysans et la 
prise d’hypothèques sur leurs biens-fonds avaient déjà com
mencé à mûrir sous la Restauration; après 1830, ils se géné
ralisèrent de plus en plus, de façon de plus en plus menaçante. 
Mais la pression que le grand capital exerçait sur le paysan 
demeura pour lui un rapport privé entre lui et son créancier: 
il ne voyait pas et ne pouvait pas voir que ces rapports privés 
qui se généralisaient de plus en plus et devenaient de plus 
en plus la règle, se transformaient peu à peu en un rapport de 
classes entre la classe des grands capitalistes et celle des petits 
propriétaires fonciers. Le cas n’était plus le même qu’avec les 
corvées féodales dont l’origine était depuis longtemps oubliée 
et le sens depuis longtemps perdu, qui n’étaient plus un ser
vice rendu en échange d’autres services rendus et qui étaient 
devenues depuis longtemps une pure charge pesant sur une 
seule des parties. Ici, avec les dettes hypothécaires, le paysan 
ou du moins son père a reçu la somme en pièces de cinq 
francs sonnantes et trébuchantes; la reconnaissance de dettes 
et le registre des hypothèques lui rappellent le cas échéant 
l’origine de la charge; l’intérêt qu’il doit payer, même les 
remboursements annexes de l’usurier, qui se renouvellent tou
jours et lui pèsent, sont des revenus qui se rattachent au 
système bourgeois moderne et qui touchent tous les débiteurs 
de la même façon; l’oppression se produit sous une forme 
tout à fait moderne et actuelle, et le paysan est sucé jusqu’à 
la mœlle et ruiné exactement suivant les mêmes principes 
juridiques qui seuls lui assurent sa propriété. Son propre 
Code civil, sa bible moderne, se transforme en verges pour 
le fouetter. Dans l’usure hypothécaire le paysan ne peut voir 
aucun rapport de classes, il ne peut pas réclamer son abolition
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sans compromettre en même temps sa propre possession. Le 
poids de l’usure au lieu de le précipiter dans le mouvement 
révolutionnaire achève de le troubler. Le seul allègement qu’il 
puisse envisager, c’est la diminution des impôts.

Lorsqu’on février de cette année, on fit, pour la première 
fois, une révolution où le prolétariat fit valoir des revendica
tions qui lui étaient propres, les paysans n’y comprirent abso
lument rien. Si la République avait un sens pour eux, c’était 
seulement dans la mesure où elle, représentait la diminution 
des impôts et peut-être aussi parfois un peu l’honneur natio
nal, la guerre de conquête et la frontière sur le Rhin. Mais 
lorsqu’au lendemain de la chute de Louis-Philippe, la lutte 
entre le prolétariat et la bourgeoisie se déchaîna à Paris, lors
que la paralysie du commerce et de l’industrie réagirent sur 
le pays, lorsque les produits des paysans, dévalorisés de toute 
façon par leur abondance dans une année fertile, baissèrent 
encore de prix et devinrent invendables, lorsque pour finir la 
bataille de juin répandit complètement la terreur et l’angoisse 
jusque dans les coins les plus reculés de France, alors s’éleva 
parmi les paysans un cri général de fureur fanatique contre 
le Paris révolutionnaire et les Parisiens jamais satisfaits. Na
turellement! Qu’est-ce que le paysan têtu et borné savait 
du prolétariat et de la bourgeoisie, de la république sociale et 
démocratique, de l’organisation du travail, de situations dont 
les conditions fondamentales et les causes ne pouvaient ja
mais se rencontrer dans son petit village? Et lorsque, par les 
canaux malpropres des feuilles bourgeoises, il eut çà et là 
une vague idée de ce dont il s’agissait à Paris, lorsque les 
bourgeois lui eurent lancé le grand mot d’ordre contre les 
ouvriers parisiens: ce sont les partageurs*, ce sont des gens 
qui veulent partager toute la propriété, toute la tel’re, alors 
le cri de fureur redoubla, alors l’indignation des paysans ne 
connut plus de bornes. J’ai parlé à des centaines de paysans 
dans les régions les plus variées de France et chez tous régnait 
ce fanatisme contre Paris et notamment contre les ouvriers 
parisiens. « Je voudrais que ce maudit Paris explose demain 
en plein jour », était la plus amène de leurs bénédictions. On 
comprend que l’ancien mépris des paysans pour les citadins 
n’ait pu que se trouver accru et justifié par les événements de 
cette année. Ce sont les paysans, c’est la campagne, qui doi
vent sauver la France; la campagne produit tout, les villes 
vivent de notre blé, se vêtent de notre chanvre et de notre
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laine, il nous faut rétablir le bon ordre des choses, c’est à nous 
paysans de prendre l’affaire en main — tel était l’éternel re
frain* qui revenait plus ou moins distinctement, plus ou 
moins consciemment dans les conversations confuses des pay
sans.

Et comment veulent-ils sauver la France, comment veulent- 
ils prendre l’affaire en main? En élisant Louis-Napoléon Bo
naparte à la présidence de la République, un grand nom porté 
par un insensé aux idées confuses! Vaniteux et sans grandeur! 
Chez tous les paysans à qui j ’ai parlé, l’enthousiasme pour 
Louis-Napoléon était aussi grand que la haine contre Paris. 
Toute la politique du paysan français se limite à ces deux 
passions et à l’étonnement le plus irréfléchi et le plus viscéral 
au sujet de tout l’ébranlement qui secoue l’Europe. Et les 
paysans ont plus de six millions de voix, plus des deux tiers 
de toutes les voix des élections en France.

C'est vrai, le gouvernement provisoire n’a pas su lier les 
intérêts des paysans à la révolution; en augmentant de 45 cen
times* l’impôt foncier qui touchait essentiellement les pay
sans il a commis une faute impardonnable et irréparable. Mais 
même si les paysans avaient été gagnés pour quelques mois 
à la révolution, ils s’en seraient quand même détachés cet été. 
La position actuelle des paysans vis-à-vis de la révolution de 
1848 n’est pas la conséquence de fautes éventuelles et de bé
vues accidentelles; elle est normale, elle est fondée sur les 
conditions d’existence et la position sociale des petits pro
priétaires fonciers. Avant de faire aboutir ses revendications, 
le prolétariat français devra d’abord réprimer une guerre 
générale des paysans, une guerre que même la suppression 
de toutes les dettes hypothécaires ne pourra faire reculer que 
pour peu de temps.

Il faut n’avoir rencontré pendant quinze jours que des pay
sans, des paysans des contrées les plus diverses, il faut avoir 
eu l’occasion de retrouver partout ce même entêtement borné, 
la même méconnaissance totale de tous les rapports urbains, 
commerciaux et industriels, la même cécité en politique, la 
même incompétence pour tout ce qui dépasse le village, la 
même façon d’appliquer l’échelle des conditions d’existence 
paysannes aux conditions les plus vastes de l’histoire — il faut, 
en un mot, avoir connu les paysans français justement en 
1848 pour ressentir toute l’impression déprimante que pro
duit cette bêtise obstinée.
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I I . -

La B ourgogne

Briare est une vieille petite ville à l'embouchure du canal 
qui unit la Loire à la Seine. C’est là que je m’orientai sur la 
route à prendre et je pensai qu’il valait mieux passer par 
Auxerre plutôt que par Nevers, pour me rendre en Suisse. Je 
quittai donc la Loire et, franchissant les montagnes, je me 
dirigeai vers la Bourgogne.

La fertilité de la vallée de la Loire diminue peu à peu, mais 
assez lentement. On monte imperceptiblement et ce n’est qu’à 
cinq à six lieues de Briare près de Saint-Sauveur et Saint-Far- 
geau que l’on atteint les premiers contreforts de cette région 
boisée où se pratique l’élevage. Ici la crête montagneuse entre 
la Loire et l’Yonne est déjà plus haute et tout ce versant 
occidental du département de l’Yonne est d’ailleurs assez 
montagneux.

Dans la région de Toucy, à six lieues d’Auxerre, j ’entendis 
pour la première fois le patois bourguignon caractérisé par 
un accent naïf et traînant, un idiome qui a encore ici et dans 
toute la véritable Bourgogne un caractère aimable et agréable, 
mais prend en revanche un son lourd, pesant et presque doc
toral dans les régions plus élevées de Franche-Comté. Il en est 
de lui comme du naïf dialecte autrichien qui se transforme 
peu à peu en dialecte grossier de la Haute-Bavière. L’idiome 
bourguignon accentue toujours d’une manière curieusement 
étrangère au français, la syllabe précédant celle qui en bon 
français a l’accent principal, transformant le français iam- 
bique en un français trochaïque et bouleversant ainsi curieuse
ment la finesse de l’accentuation que le Français cultivé sait 
donner à sa langue. Mais comme nous l’avons déjà dit, dans 
l’authentique Bourgogne il sonne encore très gentiment et 
même avec beaucoup de charme dans la bouche d’une jolie 
fille. Mais mâ foi, monsieur, je vous demande ûn peu* . . .

Si l’on veut faire une comparaison, le Bourguignon est 
somme toute, l’Autrichien français. Naïf, débonnaire, confiant 
à l’extrême, avec beaucoup de bon sens à l’intérieur de son 
cadre habituel; pleins d’idées d’une naïveté comique sur tout 
ce qui en sort, d’une maladresse bouffonne dans des situations 
inhabituelles, et d’une bonne humeur inaltérable — voilà com
ment sont presque tous ces braves gens. C’est en premier lieu
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en considération de son amabilité et de son bon cœur que l’on 
pardonne au paysan bourguignon sa complète nullité poli
tique et son engouement pour Louis-Napoléon.

Les Bourguignons — c’est d’ailleurs indéniable — ont un 
apport de sang allemand plus accentué que les Français éta
blis plus à l’Ouest; les cheveux et le teint* sont plus clairs, la 
taille est un peu plus élevée, notamment chez les femmes; l’in
telligence critique aiguisée, l’esprit de répartie diminuent déjà 
considérablement et ils sont remplacés par un humour plus 
honnête et parfois par une légère pointe de sensibilité. Mais 
l’élément français, la gaieté, domine encore de beaucoup et le 
Bourguignon ne le cède à personne pour l’insouciante légéreté 
d’esprit.

La partie montagneuse occidentale du département de 
l’Yonne vit essentiellement de l’élevage. Mais le Français est 
partout un mauvais éleveur et ces bœufs de Bourgogne dé
génèrent et sont d’un aspect vraiment maigre et petit. Mais, 
à côté de l’élevage, on pratique beaucoup aussi la culture du 
blé et l’on mange partout un bon pain de froment.

Les maisons paysannes elles aussi prennent déjà un carac
tère plus allemand; elles redeviennent plus grandes et réunis
sent sous un même toit habitation, grange et étables; mais là 
aussi la porte d’entrée est la plupart du temps sur le côté ou 
tout à l’opposé de la route.

Sur le long versant qui mène à Auxerre, je vis les premières 
vignes bouguignonnes, croulant encore pour la plupart sous le 
poids des raisins de l’année 1848, d’une abondance inouïe. 
Certains ceps portaient tant de grappes qu’on n’y voyait pres
que pas une feuille.

Auxerre est une petite ville accidentée qui n’a rien de très 
remarquable à l’intérieur, avec un joli quai au bord de 
l’Yonne et quelques rudiments de ces boulevards dont un 
chef-lieu de département français ne peut absolument pas se 
passer. En temps normal, elle doit être très tranquille et 
morte et le préfet de l’Yonne a dû avec peu, faire face aux 
frais des bals et des banquets qu’il se devait de donner sous 
Louis-Philippe aux notables de l’endroit. Mais à ce moment 
Auxerre était animée comme elle ne l’est maintenant qu’une 
fois dans l’année. Si le citoyen Denjoy, ce représentant du 
peuple qui à l’Assemblée nationale se scandalisait si fort que 
tout le local pour le banquet démocratique et social de Tou
louse ait été décoré en rouge, si ce brave citoyen Denjoy était
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venu avec moi à Auxerre, d’effroi, il en aurait eu une attaque. 
Ici ce n’était pas un local, c’était toute la ville qui était tléco- 
rée en rouge. Et quel rouge! Le rouge sang le plus indubitable 
et le moins voilé colorait les murs et les escaliers des maisons, 
les blouses et les chemises des gens; des fleuves rouge foncé 
emplissaient même les caniveaux et tachaient les pavés et dans 
la rue des hommes barbus et inquiétants transportaient de 
grands baquets avec un liquide à l’écume rouge, d’une teinte 
noirâtre inquiétante. La république rouge semblait dominer 
avec toutes ses horreurs, la guillotine, la guillotine à vapeur 
semblait être là en permanence, les buveurs de sang* sur le 
compte desquels le Journal des Débats sait raconter tant d’his
toires épouvantables, célébraient visiblement ici leurs orgies 
de cannibales. Mais la république rouge d’Auxerre était très 
innocente, c’était la république rouge de la vendange bour
guignonne et les buveurs de sang qui avalent avec tant de 
volupté le produit le plus noble de cette république rouge ne 
sont personne d’autre que Messieurs les honettes* (sic) répu
blicains eux-mêmes, les grands et les petits bourgeois de Paris. 
Et sous ce rapport, l’honorable citoyen Denjoy a, lui aussi, ses 
envies de rouge.

Ah si seulement dans cette république rouge on avait eu les 
poches pleines d’argent! La récolte de 1848 était tellement 
abondante qu’on n’arrivait pas à trouver suffisamment de ton
neaux pour contenir tout le vin. Et avec ça d’une qualité 
supérieure au cru de 46, et même peut-être au cru de 34! De 
toutes parts les paysans accouraient pour acheter à des prix 
dérisoires — deux francs la feuillette de 140 litres de bon 
vin — ce qui restait du cru de 47; voiture sur voiture, chargées 
de tonneaux vides affluaient à toutes les portes et pourtant on 
n’en voyait pas la fin. J’ai vu moi-même un négociant en vins 
d’Auxerre vider dans la rue plusieurs tonneaux du cru de 47, 
un très bon vin, uniquement afin d’avoir assez de tonneaux 
pour le vin nouveau qui, il est vrai, offrait de tout autres 
perspectives à la spéculation. On m’assura que ce négociant 
en vins avait ainsi, en quelques semaines, vidé jusqu’à qua
rante grands fûts*.

Après avoir pris à Auxerre plusieurs chopes de vin, aussi 
bien de l’ancien que du nouveau, je me dirigeai, après avoir 
franchi l’Yonne, vers les montagnes situées sur sa rive droite. 
La route longe la vallée; je pris cependant l’ancien chemin 
plus court qui passe par les montagnes. Le ciel était couvert,
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le temps maussade, moi-même j’étais fatigué et je passai la 
nuit dans le premier village, à quelques kilomètres d’Auxerre.

Le lendemain j e  partis de bon matin, avec le plus beau 
temps ensoleillé du monde. Le chemin conduisait sur une 
crête montagneuse assez élevée; il n’était bordé que de vigno
bles. Mais je fus payé de la peine que j ’avais prise à l’escala
der par le plus magnifique des panoramas. Devant moi toutes 
les collines descendant en pente douce jusqu’à l’Yonne, puis 
la verte vallée de l’Yonne aux abondantes prairies, plantées 
de peupliers, aux villages et aux fermes nombreux; derrière, 
les pierres grises d’Auxerre adossée à la paroi montagneuse 
de la rive opposée; partout des villages et partout, à perte de 
vue, des vignes, rien que des vignes et le chaud soleil qui scin
tillait de tous ses rayons, filtré seulement dans le lointain par 
une légère brume d’automne, s’épandait sur cette large vallée, 
chaudron où le soleil d’août élabore l’un des plus nobles des 
vins.

Je ne sais pas ce qui confère à ces paysages français qui ne 
se distinguent nullement par la beauté exceptionnelle des 
contours, ce charme si particulier. Ce n’est évidemment pas 
tel ou tel détail, c’est Vensemble* qui leur confère une plé
nitude qui se rencontre rarement ailleurs. Le Rhin et la Mo
selle ont de plus beaux groupes de rochers, la Suisse offre des 
contrastes plus accusés, l’Italie, une plus grande plénitude de 
coloris, mais aucun pays n’a des régions d’un ensemble aussi 
harmonieux que la France. C’est avec une satisfaction extra
ordinaire que l’œil erre de la luxuriante et large vallée où 
abondent les prairies jusqu’aux montagnes plantées de vignes 
aussi luxuriantes, même sur les plus hauts sommets, et aux 
villages et aux villes innombrables qui se détachent sur le 
feuillage des arbres fruitiers. Nulle part un coin dénudé, nulle 
part un endroit inhospitalier qui détonne, nulle part un 
rocher abrupt dont les parois seraient inaccessibles à la végé
tation. Partout une riche végétation, un vert intense et splen
dide qui prend des nuances bronzées d’automne, rehaussé par 
l’éclat d’un soleil qui est encore assez chaud à la mi-octobre 
pour mûrir tous les grains du cep.

Je poursuivis ma route et un second panorama, aussi beau 
que le premier, s’offrit à ma vue. Tout en bas, dans une vallée 
encaissée plus étroite, j ’apercevais Saint-Bris, une petite ville 
ne vivant aussi que de la viticulture. Les mêmes détails qu’au- 
paravant mais plus groupés. Des pâturages et des jardins en
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bas dans la vallée autour de la* petite ville, tout autour des 
vignes accrochées aux parois de la vallée. Seul le côté nord 
est recouvert de prés et de champs labourés ou de chaumes 
plantés de trèfle vert et de prairies. En bas dans les rues de 
Saint-Bris la même activité qu’à Auxerre; partout des ton
neaux et des pressoirs, et au milieu des rires, des plaisan
teries, toute la population occupée à presser le moût, à le 
pomper dans les tonneaux et dans de grandes cuves, à le 
transporter de l’autre côté de la rue. Au milieu de cette agi
tation se tenait le marché; dans les rues les plus larges des 
voitures de paysans chargées de légumes, de blé et d’autres 
produits des champs étaient arrêtées; les paysans avec leur 
bonnet de coton blanc, les paysannes avec leur fichu en ma
dras autour de la tête se pressaient en bavardant, en appelant 
et en riant au milieu des vignerons; et le petit Saint-Bris 
offrait le spectacle d’une telle activité débordante que l’on se 
serait cru dans une grande ville.

De l’autre côté de Saint-Bris, le chemin menait à une mon
tagne qui s’étirait sur une grande longueur. Mais je l’escaladai 
avec un plaisir tout particulier. Tout le monde était encore 
occupé à la vendange, des vendanges bourguignonnes qui sont 
même autrement joyeuses que sur les bords du Rhin. A chaque 
pas je rencontrai la compagnie la plus gaie, les raisins les plus 
sucrés et les jeunes filles les plus jolies; car ici où les petites 
villes ne sont pas à plus de trois heures les unes des autres, 
où la population est en relations étroites avec le reste du 
monde grâce au négoce du vin, il règne déjà une certaine civi
lisation et personne n’adopte cette civilisation avec plus de 
rapidité que les femmes car elles en ont les avantages les plus 
immédiats et les plus évidents. Il ne vient à l’esprit d’aucune 
Française des villes de chanter:

Si j ’étais aussi jolie
Que les jeunes filles de la campagne!
Je porterais un chapeau de paille jaune 
Et un ruban rose1.

Au contraire, elle sait trop bien qu’elle doit à la ville, à 
l’absence de gros travaux, à la civilisation et aux cent arti
fices de toilette et de soins de beauté, tout le perfectionnement

1. Engels cite ici la première strophe d’un poème de GOETHE intitulé: 
Kriegserklarung (Déclaration de guerre).
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de ses charmes; elle sait que, même si déjà elle n’a pas hérité 
de ses parents cette forte ossature, si terrible pour le Fran
çais mais qui fait la fierté de la race germanique, le rude 
travail des champs sous le soleil le plus ardent comme sous la 
pluie la plus violente, la difficulté d’être propre, l’absence de 
toute culture physique, le costume, très respectable certes, 
mais d’une coupe maladroite et sans goût, transforment la 
plupart du temps les filles de la campagne en épouvantails 
lourds, branlants et drôlement fagotés, aux couleurs criardes. 
Il en faut pour tous les goûts; nos campagnards allemands 
sont en général plutôt du côté de la fille de paysans et il se 
peut qu’ils n’aient pas tort: ils ont un grand respect pour la 
démarche de dragon d’une fille de ferme aux mains solides 
et surtout pour ses poings; une grande considération pour la 
robe à carreaux vert pomme et rouge vif qui enserre sa taille 
puissante; une grande estime pour la perfection de la surface 
plane qui va de sa nuque jusqu’à ses talons et lui donne de 
dos l’allure d’une planche recouverte de calicot bigarré! Mais 
il en faut pour tous les goûts; que ceux de mes concitoyens, 
qui diffèrent de moi et n’en sont pas moins honorables, me 
pardonnent si les Bourguignonnes bien propres, aux cheveux 
bien lissés et à la taille élancée de Saint-Bris et de Vermenton 
me firent une impression plus agréable que ces bœufs de la
bour des régions entre la Seine et la Loire, ces molosses sales, 
ébouriffés, sans apprêts qui vous regardent stupidement quand 
vous roulez une cigarette et s’en vont en hurlant quand on 
leur demande son chemin en bon français.

On me croira donc volontiers si je dis que je passai la 
plus grande partie de mon temps non pas à escalader des 
montagnes, mais allongé dans l’herbe à manger des raisins, 
avec les vignerons et les vigneronnes, buvant du vin, en riant 
et en bavardant et que dans le même temps que cette insigni
fiante crête montagneuse, j ’aurais pu aussi bien escalader 
le Blocksberg ou même la Jungfrau1. D’autant plus que l’on 
peut toute la journée avec du raisin se rassasier une soixan
taine de fois et que chaque vignoble offre un excellent pré
texte à entrer en relation avec ces gens des deux sexes, ser
viables et toujours en train de rire. Mais tout a une fin, et 
cette montagne en a donc une aussi. C’était déjà l’après-midi

1. Le Biocksberg est le plus haut sommet du Harz. La Jungfrau est 
un sommet des Alpes bernoises (4 158 mètres) en Suisse.
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lorsque, descendant l’autre versant, j ’arrivai dans la char
mante vallée de la Cure, un des petits affluents de l’Yonne, 
en direction de la petite ville de Vermenton encore mieux 
située que Saint-Bris.

Mais peu après Vermenton la belle contrée s’arrête. On 
s’approche peu à peu de la crête plus élevée du Faucillon qui 
sépare les bassins de la Seine, du Rhône et de la Loire. De 
Vermenton on monte pendant plusieurs heures, on traverse 
un long plateau aride où déjà le seigle, l’avoine et le sarrazin 
chassent plus ou moins le froment1.

Ecrit de fin octobre à novembre 1848.
D’après le manuscrit.

1. C’est là que le manuscrit s’arrête.

ANNEXES

NOTES ET DOCUMENTS

(avril 1848 — juin 1849)



I .  -

APPEL DE L’ASSOCIATION 
CULTURELLE OUVRIERE  

DE MAYENCE
A TOUS LES TRAVAILLEURS 

D’ALLEMAGNE 
POUR FONDER DES UNIONS 

OUVRIERES ET PREPARER UN 
CONGRES DES TRAVAILLEURS1

A TOUS LES TRAVAILLEURS d ’A lLEMAGNe !
F rères  et t r a v a il l e u r s !

Si nous ne voulons pas être une fois de plus les dindons de 
la farce, si nous ne voulons pas non plus être exploités, mé
prisés et piétinés pendant une longue série d’années par une 
petite minorité, nous ne devons pas perdre un instant et ne 
pas laisser se dissiper une minute dans l’inaction.

Isolés comme jusqu’à présent, nous sommes faibles, bien 
que nous soyons des millions. Unis et organisés, nous forme
rons en revanche une force irrésistible. C’est pourquoi, frères, 
il faut former partout dans les villes et les villages des Unions 
ouvrières où soit discutée notre condition, où soient propo
sées des mesures pour modifier notre situation actuelle, il faut 
que des représentants issus de la classe ouvrière soient dési
gnés et élus pour être envoyés au Parlement allemand et que 
soient entreprises toutes les autres démarches nécessaires à 
la préservation de nos intérêts. De plus, toutes les Unions

1. L’appel « A tous les travailleurs d’Allemagne » fut rédigé par 
Wallau, arrivé à Mayence en provenance de Paris comme envoyé de la 
Ligue des communistes et membre du Comité central, et par Cluss, mem
bre de la Ligue des communistes. Il fut diffusé sous forme de tract. Il 
fut aussi publié dans divers journaux et entre autres dans la Deutsche 
Volkszeitung (JNs 8 du 8 avril 1848), dans la Mannheimer Abend-Zeitung 
(A1? 100 du 10 avril 1848), dans les Seeblatter (JVs 89 du 13 avril 1848). 
Sur la route de Cologne, Marx et Engels s’arrêtèrent le 8 avril à Mayence 
où, avec d’autres communistes de la localité, ils discutèrent du nouveau 
plan d’action pour fonder et grouper des unions ouvrières.
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ouvrières d’Allemagne doivent entrer le plus vite possible en 
contact les unes avec les autres et y rester.

Nous vous proposons de choisir provisoirement Mayence 
comme centre de toutes les Unions ouvrières et d’entrer en 
correspondance avec le bureau soussigné pour nous entendre 
sur un plan commun et fixer définitivement le siège du Co
mité central, et ce, le plus tôt possible au cours d’une assem
blée des délégués de toutes les Unions.

Nous attendons les lettres sans affranchissement, de même 
que nous écrivons aussi sans affranchir, aux Unions.
Mayence, le 5 avril 1848.
L ’ association  culturelle  pour  les tr av a illeu r s  de  M ayence  

Au nom du bureau
L’orateur Le secrétaire
W a lla u  Cluss

Adresse: Au secrétariat de l’Association culturelle pour les 
travailleurs de Mayence, aux bons soins de M. Adolph Cluss, 
Mayence, Franziskanergasse, J\° 156 1/2.

Seeblatter 
(M  89, 13 avril 1848)

2 . -

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU GROUPE DE COLOGNE 

DE LA LIGUE DES COMMUNISTES 
LE 11 MAI 18481

Séance du 11 mai 1848.

Le président Marx demande à Gottschalk quelle est son 
opinion ou sa décision quant à la Ligue: quelle position, lui, 
Gottschalk, pense prendre maintenant, vis-à-vis de la Ligue.

1. Déjà avant la révolution de mars 1848, il y avait à Cologne un 
groupe de la Ligue des communistes auquel appartenaient d’Ester, Da
niels, Burgers, Anneke, Gottschalk entre autres. Une partie importante 
d’entre eux était sous l’influence des « vrais » socialistes. Au début
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Gottschalk déclare renouveler la démission qu’il a donnée, 
les bouleversements de la situation actuelle réclamant une re
fonte des statuts de la Ligue, et sa liberté personnelle étant 
en danger avec les statuts actuels; mais il déclare que, dans 
tous les cas où la Ligue souhaiterait qu’il agisse, il mettrait 
aux conditions indiquées toute son activité à son service.

H. B urgers , Président 
Jos. M oll , Secrétaire.

D’après le manuscrit.

3 . -

ACTION JUDICIAIRE CONTRE 
LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 7 juillet.

Le gérant de la Nouvelle Gazette rhénane, Korff, et son 
rédacteur en chef, Karl Marx, ont été entendus hier par le 
juge d’instruction; ils étaient tous deux accusés respective
ment d’avoir offensé et diffamé MM. les gendarmes ayant 
procédé à l’arrestation d’Anneke, et le procureur Zweiffel. 
L’interrogatoire commença à quatre heures. Quand il fut ter
miné, vers six heures, le juge d’instruction et le procureur du 
roi, Hecker, escortèrent les inculpés au local de la rédaction 
et une perquisition eut lieu avec l’aide d’un commissaire de 
police, pour découvrir le manuscrit, et ainsi l’auteur de l’ar
ticle incriminé. On trouva une note d’une écriture inconnue 
qui d’ailleurs ne contenait pas la copie de l’article incriminé*. 
Cette note fut jointe au dossier d’accusation contre Marx et 
autres. Il semble, aux dernières nouvelles que l’on veuille 
faire le procès à toute la rédaction globalement*, bien que le

d’avril 1848, le groupe eut le renfort des membres de la Ligue des com* 
munistes qui revenaient de l’émigration et s’installaient à Cologne. 
Comme on peut s’en rendre compte par le procès-verbal, des divergences 
d’opinions ne tardèrent pas à se faire jour entre Gottschalk d’une part, 
Marx et Engels d’autre part, peu après leur arrivée. Ce document est 
signé de Burgers et de Moll, dirigeants du groupe de Cologne; Marx as
sistait à la séance en qualité de président du Comité central de la Ligue.
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gérant Korff, qui signe seul le journal, endosse naturellement 
aussi la responsabilité juridique.

(M  38, 8 juillet 1848)

4 . -

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE 
LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 22 juillet.

Ce matin, le rédacteur en chef* de la Nouvelle Gazette rhé
nane a été encore une fois cité devant le juge d’instruction 
pour être interrogé au sujet de l’article1 incriminé sur l’ar
restation de M. Anneke. Cette fois-ci, le gérant du journal, 
H. Korff n’a pas été cité.

(M  53, 23 juillet 1848)

5 . -

ANNONCE
A PROPOS DE LA CONVOCATION 

DU CONGRES REGIONAL RHENAN 
DES ASSOCIATIONS DEMOCRATIQUES1 2

Cologne, le 4 août.

Après la décision du Congrès démocratique de Francfort 
qui a désigné Cologne comme chef-lieu pour la province rhé
nane et a chargé les associations démocratiques locales de

1. Cf. l’article intitulé: «Arrestations», N» 35 du 5 juillet 1848 et 
celui de <Ns 37 du 7 juillet intitulé: « Poursuites judiciaires contre la 
Nouvelle Gazette rhénane ».

2. Le premier Congrès des démocrates rhénans eut lieu les 13 et 14
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convoquer un congrès régional pour organiser le parti dé
mocratique de la province, le Comité central des associations 
locales1, invite toutes les associations de tendance démocra
tique existant dans la province rhénane à désigner des délé
gués à ce congrès qui aura lieu ici, le dimanche 13 août. Les 
délégués doivent se présenter dans la salle supérieure du local 
de Stollwerk.

Le Comité central des trois associations démocratiques de
Cologne

Schneider  II, M a r x  
pour la Société démocratique

M o ll , Sch apper  B e ck er , Schutzendorf
pour l’Union ouvrière Au nom de l’Association pour

travailleurs et patrons.

A un moment où, sous la raison sociale des congrès « consti
tutionnels » ambulants, la réaction passe dans tout l’Etat ses 
forces en revue et les rassemble, il n’est pas besoin de déve
lopper plus en détail auprès des démocrates la nécessité d’une 
riposte énergique. Ils ont seulement à faire usage des mêmes 
libertés dont jouissent l’association « Avec Dieu, pour le roi 
et la patrie » et ses filiales.

(M  66, 5 août 1848)

août 1848, à Cologne. Marx et Engels assistèrent aux séances. Le Congrès 
confirma la composition du Comité central des trois associations démo
cratiques de Cologne qui devint le Comité régional des démocrates rhé
nans. L’activité de ce comité où Marx joua un rôle dirigeant ne se limita 
pas à la province rhénane mais fut étendue par le Congrès à la West- 
phalie. Dans une résolution le Congrès insista sur la nécessité de dévelop
per le travail politique parmi les ouvriers d’usine et parmi les paysans.

1. Le Comité central, composé des représentants des trois organisa
tions démocratiques de Cologne — la Société démocratique, l’Union 
ouvrière, et l’Association pour travailleurs et patrons — fut formé fin 
juin 1848 sur la base de la résolution du premier Congrès des démocrates 
qui s’était tenu à Francfort-sur-le-Main. Il se proposait d’unir toutes 
les forces démocratiques dans une activité commune. Il exerça provisoi
rement la fonction d’un Comité régional des démocrates rhénans jusqu’ à 
ce qu’ il fût confirmé par le premier Congrès des démocrates rhénans.
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6 .  -

POURSUITE JUDICIAIRE CONTRE 
LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 4 août.

Nos complications avec le ministère public vont leur train. 
Lundi dernier, le gérant Korff fut à nouveau cité devant le 
juge d’instruction, et hier, deux de nos rédacteurs, Dronke et 
Engels furent cités comme témoins; Dronke est absent pour 
quelque temps, Engels se présenta, mais ne put cependant pas 
être interrogé sous la foi du serment, puisque l’on suppose 
que la note confisquée récemment dans nos bureaux est de 
sa main, et il est donc possible qu’il soit lui aussi impliqué 
dans l’accusation.

Il est visible que le ministère public n’est pas content que 
le gérant fasse fonction de responsable. Le rédacteur en chef* 
doit être impliqué, le rédacteur de l’article en question doit 
être découvert, les rédacteurs parmi lesquels chacun peut être 
l’auteur de l’article en question, sont invités à témoigner les 
uns contre les autres, voire éventuellement contre eux-mê
mes.

(M  66, 5 août 1848)

7 . -

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DE LA SOCIETE DEMOCRATIQUE 
A COLOGNE, LE 11 AOUT 1848

Après lecture et approbation du procès-verbal de la der
nière assemblée générale, à l’invitation du président provi
soire, Marx, M. Wolff lit la protestation adressée à l’Assem
blée nationale au sujet du partage de la Pologne, protestation 
qui est saluée avec joie et adoptée par acclamations.
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M. Rittinghausen revendique pour M. Marx, en se fondant 
sur plusieurs motifs, la qualité de citoyen prussien que le gou
vernement prussien lui a déniée récemment. Il estime que le 
mieux est d’envoyer demain une délégation pour exiger le 
retrait de cette mesure illégale et complètement ridicule, et, 
au cas où le gouvernement ne le voudrait pas, d’adresser 
directement au ministère une protestation au sujet de cette 
attitude. La protestation est adoptée après lecture et on la 
fera signer ce soir au cas où le refus de citoyenneté pris à 
l’encontre de Marx ne serait pas rapporté.

M. Marx examine encore de plus près les motifs pour les
quels la mesure prise à son encontre est injuste, et, par ses 
applaudissements, l’assemblée reconnaît la valeur de son ar
gumentation. Les raisons du refus de la citoyenneté résident 
dans le fait que l’on a vainement tenté de gagner Marx à la 
cause du gouvernement1.

M. Engels intervient à propos d’une nouvelle et funeste 
mesure policière prise contre Schapper, suivant laquelle il 
est menacé d’expulsion. Il parle des abus de la police, en 
soulignant tout particulièrement que Schapper, citoyen de 
Nassau, a dans tous les cas le droit d’être considéré comme 
Allemand et qu’à ce titre, suivant le décret de l’Assemblée 
nationale de Francfort, il peut séjourner dans chacun des 
trente-huit Etats allemands.

Rittinghausen, Schneider et Burgers sont désignés comme 
délégués pour exposer au représentant responsable du gou
vernement et au directeur de la police l’affaire de Marx et de 
Schapper et obtenir que les décisions en question soient rap
portées.

Le député Gladbach dont l’arrivée est saluée par un ton
nerre d’applaudissements, explique en long et en large qu’il 
n’y a aucun salut à attendre ni de l’Assemblée de Berlin ni de 
celle de Francfort.

M. Engels souligne comment Gladbach justement s’est tou
jours distingué par sa liberté d’esprit, sa hardiesse et surtout 
par sa protestation énergique contre les procédés employés

1. Cf. les articles: « Le conflit entre Marx et la qualité de citoyen 
prussien », JVi 94 du 5 septembre 1848 et « Le droit de citoyen d’empire 
allemand et la police prussienne », J\ft 73 du 12 août 1848.
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envers les habitants du Schleswig-Holstein à Spandau1. Là- 
dessus on pousse un triple hourra à M. Gladbach.

Der Wachter am Rhein 
(JYs2, 25 août 1848, 2ème douzaine)

8. -

P ROTE STAT 10 N DE LA SOCIETE 
DEMOCRATIQUE DE COLOGNE 

CONTRE L’ INCORPORATION DE LA 
POSNANIE A LA CONFEDERATION  

GERMANIQUE

Cologne, le 12 août.

La Société démocratique de Cologne a élevé la protestation 
suivante auprès de l’Assemblée nationale:

« A la haute Assemblée nationale!
La Société démocratique de Cologne considérant:

1) que, dans la lutte pour la liberté dans laquelle elle 
est engagée, l’Allemagne ne veut pas opprimer d’autres 
nationalités mais veut, au contraire, favoriser leurs aspi
rations à la liberté et à l’indépendance,
2) que la liberté de la Pologne est une question vitale 
pour l’Allemagne,
3) qu’en fait les Polonais ont été dépouillés à plusieurs 
reprises de leur liberté et de leur indépendance natio
nale par trois despotes,
4) que depuis 1792, tous les attentats contre la Pologne 
et tous les partages qu’elle a subis ont toujours été diri
gés par la réaction contre la liberté de toute l’Europe, 
et que d’autre part, chaque fois que des peuples furent 
libérés, on a toujours poussé à une restauration de la 
Pologne,

1. Cf. les articles: «Débats ententistes », Ns 35 du 5 juillet 1848 et 
Débats ententistes à Berlin », JVs 37 du 7 juillet 1849.
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5) que même le Comité des cinquante a repoussé, avec 
indignation, toute participation au sacrilège commis 
envers la Pologne au nom du peuple allemand et a pro
clamé clairement le devoir de celui-ci de participer par 
son action à rétablir une Pologne indépendante,
6) que d’ailleurs, le roi de Prusse, après la révolution 
de mars, avait solennellement promis, sous la contrainte 
de l’ opinion publique, la réorganisation de la Posnanie,
7) que malgré cela, l’Assemblée nationale, issue, il est 
vrai, d’élections indirectes, avait décidé à la séance du 
27 juillet dernier l’incorporation des trois-quarts du 
grand duché de Posnanie dans l’empire allemand qui 
n’avait alors absolument aucune existence et qu’elle 
s’était ainsi rendue coupable d’un nouveau partage de 
la Pologne et avait manifesté pour la liberté le même 
dédain que le Congrès de Vienne et la Diète allemande,
8) mais que la partie saine du peuple allemand ne veut 
et ne peut avoir aucune part à la destruction de la 
nationalité polonaise en faveur de la réaction et de 
l’intérêt d’une quantité de bureaucrates, de proprié
taires fonciers et trafiquants prussiens, décide, au cours 
de sa séance d’aujourd’hui:
de protester solennellement contre le décret pris par 
l’Assemblée nationale allemande le 27 juillet dernier 
au sujet du grand duché de Posnanie et par là, d’ex
primer les plus expresses réserves pour l’Allemagne, la 
Pologne et toute l’Europe contre cette incorporation 
qui profite purement et simplement au parti réaction
naire de Prusse, de Russie et d’Autriche.

Pour la Société démocratique 
Le Comité »

(Ns 74, 13 août 1848)
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9 . -
L’ACTION JUDICIAIRE CONTRE 

LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E
Cologne, le 12 août.

Les relations intéressantes de notre journal avec le minis
tère public suivent toujours leur cours. Hier, un de nos ré
dacteurs, Ernst Dronke, était de nouveau cité comme témoin 
devant le juge d’instruction. Il n’y a pas eu d’interrogatoire 
sous la foi du serment puisqu’il y avait une dénonciation 
disant que, le soir de l’arrestation d’Anneke, Dronke était 
allé chez la femme de ce dernier et y avait réuni des notes 
sur l’arrestation. A la question du témoin, demandant contre 
qui était dirigée l’accusation, la dénomination employée de 
« Marx et consorts » traduisit le désir de demander des comp
tes au rédacteur en chef*, Karl Marx, en tant qu’auteur pré
sumé de l’article incriminé, et éventuellement seulement au 
gérant responsable Korff.

Dronke déclara d’ailleurs qu’il ne se sentait pas tenu de 
dire la vérité puisqu’il pouvait être impliqué dans la rédac
tion de l’article en tant que rédacteur et qu’il ne témoignerait 
pas contre lui-même.

(M  74, 13 août 1848)

10. -

COMPTE RENDU
SUR L’ INTERVENTION DE MARX  
A L’ASSEMBLEE DEMOCRATIQUE 

DE VIENNE, LE 25 AOUT 1848
Vienne, le 29 août.

Hier à la réunion de l’Assemblée démocratique on a dis
cuté pour savoir si l’Assemblée devait préparer la chute du 
ministre Schwarzer ou mieux, de tout le ministère Doblhoff 
par une demande auprès de l’empereur ou de la Diète. M. 
Julius Frobel et M. Marx étaient présents au titre d’invités
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et prirent tous deux part au débat, en se plaçant à différents 
points de vue.

M. Julius Frobel était d’avis que l’Assemblée devait s’adres
ser sur ce point à l’empereur, tandis que M. Marx prétendait 
que la Diète elle-même incarnait le principe démocratique. 
Personne ici n’est surpris que les soi-disant démocrates « théo
riques » de Berlin cherchent à « s’entendre » pratiquement 
avec les princes.

(M  94, 5 septembre 1848)

Vienne, le 30 août.

La séance de l’Assemblée démocratique du 28 courant est 
l’une des plus intéressantes et des plus importantes de notre 
histoire quotidienne. Mentionnons, parmi les invités présents, 
l’écrivain politique bien connu, Julius Frobel et le rédacteur 
en chef de la Nouvelle Gazette rhénane, M. Karl Marx; ce 
sont tous deux des hommes de valeur, par leur destin parti
culier. En tant qu’écrivains aussi ils occupent une position 
bien définie qui compte en Allemagne.

M. Marx dit que peu importait qui était ministre, car il 
s’agissait ici aussi — comme à Paris — de la lutte entre la 
bourgeoisie et le prolétariat. Son discours fut très spirituel, 
incisif et instructif. . .

Der Radikale 
(M  64, 31 août 1848)

11. -

COMPTE RENDU  
DU DISCOURS DE MARX  

A LA PREMIERE UNION OUVRIERE  
DE VIENNE, LE 30 AOUT 1848

. . .  M. le Dr. Marx parle des travailleurs, notamment des 
travailleurs allemands à l’étranger. — Les ateliers nationaux 
et la dernière révolution ouvrière à Paris. Il déclare que les 
travailleurs allemands peuvent être fiers de compter bon nom
bre de compatriotes parmi les déportés. — Les Chartistes en
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Angleterre, leurs derniers mouvements. L’Angleterre et l’é
mancipation complète des travailleurs d’Europe. La Belgique.

M. le Dr. Stifft jun.: La situation actuelle. La position et 
l’avenir des travailleurs. . .

Die Constitution 
( JV° 133, Ier septembre 1848)

. . .  Le Dr. Marx, rédacteur à la Nouvelle Gazette rhénane, 
salue l’Union et se trouve très honoré de parler, à Vienne 
aussi, devant une Union ouvrière, comme il l’a déjà fait à 
Paris, à Londres et à Bruxelles.

Der Volksfreund 
(As 109, 3 septembre 1848)

12. -

COMPTE RENDU 
DE LA CONFERENCE DE MARX  

SUR T R A V A I L  S A L A R I E  E T  C A P I T A L  

A LA REUNION DE LA 
PREMIERE UNION OUVRIERE  

DEVIENNE,  LE 2 SEPTEMBRE 1848
. . .  M. le Dr. Marx fait une conférence assez longue sur 

« Travail salarié et capital ». Il dit dans l’introduction que 
toutes les révolutions sont des révolutions sociales. Le capital 
n’est pas constitué d’argent, mais de matières premières, d’ins
truments de production et de produits de consommation; par 
rapport à la production, c’est le travail salarié qui crée le 
capital. Il est faux de prétendre que l’intérêt du capitaliste 
et celui du travailleur sont les mêmes. La division du travail 
augmente la concurrence parmi les travailleurs et le salaire 
baisse; mais le machinisme y contribue encore bien davantage. 
Les frais de production déterminent le salaire. La civilisation 
n’augmente pas le bien-être des travailleurs, mais provoque 
l’inverse. Les impôts montent ainsi que le coût de la vie.
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L’orateur parle encore des remèdes employés et de leur 
insuffisance, comme par exemple la théorie de Malthus sur la 
surpopulation. Les asiles pour les pauvres en Angleterre. La 
formation industrielle. La suppression des protections doua
nières et des impôts. Finalement il déclare qu’il faut que la 
situation s’améliore car les travailleurs ne sont pas tous utili
sés comme travailleurs mais sont partiellement entretenus. . .

Die Constitution 
(N° 136, 5 septembre 1848)

1 3 .-

REPONSE DE LA
N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E  

AUX CORRESPONDANTS BERLINOIS  
DE LA B R E S L A U E R  Z E I T U N G ,

DU 29 AOUT 1848

R éponse

Dans le N° 201, la Breslauer Zeitung se fait écrire de Ber
lin que le chevalier Schnapphahnski1 a pris de nombreuses 
actions de la Nouvelle Gazette rhénane et c’est pourquoi les 
articles du feuilleton à son sujet ont cessé, parce qu’un jour
nal ne peut polémiquer contre ses propres actionnaires. La 
Düsseldorfer Zeitung soi-disant démocratique, s’est vue obli
gée d’accueillir cette insinuation dans ses colonnes. Que l’on 
fabule à sa guise à Berlin; mais un journal silésien devrait sa
voir que cette affirmation était un mensonge et pourquoi elle 
l’était. Malheureusement l’insinuation perfide vient trop tard. 
Le JY» 92 de la Nouvelle Gazette rhénane, distribué bien avant 
l’arrivée du JY» 201 de la Breslauer Zeitung contient déjà la

1. Sous le nom de « chevalier Schnapphahnski », Georg Weerth ridi
culisa dans une série de feuilletons le prince Lichnowski, réactionnaire 
connu. Les feuilletons intitulés: «La vie et les actes du célèbre chevalier 
Schnapphahnski » furent publiés sans nom d’auteur dans la Nouvelle 
Gazette rhénane en août, septembre et décembre 1848 et en janvier 
1849.
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suite du feuilleton en question. La Nouvelle Gazette rhénane 
est d’ailleurs le journal d’un parti et elle a déjà suffisamment 
administré la preuve qu’elle n’était pas à vendre.

L es gérants de  l a  « N ouvelle  G a ze t t e
RHÉNANE »

( JV? 93, 3 septembre 1848)

1 4 .-

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE 
LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 5 septembre.

Hier, un de nos rédacteurs, Friedrich Engels, a été encore 
une fois cité devant le juge d’instruction dans le cadre de 
l’enquête contre Marx et consorts, cette fois, non comme té
moin, mais comme co-accusé. L’enquête préalable est close et 
le ministère public ne fait pas d’autres propositions, la Cham
bre du conseil aura sous peu à décider si Marx, Engels et 
Korff doivent comparaître devant les Assises, respectivement 
pour avoir offensé et diffamé M. le procureur général Zweif- 
fel et MM. les six gendarmes.

(Ns 95, 6 septembre 1848)

1 5 .-

ASSEMBLEE ET COMITE 
DE SALUT PUBLIC

Cologne, le 14 septembre.

Nous revenons sur l’assemblée populaire d’hier et ses ré
sultats puisque ceux-ci ont fait pas mal sensation dans notre 
ville.

Annexes 477

L’assemblée populaire fut ouverte peu après douze heures 
sur la Frankenplatz par M. W. Wolff qui indiqua brièvement 
pourquoi elle avait été convoquée et qui proposa M. H. Bur- 
gers comme président. M. Burgers, adopté par acclamations, 
monta à la tribune et redonna la parole à M. Wolff qui pro
posa alors la formation d’un Comité de salut public pour re
présenter les couches de la population qui à Cologne ne le 
sont pas dans les institutions légales existantes. M. F. Engels 
soutint la proposition ainsi que MM. H. Becker et E. Dronke. 
La proposition fut adoptée par l’assemblée, forte de 5 à 6 000 
personnes, par des applaudissements frénétiques et à l’unani
mité moins 5 voix, après qu’aucun adversaire ne se fut mani
festé malgré des invitations réitérées. Le nombre des mem
bres du Comité fut alors fixé à 30, et ces 30 furent élus1. 
Comme parmi ceux-ci se trouvent aussi Gottschalk et Anneke, 
tous deux incarcérés, on leur élut encore deux suppléants.

Là-dessus, M. F. Engels proposa d’envoyer à l’Assemblée de 
Berlin l’adresse suivante:

« A l’Assemblée réunie à Berlin pour s’entendre sur 
la Constitution prussienne.

Les citoyens soussignés de Cologne, 
considérant:

que l’Assemblée réunie pour s’entendre sur la Consti
tution prussienne a imposé au ministère l’obligation de 
publier sans plus l’ordonnance prise le 9 août, concer
nant les menées réactionnaires des officiers, afin d’apai
ser le pays et d’éviter une rupture avec l’Assemblée2, 

que le ministère Auerswald-Hansemann a démissionné 
à la suite de cette décision et que le roi a chargé le mi
nistre d’empire Beckerath, qui venait d’être renversé, de 
former un nouveau ministère;

que M. Beckerath n’offre nullement les garanties né
cessaires pour exécuter la décision de l’Assemblée; au 
contraire, étant donné son esprit réactionnaire bien 
connu; il faut même s’attendre à une tentative de dis- 

_____ solution de l’Assemblée;
1. Furent élus au Comité de salut public de Cologne, entre autres les 

rédacteurs de la Nouvelle Gazette rhénane, Marx, Engels, Wilhelm Wolff, 
Dronke et Burgers ainsi que les dirigeants de l’Union ouvrière de Co
logne, Schapper et Moll.

2. Cf. l’article intitulé: «Chute du ministère d’action» dans le 99 
du 10 septembre 1848.
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qu’une Assemblée élue par le peuple pour s’entendre 
sur la Constitution entre le roi et le peuple ne peut pas 
être dissoute unilatéralement, sinon la Couronne se trou
verait non à côté, mais au-dessus de l’Assemblée; la dis
solution de l’Assemblée serait donc un coup d’Etat;

invitent l’Assemblée, en cas de tentative de dissou
dre l’Assemblée, à faire son devoir et à maintenir ses po
sitions même face aux baïonnettes. »

Cette adresse fut adoptée à l’unanimité; après quoi, la 
séance fut levée.

Bien qu’aux endroits les plus élevés de la place il y ait eu 
de nombreux délégués de l’association civique, bien que plu
sieurs « Hurleurs » connus aient fait leur possible, à ce que 
l’on prétend, pour gagner à leur cause, par de l’argent et de 
bonnes paroles, des fauteurs de troubles, bien qu’en outre la 
police en civil ait été assez abondamment représentée, l’As
semblée eut cependant assez d’habileté pour empêcher toute 
perturbation de l’ordre.

Entre temps, Messieurs les commandants de la milice civi
que siégeaient à l’Hôtel de ville et délibéraient de ce qu’il 
fallait faire, car, pensaient quelques-uns, il y aurait de toutes 
façons des troubles. Au milieu de la délibération, la porte 
s’ouvrit et les dirigeants de l’Association civique se précipitè
rent à l’intérieur en déclarant que le Comité de salut public 
était le premier pas vers la révolution, que Cologne était en 
danger, que la république rouge était sur le point d’être pro
clamée et que si la milice civique ne suffisait pas à maintenir 
l’ordre, VAssociation civique se mettait corps et biens à la 
disposition de M. von Wittgenstein. M. von Wittgenstein fut 
assez intelligent pour repousser cette offre et ne pas mobiliser 
non plus la milice civique. Les conséquences montrèrent com
bien, cette fois, la milice civique avait raison.

Non contents de cet épisode, ces Messieurs de l’Association 
civique avaient encore fait placarder, pendant l’assemblée 
populaire une « Protestation » que nous publions ci-dessous. 
La protestation qui n’était pas signée a disparu de tous les 
coins, sans laisser de traces, en l’espace de cinq minutes. Vers 
le soir, elle réapparut sous la forme de libelle en caractères 
gras, imprimé à l’imprimerie de la Kôlnische Zeitung et dis
tribué aux abonnés de ce journal. Cette fois, il était précédé 
de l’amusante introduction suivante:
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Cologne, le 13 septembre 1848.
« Les soi-disant démocrates veulent exploiter l’agita

tion provoquée par les plus récentes décisions des As
semblées de Francfort et de Berlin pour regagner le ter
rain perdu chaque jour davantage et provoquer à tout 
prix un conflit. A cette fin, les heurts qui se sont pro
duits, le 11 courant, ici, à Cologne, entre militaires et ci
vils, sont présentés de façon excessive en exagérant dé
libérément leur importance et le danger qu’ils repré
sentent, ceci à des fins criminelles. Ce matin, par des 
affiches placardées sur les murs, on convoqua même une 
assemblée populaire en plein air, pour douze heures, et 
de fait cette assemblée a élu par acclamations un Comité 
de salut public comprenant les personnes avec lesquelles 
on s’était concerté à l’avance et dont les noms ont été 
proposés sur une liste soumise à l’assemblée.

Il n’y a aucun doute que personne ne peut reconnaî
tre une autorité issue d’une masse populaire rassemblée 
par hasard, et proclamée sans tenir compte de l’autorité 
en place, et les membres de ce Comité, au cas où ils 
s’arrogeraient le droit d’agir à ce titre, tomberaient 
aussitôt sous le coup des lois. Cependant, il est préfé
rable de prévenir les crimes plutôt que de les punir pour 
le cas où ils feraient beaucoup de victimes, ce qui est 
toujours possible.

C’est donc un devoir d’avertir tous les citoyens et 
d’attirer leur attention sur le péril actuel.

C’est à cette fin que la protestation et l’appel suivants 
ont été publiés:

P R O T E S T A T I O N

La formation d’un Comité de salut public est le pre
mier pas vers la

R E V O L U T I O N

Quiconque veut la liberté et l’ordre véritables est in
vité à soutenir de toutes ses forces les autorités en place; 
à s’opposer aux tentatives coupables d’une minorité et 
à protester contre la formation d’un Comité de salut 
public.
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Tous les hommes de la milice civique en particulier 
sont invités à faire leur devoir, à protéger énergique
ment la loi et l’ordre. Le prétendu danger constitué par 
les militaires est écarté, et le véritable danger se pré
sente sous la forme de la constitution d’un Comité de 
salut public. »

Plusieurs membres de la présidence 
de  l ’ A ssociation  civique  de  C ologne .

Le Comité de salut public s’est constitué hier soir et avant 
tout autre chose a joint au dossier cette amusante protesta
tion, ce qui rassurera ces Messieurs de l’Association civique. 
Il a élu un président, un secrétaire et trois membres de la 
commission exécutive, il a décidé d’adresser au gouverneur, 
au commandant de la place, au Conseil municipal et à la di
rection de la milice civique une missive annonçant à ces auto
rités sa constitution et leur déclarant qu’il poursuivra, avec 
tous les moyens légaux, et chaque fois que cela sera possible, 
en accord avec les autorités, la tâche de maintenir l’ordre, 
mais en même temps de veiller au maintien des droits du 
peuple. Il a décidé en outre de faire connaître ceci aux habi
tants de Cologne au moyen d’un affichage sur les murs. Nous 
communiquerons demain les deux documents.

Ce matin, les esprits se sont déjà un peu calmés. On rit de 
la peur d’hier qui voyait dans le Comité un gouvernement 
provisoire, un Comité de salut public*, une conspiration pour 
instaurer la république rouge; bref, tout ce qu’on voudra sauf 
ce qui est réellement un Comité élu directement et publique
ment par le peuple, se donnant pour tâche de représenter les 
intérêts de la partie de la population qui n’est pas représentée 
par les autorités légales; ce Comité ne procède que par des 
voies légales et il ne lui vient pas à l’esprit de vouloir usurper 
quelque autre autorité que ce soit, en dehors de l’influence 
morale que lui confèrent le libre droit d’association, les lois 
et la confiance de ceux qui l’ont élu.

(M  1039 15 septembre 1848)
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1 6 .-

REUNION POPULAIRE A WORRINGEN

Cologne, le 18 septembre.

Hier, une grande réunion populaire a eu lieu à Worringen; 
cinq à six grands bateaux, chargés chacun de quelques centai
nes de personnes, drapeau rouge en tête, avaient descendu le 
Rhin depuis Cologne. Des délégations plus ou moins nombreu
ses de Neuss, Dusseldorf, Krefeld, Hitdorf étaient présentes. 
La réunion, qui s’est tenue sur un pré au bord du Rhin, ras
semblait au moins 6 à 8 000 personnes.

Karl Schapper de Cologne fut nommé président, Friedrich 
Engels de Cologne, secrétaire. Sur proposition du président, 
l’assemblée se déclara à l’unanimité moins une voix pour la 
république et à vrai dire, pour la république démocratique et 
sociale, pour la république rouge.

Sur la proposition d’Ernst Dronke de Cologne, la réunion 
de Worringen adopta à l’unanimité la même adresse à l’As
semblée de Berlin qui avait été décidée le mercredi précédent 
sur la Frankenplatz à Cologne (où l’assemblée était invitée, 
même en cas de dissolution à ne pas céder même à la force 
des baïonnettes*).

Sur la proposition de Joseph Moll de Cologne, le Comité de 
salut public, élu à Cologne au cours d’une assemblée popu
laire publique fut reconnu et salué d’un triple vivat à la de
mande d’un membre de l’assemblée.

Sur la proposition de Friedrich Engels de Cologne l’adresse 
suivante fut adoptée à l’unanimité:

« A l’Assemblée nationale allemande de Francfort:
Les citoyens de l’empire allemand rassemblés ici dé

clarent par la présente que si le refus du gouvernement 
prussien de se plier aux décisions de l’Assemblée natio
nale et du pouvoir central devait provoquer un conflit 
entre la Prusse et l’Allemagne, ils se tiendraient, corps 
et biens, aux côtés de l’Allemagne. »

Worringen, le 17 septembre 1848.
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Sur la proposition de Schulte de Hitdorf, il fut décidé que 
la Kôlnische Zeitung ne représente pas les intérêts de la pro
vince rhénane.

Prirent en outre encore la parole: W. Wolff de Cologne, F. 
Lassalle de Dusseldorf, Esser de Neuss, Weyll, Wachter, 
Becker et Reichhelm de Cologne, Wallraf de Frechen, Muller, 
membre de l’Union ouvrière de Worringen, Leven de Rhein- 
dorf, Imandt de Krefeld. Une courte allocution d’Henry Bris- 
bane de New York, le rédacteur bien connu du social-démo
crate New York Tribune conclut la séance.

Au cours de la séance, il fut annoncé de source sûre que 
l’on se proposait de faire marcher à nouveau mardi sur Co
logne la 27em' compagnie et d’appeler également en renfort 
les autres bataillons du régiment, d’amener les soldats à se 
quereller avec les citoyens, de déclarer à cette occasion la 
ville en état de siège, de désarmer la milice civique, bref, de 
nous traiter à la manière de Mayence1.

Pour le cas où cette nouvelle serait réellement fondée et où 
il se produirait un heurt, les personnes présentes, domiciliées 
dans les environs, ont promis leur aide aux Colonnais. En fait 
les gens de Worringen n’attendent qu’une chose: être invités 
à se manifester.

Ceci pour que l’ex-commandant de la milice civique, M. 
Wittgenstein en prenne note.

(Ns 106, 19 septembre 1848)

1. Cf. t. I, pp. 36 et 37.
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1 7 .-

RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE 
POPULAIRE DE COLOGNE 

EN LIAISON AVEC
LE SOULEVEMENT DE FRANCFORT

P r i è r e  d e  R e p r o d u i r e  
P roclam ation

« Les citoyens d’empire1 rassemblés à Cologne le 20 sep
tembre dans une réunion populaire, considérant:

QUE LA RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
DE FRANCFORT EN DATE DU 16 SUR L’APPROBATION 
DE L’INFAME ARMISTICE AVEC LE DANEMARK 
CONSTITUE UNE TRAHISON DU PEUPLE ALLEMAND 
ET DE L’HONNEUR DES ARMES ALLEMANDES 
déclsrent *

ART. 1 -  LES MEMBRES DE LA PRÉTENDUE ASSEM
BLÉE NATIONALE DE FRANCFORT SONT TRAITRES 
AU PEUPLE, À L’EXCEPTION DE CEUX QUI SE SONT 
DÉCLARÉS POUR LE PEUPLE;

ART. 2 -  LES COMBATTANTS DES BARRICADES DE 
FRANCFORT ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE.

CETTE PROCLAMATION DOIT ÊTRE DIFFUSÉE AU 
MIEUX PAR DES AFFICHES ET PAR LA PRESSE.»

Le service d’expédition de la Nouvelle Gazette rhénane 
recevra les contributions destinées à soutenir les insurgés et 
leurs familles.

(. Y? 110, 23 septembre 1848)

1. Les habitants de Francfort sont appelés ainsi parce que la ville de 
Francfort étant une ville libre, dépendait directement de l’empire.
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1 8 .-

COMMUNIQUE DES GERANTS DE LA 
NOUVELLE GAZ E T T E  RHENANE  
A PROPOS DE L’ INTERDICTION  

DU JOURNAL 
A NOS CHERS ABONNÉS,

L’état de siège qui vient d’être proclamé à Cologne et qui 
place la plume sous l’autorité du sabre, a interdit à la

NOUVELLE GAZETTE RHÉNANE
de paraître et met celle-ci hors d’état de remplir ses obliga
tions vis-à-vis de ses chers abonnés.

Nous pouvons cependant espérer que cette situation excep
tionnelle ne se prolongera pas au-delà de quelques jours et 
qu’ensuite, dans le courant du mois d’octobre, notre feuille, 
soutenue par de nouveaux et puissants moyens et publiée dans 
un plus grand format, pourra parvenir d’autant plus ponc
tuellement à nos abonnés, que d’ici peu de temps nous ferons 
assurer l’impression à l’aide d’une nouvelle presse rapide.

Cologne, le 28 septembre 1848.
L es gé r an ts .

(Page spéciale du 28 septembre 1848)

1 9 .-

INVITATION A SOUSCRIRE 
UN ABONNEMENT A LA 

NOUVELLE GAZETTE RHENANE

La NOUVELLE GAZETTE RHÉNANE qui avait été inter
dite pour quelques jours d’une manière absolument inquali
fiable par la réaction armée pendant l’état de siège de la ville 
de Cologne, va de nouveau, après la levée, aujourd’hui même,
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de cet état de siège, défendre avec  énergie  et  sang-fr o id  les
INTÉRÊTS DÉMOCRATIQUES DU PEUPLE ENTIER. C eLA DEVIENT À 
L’ HEURE ACTUELLLE D’AUTANT PLUS NÉCESSAIRE QUE NOUS AVONS 
TOUS VU AVEC QUELLE EFFRONTERIE ET QUELLE BRUTALITÉ LA 
RÉACTION ARMÉE s ’EST ATTAQUÉE RÉCEMMENT AUX LIBERTÉS 
CONQUISES À BON DROIT PAR LE PEUPLE.

Par cette annonce aux partisans de la démocratie, nous les 
invitons à s’abonner fort nombreux pour le quatrième tri
mestre qui commence à présent puisque les journaux démo
cratiques, attaqués d’ailleurs de toutes parts, ont particulière
ment besoin de la sympathie de leurs partisans.

Prix de l’abonnement: par trimestre pour Cologne 1 thaler 
15 groschens d’argent. En Prusse, hors de Cologne, 1 thaler 
24 groschens d’argent 6 pfennigs. Hors de Prusse, avec le 
supplément de port pour les journaux à l’étranger.

Insertions: la petite ligne sur quatre colonnes ou l’équi
valent: 1 groschen d’argent 6 pfennigs.

Cologne le 3 octobre 1848.

H. K orff
gérant de la Nouvelle Gazette rhénane.

(Page spéciale, 3 octobre 1848)

20. -

LETTRE DE CACHET 
CONTRE FRIEDRICH ENGELS 

ET HEINRICH BURGERS

Lettre de Cachet.

Les personnes signalées ci-dessous se sont soustraites par 
la fuite aux poursuites engagées contre elles pour l’infraction 
prévue aux articles 87, 91 et 102 du Code criminel. Sur la 
base du mandat d’amener ci-délivré par le juge d’instruction, 
je prie donc toutes les autorités et tous les fonctionnaires



486 La Nouvelle Gazette rhénane

compétents de surveiller ces personnes, de les arrêter en cas 
de contravention et de les faire comparaître devant moi.

Pour le procureur général,
Le procureur du roi, H e c k e r .

Signalement I) nom: Johann Heinrich Gerhard Burgers
II) nom: Friedrich Engels; état: commerçant; 

lieu de naissance et domicile: Barmen; religion: réformée; 
âge: 27 ans; taille: 5 pieds, 8 pouces; cheveux et sourcils: châ
tains; front: commun; yeux: gris; nez et bouche: proportion
nés; dents: bonnes; barbe: brune; menton et visage: ovales; 
teint: bonne santé; stature: svelte.

Kôlnische Zeitung 
(Ns 271, 4 octobre 1848)

21. -

ARTICLE DE LA
NOUVELLE GAZETTE RHENANE  

SUR L’EXPULSION
D’ENGELS ET DRONKE DE BELGIQUE 

ET LA LISTE NOIRE 
DE LAPOLICE DE COLOGNE

Cologne, le 13 octobre.

Un ami de Bruxelles très bien informé, nous écrit:

« Si Engels et Dronke furent arrêtés et transportés en 
voitures cellulaires au-delà de la frontière, c’est pour 
avoir commis l’imprudence de décliner leur identité. 
Un ouvrier de Cologne, Schmitz, dont on dit qu’il a 
œuvré à la libération de Wacbter, partagea leur sort. La 
police de Bruxelles possédait en effet une longue liste de 
gens qui avaient fui Cologne. Ainsi la police belge était,
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elle aussi, exactement informée de la prétendue parti
cipation de Schmitz à la libération de Wacbter. »

Le commissaire directeur de la police, M. Geiger, est-il 
peut-être informé sur le compte du rédacteur et de l’expédi
teur de cette liste noire?

(M  116, 14 octobre 1S48)

22. -

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE DU COMITE DE L’ UNION 
OUVRIERE DU 16 OCTOBRE 1848, 

AVEC LE DISCOURS DE MARX  
A L’OCCASION DE SA NOMINATION 

A LA PRESIDENCE 
ET DES EVENEMENTS DE VIENNE
Le président provisoire, le citoyen Roser, déclara que le 

Dr. Marx a accédé à la demande de la délégation, le priant de 
se mettre à la tête de notre Union et elle l’invite donc à pren
dre sa place.

Le Dr. Marx dit alors que sa situation à Cologne est pré
caire. La réponse qu’il a reçue de l’ex-ministre Kuhlwetter à 
sa demande de renaturalisation ressemble à un ordre d’expul
sion déguisé. Il déposera néanmoins de toutes façons une pro
testation auprès de l’Assemblée nationale. D’autre part, il est 
envoyé devant les Assises pour un prétendu délit de presse. 
En outre, il est accablé de tâches du fait de l’éclatement du 
comité de rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane qui a eu 
lieu précédemment. Il n’en est pas moins prêt à céder provi
soirement aux vœux des travailleurs, jusqu’à la libération du 
Dr. Gottschalk. Le gouvernement et la bourgeoisie devraient 
se convaincre qu’en dépit de leurs poursuites, il se trouve tou
jours des gens prêts à se mettre à la disposition des travail
leurs.
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Le Dr. Marx parle ensuite plus en détail de l’activité révo
lutionnaire des travailleurs allemands à l’étranger et souligne 
pour finir le rôle insigne qu’ils jouent dans la très récente 
révolution de Vienne. Il propose donc une adresse à l’Union 
ouvrière de Vienne (adoptée par acclamations).

La proposition du président (concernant l’ordre du jour) 
visait à ce qu’on discutât pendant la première heure dans 
l’intérêt de la société (c’est-à-dire de ses affaires intérieures et 
extérieures), pendant la seconde, de questions sociales et 
politiques et que la séance soit ouverte à huit heures et demie. 
(Accepté.)

Zeitung des Arbeitervereines zu Kbln 
(Ns 40, 22 octobre 1848)

2 3 .-

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ UNION OUVRIERE DE COLOGNE,  
LE 22 OCTOBRE 1848,

SOUS LA PRESIDENCE DE MARX

Le président, le Dr. Marx, ouvre la séance par quelques re
marques sur le système des élections indirectes.

Le citoyen Rôser: Nous avons été invités à envoyer des 
délégués au Congrès démocratique qui se tiendra à Berlin le 
26 courant. Cependant la question se pose de savoir si l’Union 
ouvrière doit envoyer quelqu’un pour son propre compte ou 
en liaison avec l’Association démocratique. A la dernière 
séance du Comité de votre Union, on a opté pour la première 
solution, c’est-à-dire, pour procéder indépendamment, cepen
dant cette décision reste subordonnée à l’approbation de l’as
semblée et, au cas où celle-ci se rangerait à cette opinion, il 
serait essentiel, également, de considérer le point de vue des 
frais. C’est pourquoi je propose:

Que nous élisions un délégué pour nous seuls et que, pour 
couvrir les frais, nous nous imposions une contribution volon
taire.
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La proposition est adoptée et la contribution minimale est 
fixée à un groschen d’argent . . .

Le citoyen Beust est proposé et élu comme délégué au 
Congrès de Berlin.

Le président, le Dr. Marx et le vice-président, le citoyen 
Rôser, sont confirmés par l’assemblée dans leurs fonctions.

Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit 
(M  2, 29 octobre 1848)

24 .-

COMPTE RENDU DE MARX  
SUR LES EVENEMENTS DE VIENNE  

A LA SEANCE DU COMITE 
DE L’UNION OUVRIERE DE COLOGNE,  

LE 6 NOVEMBRE 1848
. . .  Le président, le Dr. Marx, fait une brève communica

tion sur les événements de Vienne et souligne notamment 
comment, seule la multiple trahison de la bourgeoisie locale 
permit à Windischgrætz de prendre la ville . . .

Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit 
(NI 6, 12 novembre 1848)

25 .-

KARL MARX
Cologne, le 14 novembre.

Lorsque se répandit la nouvelle que le rédacteur en chef* 
de la Nouvelle Gazette rhénane, Karl Marx, avait reçu du juge 
d’instruction un avis de comparaître ce matin, une foule 
considérable s’était massée dans la cour d’appel pour mani
fester sa sympathie et attendre le résultat. Quand Karl Marx 
reparut, il fut salué par des ovations et accompagné à la salle



490 La Nouvelle Gazette rhénane

Eiser où, en quelques mots, il remercia le peuple de la sym
pathie qu’il lui avait témoignée et déclara qu’il avait été ap
pelé uniquement pour subir le dernier interrogatoire dans 
l’affaire Hecker. L’ancien procureur, actuellement procureur 
général, M. Hecker, croyait en effet avoir été dénoncé comme 
républicain dans un document de Karl Marx paru dans la 
Nouvelle Gazette rhénane et signé « Hecker »L

(M  143, 15 novembre 1848)

26.-

DEMANDE D’AUTORISATION 
DE SEJOUR A BERNE  

DE FRIEDRICH ENGELS
P rojet

A la direction susdite du département de Justice et de Po
lice du canton de Berne, à Berne.

Je soussigné me permets, à la suite des indications fournies 
par le bureau des passeports de déposer ma demande d’auto
risation de séjour à Berne1 2.

Je vivais à Cologne (Prusse rhénane), comme écrivain, lors
qu’à la suite de troubles qui se sont produits dans cette ville 
les 25 et 26 septembre j ’ai été impliqué dans l’enquête judi
ciaire intentée, et menacé d’arrestation. J’ai échappé à cette 
arrestation par la fuite et, quelques jours plus tard, une lettre 
de cachet fut lancée contre moi (Kôlnische Zeitung des 1, 2 
ou 3 octobre3) ce qui établit ma qualité de réfugié politique. 
Je m’offre à joindre au besoin une copie de cette lettre de 
cachet à la direction susdite.

Arrivé en Suisse, j’ai préféré demander l’hospitalité du can
ton et de la ville de Berne plutôt que d’une autre ville:

1. Cf. Nouvelle Gazette rhénane: t. I, pp. 440 à 444.
2. Le Conseil cantonal de Berne accorda le droit d’asile à Engels le 

9 décembre 1848.
3. Cf. document 20, extrait de la Kôlnische Zeitung, As 271 du 4 oc

tobre 1848: « Lettre de cachet contre F. E ngels et H. B u r g e r s  » .

Annexes 491

1) Parce que Berne est située suffisamment loin de la fron
tière allemande pour retirer aux autorités allemandes tout 
prétexte à importuner le gouvernement suisse par des récla
mations et des affirmations comme quoi j’abuserais du droit 
d’asile pour me livrer à des menées incendiaires, etc.;
2) parce que justement Berne me donne l’occasion d’étudier, 
par l’activité de l’Assemblée fédérale suisse, l’efficacité pra
tique d’une Constitution dont l’Allemagne peut, dans tous les 
cas, apprendre bien des choses, surtout à une époque où le 
peuple allemand peut se trouver amené à se donner une 
Constitution ayant, avec celle de la Suisse, tel ou tel point de 
ressemblance.

Je présume que mon exil ne sera pas de trop longue durée; 
indépendamment de la faible perspective de stabilité de la 
situation présente en Prusse, j ’ai tous les motifs d’attendre 
des jurés de Cologne un verdict d’acquittement et je n’ai 
essentiellement cherché en fuyant qu’à me soustraire à une 
longue détention préventive. En conséquence, je pense pou
voir rentrer dans mon pays dès le printemps prochain.

Quant à mes moyens d’existence, ils sont pleinement assu
rés comme je peux le prouver au besoin.

Conformément aussi aux indications du bureau des passe
ports, je joins celui que le gouvernement provisoire français 
m’a fait établir sur ma demande lorsque j’ai quitté Paris en 
avril dernier pour rentrer dans mon pays; on m’avait fait 
suivre ce passeport de Cologne.

Je saisis cette occasion d’assurer la direction susdite de mon 
entière considération.

Friedrich E ngels

Berne, Postgasse <Ns 43 B.
Chez M. Haeberli, le 15 novembre 1848.
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27 .-

UNE DELEGATION 
CHEZ M. LE PROCUREUR GENERAL  

ZWEIFEL
Cologne, le 22 novembre.

Hier, Messieurs Karl Marx, Karl Schapper et Schneider II 
devaient comparaître devant le juge d’instruction au sujet de 
l’appel lancé, au nom du Comité régional des démocrates rhé
nans (JYs 147 de la Nouvelle Gazette rhénane1). Le bruit cou
rait partout qu’une arrestation immédiate des prévenus était 
envisagée. Aussi improbable que cela parut à de nombreux 
juristes, le Comité populaire1 2 en prit cependant prétexte pour 
envoyer une délégation chez M. le procureur général Zweiffel 
afin de s’en assurer. Celui-ci fournit la déclaration attendue, à 
savoir qu’il n’y avait aucun mandat d’arrêt requis contre les 
prévenus et qu’il ne serait possible d’en lancer que si l’appel 
était suivi de rébellion; parce qu’alors le délit aux articles 
209, 2173 (qui est actuellement du ressort du tribunal correc
tionnel) devenait un crime. D’ailleurs, en opposition avec

1. Cf. l’ « Appel du Comité régional des démocrates rhénans au refus 
des impôts ».

2. Le Comité populaire fut élu au cours d’une assemblée populaire à 
Cologne. Cette assemblée populaire avait déjà été convoquée le 11 no
vembre et avait décidé de siéger en permanence pour protester contre 
le transfert de l’Assemblée nationale de Berlin à Brandenbourg. Marx, 
Beust, Nothjung, Weyl, Schneider II et autres faisaient partie de ce 
Comité. Le Comité s’était fixé pour tâche d’obtenir le soutien du Conseil 
municipal de Cologne pour l’Assemblée nationale, et la remise des ar
mes qui avaient été prises, en septembre, à la milice civique de Cologne. 
Au cas où le Conseil municipal rejetterait ces exigences, les autorités 
municipales devaient être déposées. Le Comité populaire réorganisa la 
territoriale pour la rendre indépendante du gouvernement et des auto
rités militaires, il tenta ensuite d’organiser un détachement ouvrier com
posé de volontaires. Ces mesures furent appliquées par une commission 
spéciale qui était en liaison avec le comité de la territoriale, fondé ré
cemment. En outre le Comité populaire fournit un travail considérable 
dans les villages voisins dont il appelait les habitants à refuser de payer 
les impôts.

3. Il s’ agit du Code pénal, en vigneur dans la province rhénane. L’ ar
ticle 209 concerne la résistance à la force publique et l’article 217, la 
provocation à rébellion.
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l’opinion de M. le procureur général disant que, selon le texte 
de loi mentionné, la citation à comparaître devait nécessaire
ment s’ensuivre, les délégués exprimèrent le point de vue que 
présentement, alors que l’Assemblée nationale de Berlin était 
la seule autorité légale en Prusse, il fallait sévir immédiate
ment avant tout contre les fonctionnaires et les autorités qui 
s’opposent, par la violence, aux décisions de l’Assemblée na
tionale ou y incitent — comme ce fut récemment le cas du 
premier président Eichmann à Coblence1.

( Ns 150, 23 novembre 1848)

28.-

COMMUNICATION CONCERNANT 
L’INTERROGATOIRE DE MARX,  

SCHAPPER ET SCHNEIDER II 
PAR LE JUGE D’ INSTRUCTION

Cologne, le 25 novembre.

Au cours des interrogatoires subis par Marx, Schapper et 
Schneider II devant le juge d’instruction pour le deuxième 
appel lancé au nom du Comité régional des démocrates rhé
nans, il fut dressé procès-verbal de la déclaration des inculpés 
reconnaissant avoir rédigé et signé cet appel, et l’instruction 
fut immédiatement close. Aucun des inculpés ne fut arrêté. 
Ceci en réponse à différentes lettres adressées au Comité ré
gional.

(M  153, 26 novembre 1848, édition)

1. Cf. « Un édit d’Eichmatin ».



494 La Nouvelle Gazette rhénane

2 9 .-

PROCES DE LA
NOUVELLE GAZETTE RHENANE

Cologne, le 5 décembre.

Il y a quelques jours, le rédacteur en chef de la Nouvelle 
Gazette rhénane, Karl Marx, a été de nouveau cité devant le 
juge d’instruction. Quatre articles ont amené le pouvoir cen
tral à déposer une plainte en diffamation contre 1. Schnapp- 
hahnski, 2. à propos d’un article paru à Breslau sur Lich- 
nowski, 3. d’un article où il est question d’un rapport « f a l 
sificateu r  » d’un certain « inénarrable Stedtmann », 4. de la 
reproduction de la « déclaration, formulée Salle Eiser, accu
sant la majorité de Francfort de trahison envers le peuple » 
pour son attitude dans les affaires du Schleswig-Holstein1.

La Nouvelle Gazette rhénane attend maintenant, avec la 
plus grande impatience, de nouvelles accusations en diffama
tion émanant de Berlin, Pétersbourg, Vienne, Bruxelles et 
Naples.

Le 20 décembre se déroulera le premier procès de la Nou
velle Gazette rhénane contre Parquet et gendarmes1 2 * 11.

Nous n’avons jamais encore ouï dire qu’un Parquet rhénan 
ait trouvé un seul article du Code pénal qu’on puisse appli-

1. Pour inculper Marx, Korff et autres de diffamation à l'égard de 
députés à l’Assemblée nationale le ministère d’empire s’appuya: 1° sur la 
série de feuilletons de Georg Weerth intitulée: « La vie et les actes du 
célèbre chevalier Schnapphahnski », parue sans nom d’auteur dans la 
Nouvelle Gazette rhénane en août, septembre et décembre 1848 et en 
janvier 1849; 2° sur un article écrit de Breslau et paru dans le JVs 95 de 
la Nouvelle Gazette rhénane du 6 septembre 1848 sur les combinaisons 
électorales du prince Lichnowski; 3° sur une correspondance de Franc
fort-sur-le-Main parue dans le JVI 102 de la Nouvelle Gazette rhénane 
du 14 septembre 1848 qui révélait la falsification du député Stedtmann 
dans un compte rendu fait à l’Assemblée nationale de Francfort, à propos 
du vote sur l’armistice avec le Danemark; 4° sur la résolution d’une as
semblée populaire qui s’était tenue à Cologne, publiée de 23 septembre 
1848 dans le «NI 110 de la Nouvelle Gazette rhénane et où les députés 
qui avaient voté pour l’armistice avec le Danemark étaient accusés de 
haute trahison.

2. Le procès contre la Nouvelle Gazette rhénane qui devait avoir lieu 
le 20 décembre 1848 fut remis. Il se déroula le 7 février 1849.
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quer aux illégalités grossières et patentes de toutes les autori
tés rhénanes.

« Distinguendum est ». « Il faut distinguer* ». C’est la devise 
du valeureux Parquet rhénan.

(Ns 161, 6 décembre 1848)

30 .-

MANDAT DE L’UNION OUVRIERE 
DE LAUSANNE ETABLI POUR 

FRIEDRICH ENGELS 
AU CONGRES OUVRIER DE BERNE1
Frère!

Etant donné l’impossibilité d’envoyer un délégué, nous 
t’avons choisi pour nous représenter au Congrès ouvrier de 
Berne; vieux lutteur de la cause du prolétariat, tu ne failliras 
certainement pas à ta tâche bien que tu n’aies pas affaire à des 
bourgeois et autres esprits mercantiles, tu devras agir unique
ment avec et pour des prolétaires; nous te faisons donc part 
brièvement de nos vœux concernant une association centrale.

1) Le but des associations fédérées doit être:
a) La fondation d’une Union centrale et d’une caisse centrale.
b) La formation sociale et politique des travailleurs.

1. Le manuscrit du mandat remis à F. Engels, écrit de la main de 
G. Sdineeberger, se trouve parmi les documents laissés par Marx et En
gels. II porte un cachet représentant une lyre et une couronne de lau
riers.

Le premier Congrès des Unions ouvrières et des sections de FAs- 
sociation nationale des démocrates allemands de Suisse eut lieu du 9 au
11 décembre 1848 à Berne.
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c) L’établissement d’une liaison avec le Comité ouvrier alle
mand de Leipzig1 pour renforcer principalement les liens des 
travailleurs.

2) Le devoir de l’Union centrale élue doit être: a) d’établir 
la liaison avec le Comité ouvrier de Leipzig; b) pour faciliter 
la correspondance, de diffuser essentiellement la feuille: Fra
ternisation1 2 éditée par le Comité central; c) d’administrer la 
caisse centrale et d’en rendre compte tous les six mois; d) de 
communiquer immédiatement aux Unions fraternelles les af
faires importantes.

3) Devoirs réciproques des Unions fraternelles entre elles 
et à l’égard de l’Union centrale: a) chaque membre est imposé 
au maximum d’un batz3 par mois, ce qui permet de ne pas 
affranchir sa correspondance avec l’Union et réciproquement;
b) toute Union locale doit munir ses membres de cartes;
c) chaque membre en possession d’une carte peut entrer libre
ment dans toute Union, cependant cette carte doit être signée 
par le président de la dernière Union à laquelle appartenait 
ce membre.

Quant à notre choix; nous estimons depuis longtemps déjà 
que l’Union de Berne est la mieux placée. Si toutefois notre 
dernière circulaire venait à être contestée, ce serait une sim
ple conséquence du fait que, cet été déjà, nous avions nommé 
l’Union de Berne, Union centrale; mais étant restés complète
ment sans nouvelles de la situation, nous avons convoqué ici 
une assemblée qui a décidé d’envoyer la circulaire en ques

1. II s’agit du Comité central des travailleurs allemands élu au Con
grès qui s’était tenu à Berlin, du 23 août au 3 septembre 1848. Ce Congrès 
avait été réuni à l’initiative de quelques organisations ouvrières. Le 
programme établi sous l’influence de Stepban Born fixait aux travailleurs 
la tâche de lutter pour la réalisation de différentes revendications so
ciales et détournait ainsi les travailleurs de la lutte politique révolution
naire. Le Comité central des travailleurs allemands siégeait à Leipzig. 
En faisaient partie: Born, Schwenninger et Kick.

2. Die Verbrüderung, Correspondenzblatt aller deutschen Arbeiter (La 
Fraternisation, feuille de liaison de tous les travailleurs allemands) était 
l’ organe du Comité central des travailleurs allemands; il parut deux fois 
par semaine à Leipzig d’octobre 1848 à juin 1850; jusqu’en mai 1849, le 
journal fut rédigé par Stephan Born.

3. Ancienne monnaie suisse.
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tion. Nous avons repoussé la taxe d’un demi-batz par se
maine parce qu’elle aurait réduit le nombre des membres sans 
permettre d’élever beaucoup les rentrées financières.

Au nom de l’Union 
41 membres.

Salut et poignée de main
Lausanne, le 8 décembre 1848

G . SCHNEEBERGER
B an g er t  Chr. H a a f 1.

3 1 .-

AVIS CONCERNANT LES COMMANDES 
DE LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E  

POUR LE PREMIER TRIMESTRE 
DE 1849

Que l’on veuille bien faire parvenir le plus tôt possible les 
commandes de la Nouvelle Gazette rhénane pour le prochain 
trimestre, janvier à mars 1849, à C ologne , à l’expédition du 
journal (unter Hutmacher JV» 17), et en deh ors  de  C ologne 
dans tous les bureaux de poste d’Allemagne.

Pour la France, M. G. A. Alexandre, «Ns 28 Brandgasse à 
Strasbourg et 23 rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris, ainsi 
que le bureau central de la poste impériale d’Aix-la-Chapelle 
prennent des abonnements; pour l’Angleterre, MM. J. J. Ewer 
et Cie, 72 Newgate Street à Londres; pour la Belgique et la 
Hollande, les bureaux de poste royaux correspondants et le 
bureau de poste de Liège2.

Du fait de la suppression du timbre, le prix de l’abonnement 
se monte désormais à un thaler, 7 groschens d’argent, 6 pfen
nigs seulement pour Cologne, dans tous les bureaux de poste

1. Publié par l’Institut Marx-Engels-Lénine, Moscou 1935.
2. Dans les tNss 176 à 195 de la Nouvelle Gazette rhénane d’autres 

adresses sont encore indiquées.



498 La Nouvelle Gazette rhénane

prussiens (port compris) à un thaler 17 groschens d’argent 
seulement par trimestre; pour les abonnés du reste de l’Alle
magne s’ajoute une taxe postale proportionnée.

La rédaction reste inchangée.
Les chroniques de la Nouvelle Gazette rhénane des mois 

précédents constituent son programme. Grâce à ses relations 
personnelles avec les chefs du parti démocratique en Angle
terre, en France, en Italie, en Belgique et en Amérique du 
Nord, la rédaction est en mesure de refléter pour ses lecteurs, 
avec plus de véracité et de clarté que n’importe quelle autre 
feuille, le mouvement politico-social à l’étranger. En ce sens 
la Nouvelle Gazette rhénane n’est donc pas seulement l’organe 
de la démocratie allemande, mais celui de la démocratie euro
péenne.

Insertions: la petite ligne sur quatre colonnes ou l’espace 
correspondant: 1 groschen d’argent, 6 pfennigs.

Les annonces de tout genre reçoivent une large diffusion, 
étant donné les nombreuses relations de notre feuille.

L a  G érance  d e  la  « N ouvelle  G a ze t t e  rhénane  » .

(AS 172 à 195, 19 décembre 1848 -  14 janvier 1849)

3 2 -

UN PROCES CONTRE 
LA N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E  

AJOURNE
Cologne, le 20 décembre 1848.

Le procès intenté contre la Nouvelle Gazette rhénane est 
venu aujourd’hui devant les Assises. Les accusés étaient: M. le 
Dr. Marx, rédacteur en chef, M. Korff, gérant de la Nouvelle 
Gazette rhénane et M. Engels. Ce dernier était absent. La 
plainte faisait état d’offense au procureur général Zweiffel
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et de diffamation de gendarmes. Le procès fut remis pour 
motif de nullité1.

(A i 174, 21 décembre 1848)

3 3 .-

LE PROCES DE DRIGALSKI  
CONTRE LA

N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 21 décembre.

Aujourd’hui encore, le Dr. Marx a été cité devant le juge 
d’instruction pour avoir soi-disant diffamé le « citoyen et 
communiste », M. Drigalski2. Etant donné la quantité de 
procès de presse intentés a la Nouvelle Gazette rhénane, il est 
difficile de dire à combien nous en sommes avec celui-ci. 
Nous regrettons en outre que M. Drigalski nous ait méconnus 
à ce point. Ce n’est qu’à nos articles le concernant qu’il doit 
la parcelle de célébrité européenne qui lui revient éventuel
lement. Quelle noire ingratitude, M. le « citoyen et commu
niste » Drigalskill Que la reconnaissance des services rendus 
ait déserté même un cœur communiste, dévoué au roi de 
Prusse — voilà un signe de la corruption grandissante des 
temps.

(As 175, 22 décembre 1848)

1. Le défenseur de Marx et d’Engels, l’avocat Schneider II, demanda 
l’ajournement du procès, étant donné que les accusés n’en avaient pas 
été informés à temps (dix jours à l’avance).

2. Cf. le JM 123 du 26 novembre 1848 de la Nouvelle Gazette rhénane.
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3 4 .-

SEANCE DU COMITE DE L’ UNION 
OUVRIERE DU 15 JANVIER 1849

Après lecture et adoption du procès-verbal de la séance 
précédente, le président Rôser demande si le citoyen Prinz, 
rédacteur, est présent et comme on lui répond que celui-ci 
est déjà parti, il dit qu’il faut lui demander des comptes en 
tant qu’employé permanent de l’Union, sur son comportement 
ces temps derniers, sur les modifications qu’il a apportées au 
journal sans en informer l’Union . . .

Les citoyens Marx et Schapper font la proposition, sou
tenue par beaucoup, d’adjoindre au citoyen Prinz, rédacteur 
de l’organe officiel de l’Union1, un comité de rédaction chargé 
de veiller à ce que cet organe représente réellement les in
térêts de l’Union et qu’il soit dirigé dans l’esprit de notre 
parti.

La proposition est acceptée et les citoyens Schapper, Roser 
et Reiff sont nommés membres de ce comité de rédaction.

Le citoyen Westermann lit la « déclaration » du Dr. Gott- 
schalk1 2 * publiée à Bruxelles, et ne peut se déclarer d’accord 
avec le procédé employé par le Dr. Gottschalk.

1. Après l’interdiction du journal Zeitung des Arbeiter Vereines zu 
Kôln, l’Union ouvrière de Cologne eut pour organe le journal Freiheit, 
Brüderlichkeit, Arbeit. Il paraissait deux fois par semaine depuis le 26 
octobre 1848. Il avait pour rédacteur en chef, P. G. Roser, représentant 
du président de l’Union ouvrière de Cologne. Le rédacteur responsable 
était W. Prinz. Le journal cessa momentanément de paraître fin décembre 
1848 par suite de l’intervention de Gottschalk dans les affaires du jour
nal. Le journal Freiheit, Arbeit, imprimé par Brocker-Evererts, parut à 
partir du 14 janvier 1848. Le rédacteur responsable de ce journal, Prinz, 
qui était un partisan de Gottschalk, s’efforça de provoquer la scission 
de l’Union ouvrière de Cologne. Prinz ne se soumit pas au comité de 
rédaction qui avait été nommé, le 15 janvier, au cours d’une séance du 
Comité de l’Union ouvrière de Cologne et dont Schapper, Roser et Reiff 
faisaient partie. C’est pourquoi, le 29 janvier, le Comité décida de ne 
pas considérer le journal Freiheit, Arbeit comme l’ organe de l’Union et 
de reprendre le journal Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit avec pour rédac
teur Christian Josef Esser. Le journal, rénové, parut du 8 février à fin 
juin 1849. Le journal Freiheit, Arbeit continua à paraître jusqu’au 17’ 
juin 1849. Il contenait des attaques nombreuses et incisives et de perfides 
calomnies à l’égard de Marx et de la rédaction de la Nouvelle Gazette 
rhénane.

2. Dans sa déclaration écrite le 9 janvier 1849 à Bruxelles et publiée
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Mais le citoyen Marx fait la proposition, soutenue par 
Schapper, de ne pas s’occuper pour l’instant de cette affaire, 
étant donné que la déclaration publiée est trop équivoque et 
confuse pour en tirer une conclusion avec certitude; en re
vanche, pour tirer l’affaire au clair, on nommerait une com
mission qui résumerait les passages lui paraissant confus et 
adresserait au Dr. Gottschalk une lettre lui demandant des 
explications et des informations sur ces points.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité et les ci
toyens Dr. Marx, Anneke, Schapper, Roser et Esser sont 
proposés et acceptés comme membres de cette commission.

Le citoyen Anneke propose que les élections qui doivent 
avoir lieu prochainement1 soient le sujet de la discussion des 
séances futures.

Le citoyen Schapper pense que si nous avions entrepris 
cette discussion, environ quatre semaines plus tôt, nous pou
vions apporter peut-être au nom de notre propre parti une 
contribution valable, mais que, maintenant, il était trop tard 
puisque nous n’étions pas encore organisés; il serait impos
sible à l’Union ouvrière de faire triompher ses propres candi
dats.

Le citoyen Marx est, lui aussi, d’avis qu’actuellement 
l’Union ouvrière, en tant que telle, ne peut pas faire triom
pher des candidats; il ne s’agit pas non plus, pour l’instant, 
d’agir sur le plan des principes, mais de faire opposition au 
gouvernement, à l’absolutisme et au régime féodal, ce qui est 
également à la portée de simples démocrates, ceux qu’on ap
pelle les libéraux qui, eux non plus, ne sont pas satisfaits du 
gouvernement actuel, il s’en faut de beaucoup. Il faut prendre 
les choses comme elles sont. Puisqu’en ce moment il importe 
de s’opposer le plus possible à l’absolutisme actuel et dès lors 
qu’on se rend compte qu’aux élections on ne peut faire

dans le journal Freiheit, Arbeit (JVs 2 du 18 janvier 1849), Gottschalk 
cherchait à justifier son « exil volontaire » en déclarant que malgré son 
acquittement par le jury des Assises, ses concitoyens continuaient à être 
convaincus de sa culpabilité, et qu’ il ne rentrerait que si « la voix de 
celui qui était encore le juge suprême dans le pays » ou si ses concitoyens 
le rappelaient. La « résolution de la première filiale de l’Union ouvrière 
de Cologne » apporta une appréciation sur cette déclaration de Gott
schalk et sur son comportement.

1. Conformément à la patente du 5 décembre 1848 l’élection des 
grands électeurs était fixée au 22 janvier 1849 et celle des députés à la 
seconde Chambre de la Diète prussienne au 5 février.
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triompher sa propre position de principe, le bon sens exige 
qu’on s’unisse à un autre parti, également dans l’opposition, 
pour empêcher la victoire de notre ennemi commun, la 
royauté absolue.

Sur quoi il est décidé de participer aux comités électoraux 
généraux qui doivent être créés ici en ville après le découpage 
en circonscriptions électorales et d’y représenter le principe 
démocratique en général.

Pour établir une liaison étroite entre les travailleurs et les 
démocrates, on désigne les citoyens Schapper et Roser qui 
participent aux séances du comité de l’assemblée démocrati
que et devront présenter ici un rapport sur leurs travaux.

Freiheit, Arbeit 
(M  3, 21 janvier 1849)

3 5 .-

ACQUITTEMENT DE LA 
N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 8 février.

Ainsi que nous l’avons déjà fait savoir dans quelques exem
plaires de notre numéro d’hier, la plainte déposée contre 
notre rédacteur en chef* Marx, le rédacteur* Engels et le 
gérant de la Nouvelle Gazette rhénane à propos de l’article 
daté de Cologne, le 4 juillet (dans le numéro du 5 juillet 1848) 
a fait hier l’objet de la session des Assises. L’article concernait 
l’arrestation de M. Anneke et avait eu pour conséquence le 
dépôt d’une plainte pour diffamation des gendarmes qui ont 
effectué l’arrestation (article 367 du Code pénal) et pour 
offense au procureur général Zweiffel (article 222 du Code 
pénal). Après une courte délibération les accusés ont été 
acquittés par les jurés.

Ce procès, le plus ancien des nombreux procès de presse 
intentés à la Nouvelle Gazette rhénane, est important par 
l’interprétation et l’application des articles 222 et 367 (en 
liaison avec l’article 370) cités plus haut, qu’ont données 
cette fois-ci les jurés, dans leur décision totalement différente
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des jugements rendus autrefois par les tribunaux rhénans de 
police correctionnelle. Excepté ceux qui concernent l’excita
tion directe à la guerre civile et à la rébellion, les articles 222 
et 367 sont les seuls que la sagacité des Parquets rhénans ait 
réussi à appliquer à la presse. Le verdict d’acquittement des 
jurés est donc une nouvelle garantie pour la liberté de la 
presse en Prusse rhénane.

Nous donnerons aussi vite que possible un résumé des dé
bats1.

Aujourd’hui, Marx a encore affaire aux jurés ainsi que 
Schneider, le député de Cologne, et Schapper, pour un appel 
à refuser  les impôts qu’ils avaient lancé en tant que membres 
du Comité démocrate régional.

(M  217, 9 février 1849)

36 .-

DEUX PROCES CONTRE LA 
N O U V E L L E  G A Z E T T E  R H E N A N E

Cologne, le 8 février.

Hier et aujourd’hui deux procès sont passés à nouveau de
vant les Assises; ils concernaient Karl Marx, rédacteur en 
chef de la Nouvelle Gazette rhénane, Engels et Schapper, col
laborateurs de la feuille et aujourd’hui Marx, Schapper et 
l’avocat Schneider II; ils sont accusés d’avoir soulevé le peu
ple contre le gouvernement en l’incitant à refuser les impôts. 
Une foule extraordinairement nombreuse se pressait dans la 
salle. Au cours des deux procès les accusés se défendirent eux- 
mêmes et cherchèrent à démontrer l’absence de fondement 
de l’accusation, ce qui leur réussit au point que, dans les deux 
cas, les jurés les déclarèrent: « Non coupables. » — Le gouver
nement n’a donc vraiment pas du tout de chance devant les 
jurys avec les procès politiques. Celui de quelques officiers en 
garnison ici pourrait plus mal tourner. Ils avaient participé 
aux mouvements populaires de septembre de l’an passé et

1. La Nouvelle Gazette rhénane publia dans le «Ns 221 du 14 février 
un compte rendu abrégé de ces procès.
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lorsque l’affaire prit mauvaise tournure, ils franchirent la 
frontière belge, mais maintenant ils se sont présentés et at
tendent le dénouement de leur procès qui est déjà engagé1 1.

Deutsche Londoner Zeitung 
(Na 203, 16 février 1849)

3 7 .-

BANQUET DEMOCRATIQUE

Mulheim-sur-îe-Rhin, le 11 février (avec du retard).

Aujourd’hui a eu lieu un banquet démocratique organisé 
par l’Union ouvrière. Des membres de l’Association démo
cratique et ouvrière de Cologne étaient invités. Musique de 
chambre et chants alternèrent avec des toasts qui se transfor
mèrent en assez longs discours.

Bengel, président de l’Union ouvrière locale, développa 
dans un exposé assez long une comparaison entre le présent 
et le passé. Lucas porta un toast aux convives, spécialement à 
ceux qui, comme le rédacteur en chef * de la Nouvelle Gazette 
rhénane, Karl Marx, présent au banquet, avaient soutenu, en 
actes et en paroles les droits de la classe ouvrière, et ce bien 
avant la révolution de février. Schapper fit applaudir la « ré
publique démocratique ». Karl Marx parla de la participation 
des travailleurs allemands aux luttes en France, en Angle
terre, en Belgique et en Suisse. Il porta un toast à Gladbach, 
un des rares ententistes qui représente réellement les intérêts 
du peuple. Friedrich Engels porta un toast à la Hongrie et à 
Kossuth. Ott de Worringen parla du libéralisme constitution
nel, ainsi que de l’aristocratie et de la démocratie, Fischbach 
de la misère du peuple et des moyens de la soulager; Glad- 
bach jeta un coup d’œil rétrospectif sur l’Assemblée nationale

1. Il s’agit ici des lieutenants Adamski et Niethake qui avaient été 
mêlés aux événements de septembre à Cologne et qui avaient été élus au 
Comité populaire en novembre 1848. Comme ils étaient menacés d’arres
tation, ils s’enfuirent en Belgique, mais ils furent cependant arrêtés et 
déportés en France. Après leur retour volontaire en Allemagne, ils furent 
remis aux autorités militaires le 14 décembre. Le 29 mai 1849 Adamski 
fut déclaré par le tribunal militaire déchu de son grade d’officier et 
condamné à neuf mois de forteresse.
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dissoute et, dans un exposé vigoureux, critiqua ses faiblesses, 
son indécision et son manque de sens révolutionnaire. Krahe 
parla pour finir de la devise de la révolution de février: « Li
berté, égalité, fraternité ».

Le premier banquet démocratique de la province rhénane 
a tellement plu qu’il sera sûrement imité.

(M  225, 18 février 1849)

3 8 .-

BANQUET DU 24 FEVRIER

Cologne, le 27 février.

On a célébré avant-hier par un banquet à la salle Eiser 
l’anniversaire de la révolution française de février1. La grande 
salle qui contient 2 000 à 3 000 personnes était pleine à cra
quer.

Karl Marx, élu président par acclamations, dut refuser 
ayant un empêchement. Là-dessus, à la demande générale, 
Karl Schapper prit la présidence et ouvrit la séance en por
tant un toast aux mânes des victimes tombées en février et en 
juin à Paris et dans toutes les autres luttes révolutionnaires 
de 1848.

Ensuite le député de Cologne, l’avocat Schneider, prit congé 
de ses électeurs. De même le député Gladbach prononça quel
ques mots, revint sur les causes du succès de la dernière 
contre-révolution et engagea le peuple de Cologne, en cas 
d’éventuels nouveaux coups de force contre la Chambre, à se 
lever pour défendre ses représentants. (Ceci, en réponse à la 
dénonciation parue aujourd’hui dans la Kôlnische Zeitung2.)

Les toasts suivants furent encore portés: par le Dr. Ritting-

1. A la séance du Comité de l’Union ouvrière de Cologne du 15 février 
1849, une commission composée de Schapper, Roser et Reiff fut élue sur 
la proposition d’Engels; elle devait entrer en rapport avec une des so
ciétés démocratiques pour préparer un banquet à l’occasion de l’anni
versaire de la révolution de février en France.

2. Dans la Kôlnische Zeitung (JVa 49 du 27 février 1849) on peut lire: 
« Parmi les orateurs, le député Gladbach se distingue par ses discours 
tonitruants contre la Maison de Hohenzollern, le comte Brandenburg, 
etc. »
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hausen, à la république démocratique et sociale; par Friedrich 
Engels de la rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane, aux 
Italiens en lutte et surtout à la république romaine; par 
C. Cramer, aux mânes de Robert Blum; par le député Wohler 
de l’Assemblée nationale de Francfort, à la démocratie alle
mande; par le commerçant Guffanti, à Ledru-Rollin et aux 
démocrates français; par l’ex-artilleur Funh avec un pereat 
aux tyrans; par le Dr. Weil, aux dames présentes; par le Dr. 
Becker, aux démocrates de toutes les nations; par le menuisier 
Kurth, à Kossuth et aux Magyars; par Schapper, aux prison
niers et réfugiés politiques, et notamment aux Allemands de 
Besançon1; par l’ouvrier Carstens, à la future révolution so
ciale; par Ferdinand Wolff, rédacteur de la Nouvelle Gazette 
rhénane, au droit au travail; par l’ouvrier Haussmann, à 
l’unité; par C. Cramer, à Mieroslawski et aux combattants 
polonais de 1848; par l’aubergiste Kamp de Bonn, à la frater
nisation de toutes les nations; par l’étudiant Blum, aux démo
crates du Wuppertal; par l’ouvrier Muller, à Mellinet, Tedesco 
et aux quinze autres condamnés anversois de Risquons-Tout1 2; 
par l’ouvrier Rôser, aux mânes de Robespierre, Saint-Just, 
Marat et aux autres héros de 1793.

La fête, animée de temps en temps par la musique, l’hymne 
de la Marseillaise, le Chant des Girondins3, etc. et des chants 
de la chorale ouvrière sous la direction de M. Herx, se ter
mina par des vivats portés à « la république démocratique et 
sociale universelle ».

Une collecte pour les réfugiés allemands de Besançon fut 
faite au cours de la séance et donna un résultat non négli
geable.

Pendant toute la soirée les troupes étaient consignées et de 
fortes patrouilles parcouraient les rues, ce qui était toutefois 
davantage motivé par les rixes répétées des soldats entre eux 
que par le banquet.

(M  233, 28 février 1849)

1. Il s’agit ici d’un groupe de gens ayant pris part au soulèvement 
dans le Bade en avril 1848; ils avaient émigré à Besançon. Par la suite 
ce groupe, sous la direction de Willich, participa au soulèvement dans 
le Palatinat et le Bade sous le nom de Compagnie de Besançon.

2. Cf. t. I, p. 456, note 1.
3. Chanson patriotique datant de la grande Révolution française et 

connue surtout par son refrain; « Mourir pour la patrie ». Ce chant fut 
très populaire pendant la révolution de 1848.
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39 .-

BANQUET AU GURZENICH

Cologne, le 20 mars.

Un banquet a eu lieu hier soir au Gurzenich pour célébrer 
les combats sur les barricades de Berlin l’an passé. Si le 
concert bourgeois du 18 « pour célébrer la promesse » d’une 
Constitution, etc., etc. avait déjà convenablement rempli la 
plus grande salle de notre ville, il s’en fallait hier que la salle 
fût en mesure de contenir même la moitié du public qui af
fluait. Tandis qu’en haut 5 500 à 6 000 personnes se tenaient 
serrées les unes contre les autres, plusieurs milliers attendi
rent en vain de pouvoir entrer. La salle s’était remplie si ra
pidement que plusieurs orateurs eux-mêmes ne réussirent à 
se faufiler qu’après neuf heures.

Karl Schapper présidait et ouvrit la séance par un toast au 
peuple souverain, unique source de tout pouvoir légal. Les 
autres toasts furent ensuite portés par H. Becker, aux morts 
des 18 et 19 mars; par le citoyen Wachter, à l’amélioration 
du sort du Michel allemand1; par le citoyen Weill, à la révolu
tion complète et non à une demi-révolution; par le citoyen 
Rittinghausen, un pereat à l’empereur allemand; par C. Cra
mer, aux femmes démocrates qui assistent à notre banquet; 
par W. Wolff, rédacteur à la Nouvelle Gazette rhénane, à la 
république italienne; par Ernst Dronke, rédacteur à la Nou
velle Gazette rhénane, à la révolution prolétarienne; par 
P. Nothjung, à la victoire des Magyars et de Kossuth; par 
H. Burgers, rédacteur à la Nouvelle Gazette rhénane, à la 
chute de l’Autriche; par F. Wolff, rédacteur de la Nouvelle 
Gazette rhénane, aux accusés de Bourges2; par Friedrich En
gels, rédacteur à la Nouvelle Gazette rhénane, aux insurgés de 
juin à Paris; par Karl Schapper, aux Chartistes anglais et à 
leurs chefs les plus révolutionnaires, Ernest Jones et G. J.

1. Alors que le paysan français porte le nom de Jacques (cf. les 
jacqueries), le paysan allemand est désigné par celui de Michel.

2. Procès contre les chefs de la manifestation du 15 mai 1843 à Paris. 
Il se déroula du 7 mars au 3 avril 1849 à Bourges. Barbés et Albert furent 
condamnés à la déportation à vie, Blanqui à 10 ans de détention, de 
Flotte, Sobrier, Raspail et autres à diverses peines de prison.
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Harney; par Cari Cramer, aux Polonais; par Chr. Esser, ré
dacteur de YArbeiter-Zeitung, à la république rouge.

Le banquet qui se déroula dans l’ordre, le plus parfait et 
dans le plus grand calme, se termina à onze heures par un 
vivat général, porté à la république rouge.

A côté du concert des Hurleurs qui a eu lieu le 18 au Gur- 
zenich, nous nous réjouissons du fait que jamais encore à Co
logne une fête n’ait réuni un public si nombreux et en même 
temps si plein de tact que celui du banquet d’hier soir tenu 
sous les auspices du drapeau rouge.

(M  251, 21 mars 1849)

4 0 .-

RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE L’UNION OUVRIERE,  

LE 16 AVRIL 1849

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
1) De quitter la Fédération des assemblées démocratiques 

d’Allemagne et, en revanche, de s’affilier à la Fédération des 
Unions ouvrières allemandes dont le Comité central siège à 
Leipzig.

2) De charger son Comité de convoquer à Cologne un 
Congrès provisoire de toutes les Unions ouvrières de Rhé
nanie et de Westphalie avant la réunion du Congrès général 
des travailleurs à Leipzig, ceci dans le but de resserrer les 
liens du parti authentiquement social.

3) D’envoyer des délégués au Congrès des Unions ouvrières 
d’Allemagne qui doit avoir lieu prochainement à Leipzig.

Freiheit, Briiderlichkeit, Arbeit 
(M  22, 22 avril 1849)
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4 1 .-

SEANCE DU COMITE DU 17 AVRIL 1849

. . .  A la suite de la résolution de l’Assemblée générale 
d’hier:

de convoquer ici le premier dimanche de mai un Congrès 
des représentants de toutes les Unions ouvrières de Rhénanie 
et de Westphalie.

Pour mettre cette résolution en pratique, le Comité nomme 
une Commission provisoire de six membres, composée des 
citoyens Karl Marx, Wilhelm Wolff, Karl Schapper, Anneke, 
Esser et Otto, et la charge d’adresser aux Unions concernées 
une invitation motivée.

Freiheit, Briiderlichkeit, Arbeit 
(M  22, 22 avril 1849)

4 2 .-

RESOLUTION
DE LA PREMIERE FILIALE 

DE L’UNION OUVRIERE DE COLOGNE1

Motion

1) Considérant que dans le journal Freiheit, Arbeit le Dr. 
Gottschalk présente le citoyen Karl Marx comme un ami et 
un frère d’opinion du député Franz Raveaux de Francfort, 
alors que, à la séance du Comité, le 8 février, le citoyen Marx

X. Au début de juillet 1848, Gottschalk fut arrêté avec Anneke et 
Christian Josef Esser. L’enquête dura pendant des mois. Gottschalk, 
Anneke et Esser furent accusés « d’avoir au cours de l’année 1848 incité 
leurs concitoyens, par des discours dans les réunions publiques ainsi que 
par des écrits, à modifier par la force la Constitution de l’Etat, à se 
révolter ouvertement contre le pouvoir royal et à s’armer ». Le procès 
se déroula du 21 au 23 décembre 1848. La pression de l’opinion publique 
obligea le jury à acquitter les accusés. A sa sortie de prison, Gottschalk 
déploya une grande activité politique qui visait à scinder en deux l’Union 
ouvrière de Cologne. La présente résolution fut approuvée, le 24 avril 
1849 par le Comité de l’Union ouvrière de Cologne.
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s’est exprimé de façon telle que, tout en soutenant momen
tanément la candidature de Raveaux et Schneider II, il était 
bien loin d’être d’accord avec ces Messieurs sur le plan des 
principes, considérant au contraire que le premier, justement 
à l’apogée de sa gloire, a été attaqué sans ménagements dans 
la Nouvelle Gazette rhénane, mais que, pour l’instant, il ne 
peut être question de démocrates rouges et de démocrates 
pâles, étant donné qu’il s’agit présentement essentiellement 
de faire opposition à la royauté absolue et que, pour atteindre 
ce but, les démocrates rouges et les démocrates pâles doivent 
s’unir face aux Hurleurs;

2) Considérant en outre qu’à l’occasion du Congrès de 
Francfort, le Dr. Gottschalk s’est exprimé en disant qu’il 
pouvait utiliser les travailleurs de Cologne aussi bien pour la 
monarchie rouge que pour la république rouge et a donc pré
senté les travailleurs eux-mêmes comme une simple machine 
lui obéissant aveuglément;

3) Que les attaques lancées contre Raveaux dans le journal 
cité ci-dessus ont un caractère très vulgaire et odieux puis
qu’on lui reproche une maladie physique et qu’on la prétend 
simulée;

4) Que dans ce journal les attaques habituelles n’ont la 
plupart du temps absolument aucun fondement et, vu leur 
niaiserie, ne méritent même pas qu’on se donne la peine de 
les réfuter; mais n’en trahissent pas moins la haine et la 
rancune mesquines et le caractère vil et hargneux de leur 
auteur;

5) Qu’après son acquittement le Dr. Gottschalk projetait 
expressément de réorganiser l’Union ouvrière contre plu
sieurs de ses membres, et dans ce but, de lui octroyer pour la 
diriger sa propre personne comme président, flanqué de cinq 
assesseurs de son choix comme membres de la Commission, ce 
qui trahit une orientation despotique et contraire aux prin
cipes démocratiques les plus élémentaires;

6) Qu’avec cette nouvelle organisation, il abandonnait le 
parti des véritables prolétaires et se jetait dans les bras des 
petits bourgeois en voulant élever à 5 groschens d’argent la 
cotisation mensuelle des membres;

7) Que le Dr. Gottschalk a opéré dans le journal de l’Union 
un changement qui provoqua l’interruption de sa parution
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durant deux semaines, et ce sans y avoir été habilité par 
l’Union et même sans en avoir averti directement celle-ci ou 
son bureau, ce qui représente une atteinte absolument injusti
fiable aux droits de l’assemblée, qu’on ne peut même pas 
excuser par la nécessité ou par des raisons impérieuses résul
tant du départ du Dr. Gottschalk;

8) Qu’après son acquittement, le Dr. Gottschalk, au lieu de 
répondre à l’attente des travailleurs de Cologne et de repren
dre comme par le passé son activité parmi eux dans un esprit 
de progrès se retira, à la surprise générale, sans dire le moin
dre mot d’adieu ou de remerciement pour leur persévérante 
fidélité;

9) Que par un tact excessif, le Dr. Gottschalk s’est lui-même 
banni et a fait, depuis Bruxelles, une déclaration qui ne pou
vait justement servir à rien moins qu’à éclaircir et justifier 
sa conduite, déclaration où lui, le républicain, parle du rappel 
de sa propre personne par « celui qui est encore le juge su
prême dans le pays» ou par la «voix du peuple»; qui re
trouve donc le juge suprême ailleurs que dans la voix popu
laire et considérant que dans ce passage, parlant de son juge 
suprême, il ne peut avoir pensé qu’au roi, se mettant ainsi 
directement aux côtés des légitimistes et des monarchistes, 
que d’autre part, dans cette déclaration le peuple est encore 
une fois bafoué puisqu’on lui prête l’intention de vouloir 
rappeler quelqu’un qui reconnaît et invoque un autre juge 
suprême — autre que justement la voix du peuple elle-même 
— considérant qu’il joue ici le rôle d’un misérable fourbe, 
cherchant à se garder la voie ouverte aussi bien auprès du roi 
qu’auprès du peuple;

10) Que le Dr. Gottschalk n’a pas estimé digne de réponse 
la requête de l’Union ouvrière lui demandant d’expliquer la
dite déclaration qui paraissait incompréhensible et d’ indiquer 
ce qu’il entendait par celui qui serait encore le juge suprême;

11) Que le Dr. Gottschalk, sans y avoir été appelé par qui 
que ce soit est cependant retourné en Allemagne, ce qui ré
duit en fumée toute l’histoire de l’exil volontaire et la fait 
obligatoirement apparaître comme une manœuvre électorale, 
mal calculée si l’on considère que pendant ce temps ses frè
res et ses amis s’occupaient très activement de son élection à 
Berlin,
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la filiale numéro I de l’Union ouvrière de Cologne déclare: 
qu’elle n’approuve nullement la conduite du Dr. Gottschalk 
depuis son acquittement par le jury des Assises locales, qu’elle 
repousse avec résolution et indignation l’idée de se laisser 
utiliser dans l’intérêt de la monarchie rouge, ou entraîner à 
des attaques hargneuses et personnelles contre des particu
liers ou de se laisser octroyer un président entouré d’un co
mité de flagorneurs, ou encore l’idée selon laquelle elle rap
pellerait un exilé volontaire qui invoque à la fois la grâce du 
roi et du peuple pour être libéré, ou de façon générale, de se 
laisser traiter par un homme quel qu’il soit, comme on traite 
de stupides petits garçons.

Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit 
(M  24, 29 avril 1849)

4 3 .-

RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 23 AVRIL 1849

1) L’assemblée générale aura lieu désormais tous les mer
credis.

2) La Commission provisoire composée de Karl Marx, Karl 
Schapper, Wilhelm Wolff, F. Anneke, Esser et Otto, élue par 
le Comité pour organiser ici, à Cologne, un Congrès des 
Unions ouvrières de Rhénanie et de Westphalie est ratifiée.

Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit 
(M  24, 29 avril 1849)
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4 4 -

COMMUNICATION SUR 
LA CONVOCATION DU CONGRES 

DES UNIONS OUVRIERES

Un certain nombre de membres ont quitté récemment le 
Comité local des assemblées démocratiques de la province 
rhénane et, au même moment l’Union ouvrière d’ici a déclaré 
se retirer de la Fédération des associations démocratiques 
rhénanes. Cette démarche a été provoquée par la conviction 
qu’il n’y avait rien de bien avantageux à en attendre pour 
les intérêts de la classe ouvrière ou de la grande masse du 
peuple, étant donné la diversité des éléments à l’intérieur des 
assemblées en question.

C’est pourquoi une liaison solide entre éléments sembla
bles, une vigoureuse action conjuguée de toutes les Unions 
ouvrières paraissent d’autant plus pressantes.

Dans ce but, l’Union ouvrière locale a considéré comme 
nécessaire de décider en premier lieu l’établissement d’une 
Commission provisoire pour toutes les Unions ouvrières de la 
province rhénane et de la Westphalie, elle a nommé les sous
signés membres de cette Commission et les a chargés d’entre
prendre les démarches exigées pour atteindre ce but.

La Commission provisoire invite donc toutes les Unions 
ouvrières et toutes les autres associations qui, sans avoir 
porté jusque-là ce nom, sont cependant attachées résolument 
aux principes de la démocratie sociale, à se faire représenter 
à un congrès provincial, fixé au premier dimanche du mois 
prochain (le 6 mai)1.

1. On a cru longtemps que ce Congrès des Unions ouvrières de la pro
vince rhénane et de Westphalie n’avait pas eu lieu: on sait cependant 
par des récits parus dans la Deutsche Allgemeine Zeitung du 10 mai 1849 
et la Triersche Zeitung du 12 mai 1849 (Ns 113) qu’il se déroula à Co
logne, le dimanche 6 mai 1849. Comme la Nouvelle Gazette rhénane ne 
mentionne pas ce Congrès on peut supposer qu’étant donné les événe
ments qui se précipitaient il n’a pas eu l’ampleur et l’ importance qu’es
pérait le comité provisoire de l’Union ouvrière. D’autres événements pri
rent la vedette.
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A l’ordre du jour:
1) Organisation des Unions ouvrières de Rhénanie et de 

Westphalie;
2) Election de délégués au Congrès général de toutes les 

associations ouvrières allemandes qui aura lieu au mois de 
juin à Leipzig;

3) Discussion et rédaction des motions qui seront remises 
aux délégués pour le Congrès de Leipzig.

Les délégués élus ici au Congrès préparatoire sont priés de 
se présenter, munis de leurs mandats, au plus tard le 6 mai au 
matin, à dix heures, chez Simons au Kranz sur le vieux Marché.

Cologne, le 24 avril 1849.

K. M a r x  (absent), W . W o lff , K. Sc h a p p e r , 
F. A nneke , C. J. E sser, O t t o .

N. B. On est prié d’envoyer les communications écrites 
à l’adresse de Karl Schapper, président de l’Union ouvrière. 
Unter Hutmacher, N» 17.

(Ns 282, 26 avril 1849, supplément 
et «A® 285, 29 avril, 2ème édition)

4 5 .-

LES REDACTEURS DE LA 
NOUVELLE GAZETTE RHENANE

Cologne, le 19 mai.

On lira ci-dessous ce qu’il est advenu des divers rédacteurs 
de la Nouvelle Gazette rhénane: Friedrich Engels est poursuivi 
pour son action à Elberfeld. Marx, Dronke et Weerth doi
vent, en tant que non Prussiens, quitter les Etats de cette 
région, F. Wolff et W. Wolff sont menacés d’enquêtes, l’un 
pour n’avoir pas satisfait à ses obligations militaires, l’autre 
pour des délits politiques qu’il aurait commis autrefois dans
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les anciennes provinces. La libération sous caution de Korff 
a été refusée aujourd’hui par la Chambre du conseil.

Deutsche Zeitung 
(M  140, 22 mai 1849)

4 6 -

LE REDACTEUR, M. MARX, EST PARTI

Cologne.

Hi er matin, l’ancien rédacteur en chef* de la Nouvelle Ga
zette rhénane, M. Karl Marx accompagné de quelques-uns 
des autres rédacteurs a quitté Cologne pour se diriger vers le 
Haut-Rhin; son action sera là-bas comme elle le fut ici cou
ronnée de succès.

Neue Kolnische Zeitung 
(M  116, 22 mai 1849)

4 7 .-

PROCES CONTRE LA 
NOUVELLE GAZETTE RHENANE

Cologne, le 29 mai.

Aujourd’hui, le tribunal correctionnel doit se prononcer 
sur une affaire de diffamation de députés à l’Assemblée na
tionale de Francfort, en instance depuis septembre de l’année 
dernière. Karl Marx, E. Dronke, G. Weerth, H. Becker, H. 
Korff et les imprimeurs Dietz et Bechthold étaient cités. Les 
trois premiers ne se présentèrent pas. Tous furent acquittés, 
à l’exception de Korff (en tant qu’ancien gérant de la Nou
velle Gazette rhénane); il fut condamné à un mois de prison 
et à l /7 e des frais pour offense à l’ « inénarrable Stedtmann ». 
Le tribunal a repoussé très nettement l’accusation contre 
Weerth au sujet de Schnapphahnski-Lichnowski.

Neue Deutsche Zeitung 
(M  128, le ' juin 1849)
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4 8 .-

LETTRE DE CACHET 
CONTRE FRIEDRICH ENGELS

A la suite du mandat d’amener délivré par le juge d’instruc
tion royal, je prie les autorités civiles et militaires compéten
tes de surveiller, et en cas de contravention d’arrêter et faire 
comparaître devant moi les personnes suivantes, à savoir: 1) 
Friedrich Engels, rédacteur à la Nouvelle Gazette rhénane, 
né à Barmen et domicilié en dernier lieu à Cologne . . .  qui 
ont échappé par la fuite à l’enquête effectuée contre eux pour 
le délit prévu à l’article 96 du Code pénal et dont je vous 
communique ci-dessous le signalement.

Elberfeld, le 6 juin 1849.

Pour le Procureur général,
Le Procureur du roi: E ichhorn .

Signalement: 1) Engels, âge 26 à 28 ans; taille: 5 pieds, 6 
pouces; cheveux: blonds; front: dégagé; sourcils: blonds; yeux: 
bleus; nez et bouche: proportionnés; barbe: rousse; menton: 
oval; visage: oval; teint: bonne santé; stature: élancée. Signes 
particuliers: parle très vite; est myope.

Kôlnische Zeilung 
(M  137, 9 juin 1849)

KARL MARX ET FRIEDRICH ENGELS 
DATES PRINCIPALES DE LEUR VIE ET 
DE LEUR ACTIVITE EN 1848 ET 1849

1848

Seconde moitié de mars: Etant donné la révolution qui 
s’amorce en Allemagne, le nouveau Comité central de la Li
gue des communistes, qui vient d’être réorganisé et que Marx 
dirige, prépare, de Paris, le retour individuel en Allemagne 
de 300 à 400 travailleurs allemands, la plupart membres de la 
Ligue des communistes.
Vers le 21 mars: Engels va de Bruxelles à Paris où il prend 
immédiatement part aux travaux du Comité central de la 
Ligue des communistes où il a été élu en son absence.
Entre le 21 et le 29 mars: Marx et Engels discutent et rédi
gent le programme de la Ligue des communistes pour la révo
lution, les « revendications du Parti communiste d’Alle
magne », qui fut imprimé en tract et distribué avec le Mani
feste du Parti communiste aux travailleurs rentrant en Al
lemagne.
Fin mars: Marx et Engels se préparent à rentrer en Alle
magne. Dans leurs lettres ils parlent de publier un grand quo
tidien révolutionnaire.
De fin mars au 5 avril: Marx et Engels continuent à combattre 
le plan aventureux de Herwegh et de Bornstedt qui veulent 
instaurer la république en Allemagne au moyen d’une légion 
allemande, armée, et ils font connaître à leurs amis de France 
et d’Allemagne leur opinion sur ce projet. Dans une lettre à 
Cabet, ils le prient de publier dans son journal Le Populaire 
de 1841 une déclaration du Comité central de la Ligue des
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communistes. On souligne dans cette déclaration que le Club 
des travailleurs allemands est la seule organisation à Paris 
qui soit liée à la Ligue des communistes et que celle-ci n’a rien 
de commun avec la Société démocratique allemande de Born- 
stedt et Herwegh.

A l’initiative du Comité central de la Ligue des communis
tes dirigé par Marx, les membres de la Ligue des communistes 
fondent à Mayence une association culturelle ouvrière au nom 
de laquelle ils s’adressent à tous les travailleurs d’Allemagne, 
les appelant à former partout dans les villes et dans les vil
lages des Unions ouvrières.

Vers le 6 avril: Marx et Engels quittent Paris et se rendent en 
Allemagne pour prendre part directement à la révolution.
8 avril: Marx et Engels sont à Mayence et discutent avec les 
autres membres de la Ligue des communistes les nouvelles 
tâches qui leur incombent pour fonder et grouper les Unions 
ouvrières.
11 avril: Marx et Engels arrivent à Cologne et se mettent im
médiatement à préparer la sortie d’un grand quotidien poli
tique.
Après le 11 avril: Sur sa demande, Marx reçoit du Conseil 
municipal de Cologne l’autorisation de séjourner à Cologne.
Première moitié d’avril: Le Comité central de la Ligue des 
communistes envoie ses émissaires (Dronke, Wilhelm Wolff. 
Schapper, etc.) dans diverses villes d’Allemagne pour y fon
der de nouveaux groupes de la Ligue et y créer officiellement 
des Unions ouvrières.
Fers le 15 avril: Engels part pour Barmen, Elberfeld et d’au
tres villes de la province rhénane pour y placer des actions 
de la Nouvelle Gazette rhénane et y créer de nouveaux grou
pes de la Ligue des communistes.
Seconde moitié d’avril: Engels travaille à la traduction du 
Manifeste du Parti communiste en anglais.
Vers le 24 avril: paraît l’annonce de la Nouvelle Gazette rhé
nane.
Avril: A Bruxelles on imprime des cours sur Travail salarié et 
capital que Marx avait fait en décembre 1847. L’impression
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est interrompue parce que Marx est très occupé par les pré
paratifs de lancement de la Nouvelle Gazette rhénane et ne 
peut continuer à travailler au manuscrit.

D’avril à mai: Marx correspond avec les membres de la Ligue 
des communistes (Dronke, Born, Ewerbeck, Schapper, etc.) 
dans les différentes villes d’Allemagne et de France et parle, 
dans ses lettres, de la situation et de l’activité de la Ligue des 
communistes et de la souscription aux actions du journal.
6 mai: Marx part avec Weerth pour quelques jours à Elber
feld afin de discuter avec Engels du lancement de la Nouvelle 
Gazette rhénane et de l’activité de la Ligue des communis
tes.
11 mai: Au titre de président du Comité central de la Ligue 
des communistes, Marx participe à une séance du groupe de 
Cologne où la position de Gottschalk par rapport à la Ligue 
est discutée.
Mi-mai: Marx fait part au démocrate belge Jottrand, rédac
teur au Débat social, de la sortie imminente de la Nouvelle 
Gazette rhénane et lui propose d’établir une liaison régulière 
entre les deux journaux.
20 mai: Engels quitte Barmen pour Cologne et prépare avec 
Marx la sortie de la Nouvelle Gazette rhénane.

Après le 20 mai: Etant donné l’aggravation de la situation 
politique et l’activité déployée par la réaction, Marx et Engels 
décident d’accélérer la sortie de la Nouvelle Gazette rhénane 
et d’en faire paraître le premier numéro non le 1er juillet 
comme prévu, mais le 1er juin.
Fin mai: Marx écrit au rédacteur du journal démocratique 
italien L’Alba à Florence une lettre où il lui annonce la pro
chaine sortie de la Nouvelle Gazette rhénane et lui assure que 
ce journal défendra la cause de la liberté et de l’ indépen
dance nationale du peuple italien. Marx lui propose d’échan
ger régulièrement journaux et informations. Cette lettre est 
publiée le 29 juin dans le journal L’Alba.

Sur la base des informations fournies par les envoyés de la 
Ligue des communistes de différentes villes d’Allemagne sur 
la faiblesse de l’organisation des groupes de la Ligue, Marx et
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Engels estiment nécessaire que les communistes se joignent 
au mouvement démocratique en formant son aile gauche et 
réellement prolétarienne. Ils entrent à l’Association démocra
tique de Cologne et recommandent à leurs adhérents, à côté 
de leur activité dans leurs Unions ouvrières, de participer 
activement aux Associations démocratiques. Marx et Engels 
arrivent à la conclusion qu’il est indispensable de faire de la 
Nouvelle Gazette rhénane l’instrument de la diffusion des 
directives de la Ligue et de propaganda des idées démocra
tiques et socialistes en Allemagne.

Juin: Marx est complètement absorbé par la sortie de la Nou
velle Gazette rhénane, le choix des sujets et des articles, la 
création d’un réseau de correspondants, etc. En conséquence 
de quoi, c’est Engels qui écrit la plupart des éditoriaux.
Début juin: Après la parution de l’article: « L’Assemblée de 
Francfort » dans lequel Engels s’en prend à la politique indé
cise et lâche de l’Assemblée nationale allemande, un nombre 
important d’actionnaires bourgeois refusent de soutenir la 
Nouvelle Gazette rhénane.
1er juin: Le premier numéro de la Nouvelle Gazette rhénane 
paraît avec pour sous-titre: « Organe de la démocratie ». Il 
publie la « Déclaration du Comité de rédaction de la Nouvelle 
Gazette rhénane» et les articles d’Engels intitulés: «L ’As
semblée de Francfort » et « Le dernier exploit de la maison 
de Bourbon ».
2—3 juin: Marx écrit quelques articles sur le ministère 
Camphausen qui sont publiés dans les numéros des 3 et 4 juin 
de la Nouvelle Gazette rhénane.

5 juin: L’article d’Engels intitulé: « La comédie guerrière » et 
traitant de la guerre dans le Schleswig-Holstein paraît dans la 
Nouvelle Gazette rhénane.
6 juin: Engels écrit l’article intitulé: «Débats ententistes à 
Berlin » qui paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane du 7 juin. 
Dans une série d’articles qui suivront, Engels donne une vue 
d’ensemble systématique des débats de l’Assemblée nationale 
prussienne et critique son activité. 7
7 juin: Dans l’éditorial « Programmes du parti radical-démo
crate et de la gauche à Francfort» ainsi que dans une série
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d’articles qui paraîtront plus tard, Marx et Engels soulignent 
sans cesse que le véritable devoir de la révolution démocra
tique bourgeoise en Allemagne est l’union nationale par la 
voie révolutionnaire.
8 juin: Engels écrit l’article « Nouveau partage de la Pologne » 
qui paraît le 9 juin dans la Nouvelle Gazette rhénane. Dans 
cet article et dans quelques articles suivants, Engels soutient 
avec enthousiasme le mouvement de libération nationale du 
peuple polonais et démontre que l’existence d’une Pologne 
démocratique est la condition préalable à la constitution d’une 
Allemagne démocratique.
13—14 juin: Engels rédige la série d’articles concernant «Les 
débats sur la révolution à Berlin » qui paraissent du 14 au
17 juin dans la Nouvelle Gazette rhénane.
18 juin: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’article intitulé 
« L’Insurrection de Prague » où Marx et Engels expriment 
leur sympathie pour la lutte de libération nationale du peuple 
tchèque.
19 juin: Engels écrit un article sur l’assaut donné à l’arsenal 
de Berlin sous le titre «La séance ententiste du 17 juin »; cet 
article qui souligne l’importance de l’armement du peuple 
pour la victoire de la révolution, paraît dans la Nouvelle Ga
zette rhénane du 20 juin.
20 juin: Engels écrit l’article: « Nouvelle politique en Posna- 
nie » qui est publié dans la Nouvelle Gazette rhénane du
21 juin.
Vers le 23 juin: Le Comité de la Société démocratique nomme 
Marx à la Commission des représentants des organisations 
démocratiques de Cologne qui, conformément à la décision du 
premier Congrès démocratique de Francfort-sur-le-Main, doit 
discuter du regroupement des organisations démocratiques 
de la province rhénane et de la Westphalie.
23 juin: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’article d’Engels 
« Premier acte de l’Assemblée nationale allemande de Franc
fort » où il condamne l’attitude de l’Assemblée nationale alle
mande vis-à-vis de l’Italie.
24 juin: Marx assiste à la séance de la Commission des repré
sentants des trois organisations démocratiques de Cologne
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(Association démocratique, Union ouvrière et Association 
pour travailleurs et patrons). La Commission décide de former 
un Comité central des Associations démocratiques de Cologne 
qui doit assumer provisoirement les fonctions d’un comité 
régional rhénan des démocrates, établir un contact journalier 
entre les organisations démocratiques et préparer la convo
cation, à Cologne, du premier Congrès des démocrates rhé
nans.

25 juin: L’article d’Engels intitulé: « Caractère démocratique 
de l’insurrection » concernant les combats de Prague paraît 
dans la Nouvelle Gazette rhénane.

26 juin au 2 juillet: Après l’insurrection de juin à Paris, En
gels, par une série d’articles, éclaire le déroulement de la 
première grande bataille de classe du prolétariat parisien.
28 juin: Marx écrit l’article: « La révolution de juin » qui pa
raît le 29 juin dans la Nouvelle Gazette rhénane. La prise de 
position résolue du journal en faveur des insurgés de Paris 
provoque le départ de la plupart des derniers actionnaires.
Fin juin au début d’août: Dans une série d’éditoriaux (« Le 
mémoire de Patow sur le rachat », « Le projet de loi sur 
l’abrogation des charges féodales », « Débat sur la législation 
du rachat en vigueur jusqu’à présent») Marx et Engels, en 
liaison avec la discussion du projet de loi sur la suppression 
des charges féodales à l’Assembleé nationale prussienne, pren
nent parti en faveur des paysans et critiquent sans ménage
ments la bourgeoisie allemande qui trahit son alliée naturelle, 
la paysannerie, et fait obstacle à l’accomplissement d’une des 
tâches les plus importantes de la révolution de 1848—1849, 
à savoir la suppression complète des conditions féodales à la 
campagne.

Juillet: Par l’intermédiaire de la Ligue des communistes, Jo- 
sef Moll qui, depuis le 6 juillet, est président de l’Union 
ouvrière de Cologne et Karl Schapper, Marx et Engels exer
cent une influence de plus en plus grande sur l’activité de 
l’Union ouvrière et mènent une lutte tenace contre les parti
sans de la tactique sectaire de Gottschalk.
2 juillet: Dans l’article: «Politique étrangère allemande», 
Engels démasque la bourgeoisie allemande qui continue lax
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politique d’oppression des Hohenzollern et des Habsbourg et 
il formule les principes de la politique internationale du pro
létariat. La Nouvelle Gazette rhénane publie cet article le 
3 juillet.
6 juillet: Marx rédige l’article: « Information judiciaire contre 
la Nouvelle Gazette rhénane » qui paraît le 7 juillet.

A cause de l’article: « Arrestations », paru dans la Nouvelle 
Gazette rhénane du 5 juillet, Marx est soumis à un interroga
toire par le juge d’instruction. Marx et le gérant responsable 
Korff sont accusés d’avoir offensé le procureur général Zweif- 
fel et les gendarmes. Après l’interrogatoire, une perquisition 
a lieu à la rédaction du journal. Au cours de la perquisition, 
la police met la main sur un manuscrit d’une écriture in
connue; Marx se refuse à désigner l’auteur de cet article. Cet 
incident sert de prétexte pour interroger non seulement Marx 
et Korff, mais également Engels et Dronke.

7 et 9 juillet: Marx écrit deux articles sur la crise gouverne
mentale de Berlin: « Le ministère d’action » et « La crise mi
nistérielle » qui paraissent dans les JVs 9 et 10 de la Nouvelle 
Gazette rhénane.

Il juillet: Marx publie un autre article intitulé: « Information 
judiciaire contre la Nouvelle Gazette rhénane ».

14 juillet: A l’assemblée générale de l’Association démocra
tique de Cologne, Engels critique l’Assemblée nationale prus
sienne. Il propose de charger d’Ester, un dirigeant de l’aile 
gauche de l’Assemblée nationale de Berlin, de protester contre 
les limites apportées au droit d’association pour les officiers.

17 au 24 juillet: Engels écrit la série d’articles concernant 
« Les débats sur la proposition Jacoby » qui paraît du 18 au 
25 juillet dans la Nouvelle Gazette rhénane.

21 juillet: Marx assiste à l’assemblée générale de l’Association 
démocratique de Cologne où furent élus les représentants au 
Comité central des trois associations démocratiques de Co
logne. L’assemblée élit à l’unanimité pour la représenter Marx 
et Schneider IL Au cours de cette réunion Weitling expose 
ses vues confuses et sectaires sur les tâches du prolétariat. La 
réponse de Marx est reportée à la prochaine réunion.
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21 au 24 juillet: Dans une série d’éditoriaux de la Nouvelle 
Gazette rhénane, Marx et Engels soulignent le caractère anti
démocratique du projet de loi sur la milice civique, déposé 
par le gouvernement prussien.
22 juillet: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’article d’En
gels: « L’armistice avec le Danemark ».

Le juge d’instruction interroge de nouveau Marx au sujet 
de son article intitulé: « Arrestations ».
26 au 30 juillet: Marx et Engels prennent position dans la 
Nouvelle Gazette rhénane sur le projet de loi concernant 
l’emprunt forcé.
31 juillet: Engels écrit l’article: « La Kôlnische Zeitung et la 
situation en Angleterre » qui paraît le 1er août dans la Nou
velle Gazette rhénane.

3 août: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’éditorial: «La 
note russe » qui démasque la politique étrangère réactionnaire 
du tsarisme.

Marx reçoit la nouvelle que le gouvernement provincial lui 
refuse la qualité de sujet prussien et le considère comme 
étranger. Engels est entendu comme témoin par le juge d’ins
truction qui veut essayer de découvrir l’auteur de l’article 
intitulé: « Arrestations ».
4 août: Marx et Engels participent à l’Assemblée générale de 
l’Association démocratique de Cologne où la discussion sur le 
comportement de Weitling se poursuit. Marx critique âpre- 
ment la thèse, défendue par Weitling, de la séparation entre 
un mouvement politique et un mouvement social, souligne 
au contraire le lien étroit qui unit les intérêts sociaux et les 
intérêts politiques, et met en relief l’incompréhension carac
téristique de la position de Weitling pour les tâches démocra
tiques de la révolution allemande. Engels annonce à l’Assem
blée que le gouvernement prussien a refusé de reconnaître à 
Marx la qualité de sujet prussien et que Marx, en consé
quence, est menacé d’expulsion.

En commun avec d’autres membres du Comité central des 
trois Associations démocratiques de Cologne, Marx s’adresse 
à toutes les Associations démocratiques de la province rhé
nane et leur propose d’envoyer leurs délégués au premier 
Congrès des démocrates rhénans qui doit être convoqué à
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Cologne pour le 13 août. L’appel est publié le 5 août dans la 
Nouvelle Gazette rhénane.
6 août: Marx écrit l’article: « La Belgique « Etat modèle » qui 
paraît le 7 août dans la Nouvelle Gazette rhénane.

Du 9 août au 7 septembre: La série d’articles d’Engels: «Le 
débat sur la Pologne à Francfort » paraît dans la Nouvelle 
Gazette rhénane.
11 août: Une Assemblée générale de l’Association démocrati
que de Cologne a lieu sous la présidence de Marx. Une adresse 
de protestation contre l’incorporation de la Posnanie à la Confé
dération germanique y est adoptée. Au cours de la réunion, 
le refus du gouvernement prussien de reconnaître à Marx la 
qualité de citoyen prussien est débattu. Marx montre les véri
tables raisons des mesures prises par le gouvernement contre 
lui. Engels rapporte de nouveaux faits concernant les pour
suites policières contre les dirigeants du mouvement démo
cratique et contre Schapper en particulier. L’Assemblée élit 
une délégation chargée d’exiger des autorités de Cologne 
qu’elles rapportent les mesures de police prises à l’encontre 
de Marx et de Schapper.
13—14 août: Marx et Engels participent au premier Congrès 
des démocrates rhénans qui se tient à Cologne, et qui réunit 
les délégués de dix-sept organisations démocratiques. Le 
Congrès confirme le Comité central des trois Associations 
démocratiques de Cologne, (élu auparavant, et auquel Marx 
appartient) comme Comité régional démocratique rhénan. 
Dans son discours au Congrès, Engels souligne la haine des 
masses populaires rhénanes contre le prussianisme réaction
naire. Le Congrès donne pour tâche aux organisations démo
cratiques de développer l’agitation politique parmi les ou
vriers des usines et les paysans, de former dans les villages de 
nouvelles associations et de rester en liaison permanente avec 
elles.
22 août: Marx s’adresse au ministre de l’Intérieur prussien 
Kuhlwetter et exige que le décret illégal du gouvernement 
provincial soit annulé et qu’on lui rende sa qualité et ses 
droits de citoyen prussien.
Du 23 août aux environs du 11 septembre: Marx entreprend 
un voyage à Berlin et à Vienne pour resserrer les liens avec
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les organisations démocratiques et les organisations ouvrières 
de ces deux villes et engager leurs dirigeants à lutter avec 
énergie contre la contre-révolution en Prusse et en Autriche. 
Marx espère en outre obtenir des subsides pour la Nouvelle 
Gazette rhénane.
25—26 août: Marx est à Berlin. Il a des entretiens avec plu
sieurs dirigeants du mouvement démocratique, entre autres, 
avec d’Ester, Jung et Julius.
26 août: Engels écrit les articles intitulés: « La Kôlnische Zei- 
tung et l’Italie » et « La Zeitungs-Halle et la province rhé
nane » qui paraissent le 27 août dans la Nouvelle Gazette rhé
nane.

27 août: Marx part pour Vienne.
28 août: Marx assiste à la séance de l’Association démocra
tique de Vienne où l’on discute de la situation à Vienne, après 
les combats de rues du 23 août. Dans son discours, Marx sou
ligne que la nature des événements de Vienne ne procède pas 
du changement de ministère, mais d’une lutte de classes entre 
la bourgeoisie et le prolétariat, comme pendant les journées 
de juin à Paris.
Du 28 août au 6 septembre: Pendant son séjour à Vienne 
Marx rencontre les dirigeants des organisations démocratiques 
et des organisations ouvrières. Il a entre autres une conversa
tion avec le dirigeant de la fraction germano-tchèque de la 
Diète autrichienne, Borros, sur la question nationale en 
Autriche et sur les relations entre les travailleurs tchèques et 
les travailleurs allemands. Marx engage aussi des pourparlers 
pour obtenir des ressources financières pour la Nouvelle Ga
zette rhénane.
30 août: Marx parle à l’Assemblée de la première Union 
ouvrière de Vienne, de la situation sociale en Europe occiden
tale et du rôle de la classe ouvrière dans la lutte révolution
naire.

2 septembre: Engels écrit l’article « Les condamnations à mort 
d’Anvers ». Cet article qui prend la défense des dix-sept dé
mocrates belges condamnés à mort, paraît dans le numéro du
3 septembre de la Nouvelle Gazette rhénane.
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Devant l’Assemblée de la première Union ouvrière de 
Vienne, Marx fait un long exposé sur Travail salarié et ca
pital.
4 septembre: Engels est à nouveau convoqué chez le juge 
d’instruction, non plus comme témoin, mais comme co-accusé 
au procès intenté à la Nouvelle Gazette rhénane pour avoir 
publié l’article: « Arrestations ».
7 septembre: L’Association démocratique de Cologne et la ré
daction de la Nouvelle Gazette rhénane convoquent au Manège 
une assemblée populaire. Quelques milliers de personnes ré
pondent à cet appel. Une adresse à l’Assemblée nationale de 
Francfort y est adoptée; elle réclame le refus de l’armistice 
signé entre le gouvernement prussien et le Danemark. On y 
adopte également une autre adresse, cette fois à l’Assemblée 
nationale prussienne, protestant contre le projet de loi anti
démocratique sur la milice civique.
Du 7 au 10 septembre: Etant donné l’aggravation de la situa
tion en Prusse, Marx décide d’accélérer son retour à Cologne. 
Il fait une halte à Berlin où il poursuit ses conversations et 
ses pourparlers avec les dirigeants du mouvement démocra
tique et assiste à une séance de l’Assemblée nationale prus
sienne. Il se met d’accord avec les démocrates polonais pour 
recevoir des ressources financières pour la Nouvelle Gazette 
rhénane. Conformément à cet accord, Wladislaw Koscielscki 
envoie, le 18 septembre, deux mille thalers à Marx.
8 septembre: Engels écrit l’article sur « La chute du ministère 
d’action» que la Nouvelle Gazette rhénane publie le 10 sep
tembre.
8 et 10 septembre: Les articles d’Engels: «L ’armistice avec le 
Danemark » et « L’armistice entre la Prusse et le Danemark » 
paraissent dans la Nouvelle Gazette rhénane.

Vers le 10 septembre: Les « Revendications du Parti commu
niste d’Allemagne » sont imprimées à Cologne sous forme de 
tracts et immédiatement diffusées dans plusieurs localités de 
la province rhénane.
Vers le 11 septembre: Marx revient à Cologne.
11 septembre: A la séance du Comité de l’Union ouvrière de 
Cologne, Engels fait une conférence sur la question de savoir
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si une organisation du travail est possible. A cette occasion il 
met en relief les véritables causes des échecs des ateliers na
tionaux en France.
Du 11 au 15 septembre: Dans la série d’articles: «La crise et 
la contre-révolution » qui paraissent du 12 au 16 septembre 
dans la Nouvelle Gazette rhénane, Marx exprime la thèse sui
vante d’une extrême importance: le gouvernement provisoire 
formé après la révolution sera nécessairement une dictature 
révolutionnaire du peuple; elle aura pour tâche essentielle 
une lutte décisive pour barrer la route à la contre-révolution 
et l’anéantissement de ce qui reste des anciennes institutions.
Du 11 au 25 septembre: Marx, Engels et d’autres membres de 
la rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane renforcent le 
travail d’explication et d’organisation parmi les masses popu
laires pour les mobiliser dans la lutte contre l’offensive de la 
contre-révolution.
12 septembre: Le ministre de l’Intérieur prussien Kuhlwetter 
communique à Marx la réponse à la requête de celui-ci. Il 
considère comme légal le décret des autorités de Cologne 
refusant à Marx la qualité de sujet prussien.
13 septembre: La rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane, 
l’Union ouvrière de Cologne, et l’Association démocratique 
organisent une assemblée populaire sur la Frankenplatz à Co
logne. Environ six mille personnes y participent.

Conformément à une proposition de Wilhelm Wolff, soute
nue par Engels, l’assemblée élit un Comité de salut public de 
trente personnes parmi lesquelles se trouvent Marx et Engels. 
L’assemblée adopte une adresse, proposée par Engels, à l’As
semblée nationale prussienne, réclamant que les députés, au 
cas où le gouvernement tenterait de dissoudre l’Assemblée, 
restent à leurs places, même si l’on emploie contre eux la 
force armée. 17
17 septembre: Engels assiste à une assemblée populaire 
convoquée à Worringen, aux environs de Cologne, à l’initia
tive des organisations démocratiques de Cologne. Cette assem
blée réunit environ huit mille personnes. Engels est élu secré
taire de l’assemblée. L’assemblée se déclare en faveur d’une 
république rouge, démocratique et sociale; elle reconnaît le 
Comité de salut public de Cologne et déclare, dans une
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adresse à l’Assemblée nationale de Francfort, que dans le cas 
d’un conflit entre la Prusse et l’Allemagne, toutes les person
nes présentes se mettront du côté de l’Allemagne.

Le Comité régional rhénan des démocrates, dont Marx fait 
partie, annonce la convocation, pour le 24 septembre, du se
cond Congrès des démocrates de la province rhénane et de 
Westphalie.
19—20 septembre: Engels écrit les articles: «La ratification 
de l’armistice » et « L’insurrection de Francfort » que la Nou
velle Gazette rhénane publie les 20 et 21 septembre.
20 septembre: Partant de la ratification de l’armistice avec le 
Danemark par l’Assemblée nationale de Francfort et l’insur
rection qui a lieu dans cette même ville, le Comité de salut 
public, l’Association démocratique et l’Union ouvrière de Co
logne convoquent une assemblée populaire à la salle Eiser. 
Dans une proclamation, l’assemblée assure les insurgés de 
Francfort de sa solidarité et déclare traîtres au peuple les 
membres de l’Assemblée nationale de Francfort qui ont voté 
pour la ratification de l’armistice. Au cours de cette réunion, 
Engels prononce un discours où il stigmatise la décision hon
teuse de l’Assemblée nationale de Francfort et informe l’as
semblée du déroulement de l’insurrection à Francfort.
23 septembre: La proclamation de l’assemblée populaire du 
20 septembre est publiée dans la Nouvelle Gazette rhénane et 
diffusée en outre sous forme de tract dans la ville. Le per
sonnel chargé de l’expédition de la Nouvelle Gazette rhénane 
se déclare en même temps prêt à recevoir des contributions 
pour soutenir les insurgés de Francfort et leurs familles.

25 septembre: Une procédure criminelle est engagée contre 
Engels, Wilhelm et Burgers pour complot contre l’ordre éta
bli et pour leur attitude lors des assemblées populaires de 
Cologne.

Le ministre impérial de la Justice donne au procureur l’or
dre d’entreprendre des poursuites judiciaires contre le Co
mité de salut public dont Marx et Engels font partie ainsi que 
contre l’Association démocratique, l’Union ouvrière et contre 
le personnel chargé de l’expédition de la Nouvelle Gazette 
rhénane, à cause de la résolution de l’assemblée populaire qui 
a eu lieu à Cologne, le 20 septembre 1848.
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25 septembre au matin: Marx vient à la séance du second 
Congrès des démocrates de la province rhénane et de West- 
phalie qui a été repoussé jusqu’à ce jour; étant donné l’arres
tation provocatrice à la première heure de la matinée, par la 
police, des dirigeants des organisations démocratiques de Co
logne (Schapper, Becker, etc.) la séance n’a pas lieu.
25 septembre dans la matinée: A l’hôtel « Im Kranz » sur le 
Vieux Marché, Marx parle à la réunion de l’Union ouvrière 
et cherche à convaincre les travailleurs rassemblés de ne pas 
céder aux provocations de la police. Il déclare que le mo
ment de déclencher une insurrection armée n’est pas encore 
venu, qu’une action prématurée se terminerait en putsch qui 
priverait les travailleurs de leur force combative à la veille 
du jour décisif.

25 septembre dans l’après-midi: Au cours d’une séance com
mune de l’Association démocratique et de l’Union ouvrière à 
la salle Eiser, Marx et ses partisans mettent les personnes 
assemblées en garde contre des actions prématurées.
26 septembre: L’état de siège est déclaré à Cologne et, sur 
l’ordre du commandant militaire, la parution de la Nouvelle 
Gazette rhénane et d’autres journaux démocratiques est inter
dite.

Après le 26 septembre: Pour échapper à une arrestation, En
gels doit quitter Cologne. Il se cache quelques jours à Bar- 
men, puis il part pour Bruxelles.

28 septembre: Dans une édition spéciale les gérants de la 
Nouvelle Gazette rhénane portent à la connaissance des abon
nés l’interdiction du journal et expriment en même temps 
leur conviction que le journal pourra recommencer à paraître 
dans quelques jours.
30 septembre: Les gérants de la Nouvelle Gazette rhénane an
noncent la levée prochaine de l’état de siège à Cologne et la 
reparution du journal à partir du 5 octobre.

De la fin septembre à la mi-octobre: Marx lutte avec ténacité 
pour obtenir que la Nouvelle Gazette rhénane puisse paraître 
à nouveau et surmonte de grosses difficultés d’argent et d’or
ganisation dues à la suspension du journal. Il met ses ressour
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ces financières personnelles à la disposition du journal pour 
couvrir ses dépenses et ses obligations.

1er octobre: Une action judiciaire est intentée contre Marx; 
Engels et d’autres rédacteurs de la Nouvelle Gazette rhénane, 
avec, pour motif, la publication du feuilleton anonyme: «La 
vie et les actes du célèbre chevalier Schnapphahnski », rédigé 
par Georg Weerth; ils sont en outre soupçonnés d’avoir rédigé 
le projet de résolution de l’assemblée populaire qui s’est tenue 
à Cologne, le 20 septembre 1848.
3 octobre: A l’occasion de la levée de l’état de siège à Co
logne, le gérant de la Nouvelle Gazette rhénane sort une édi
tion spéciale où il annonce la reparution prochaine du jour
nal et demande que l’on s’abonne pour le quatrième tri
mestre.

Le procureur lance un mandat d’amener contre Engels. Son 
signalement y est joint.
Après le 3 octobre: Marx propose à Freiligrath d’entrer à la 
rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane. Freiligrath ac
cepte.
Vers le 4 octobre: Engels rencontre à Bruxelles Dronke qui a 
dû également prendre la fuite.
4 octobre: La police de Bruxelles arrête Engels et Dronke et 
les met en prison; elle les conduit ensuite par étapes à la fron
tière française d’où ils se rendent tous les deux à Paris.
5 octobre: Engels et Dronke arrivent à Paris.
Vers le 10 octobre: Après quelques jours de séjour à Paris 
Engels prend à pied le chemin de la Suisse avec l’intention de 
profiter de la première occasion venue pour rentrer à Cologne. 
Chemin faisant Engels apprend à connaître les conditions 
d’existence et l’opinion politique des paysans français.
Vers le 12 octobre: L’Union ouvrière de Cologne envoie une 
délégation à Marx, le priant de prendre la direction de 
l’Union.
12 octobre: Le «Ns 114 de la Nouvelle Gazette rhénane paraît; 
c’est le premier numéro après la levée de l’état de siège. On 
y trouve l’annonce de la reparution du journal signée de
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Marx en tant que rédacteur en chef et de l’entrée de Frei- 
ligrath à la rédaction. On y trouve également l’article de 
Marx intitulé: « Révolution à Vienne ».

Marx écrit l’article: « La révolution à Cologne » qui paraît 
le 13 octobre dans la Nouvelle Gazette rhénane.
14 octobre: La Nouvelle Gazette rhénane publie les articles 
de Marx intitulés: «Le ministère Pfuel » et «Le discours de 
Thiers sur une banque d’hypothèques au cours forcé ».
De la deuxième moitié d’octobre au début novembre: Marx 
qui accorde une importance considérable à la lutte de la po
pulation de Vienne contre la contre-révolution monarchiste 
et féodale écrit pour la Nouvelle Gazette rhénane une série 
d’articles sur le déroulement de l’insurrection à Vienne.
16 octobre: A la séance du Comité de l’Union ouvrière de 
Cologne, Marx accepte de prendre la place de président. Au 
cours de cette séance, Marx parle du rôle révolutionnaire des 
travailleurs allemands, surtout pendant l’insurrection de 
Vienne. Sur sa proposition est adoptée une motion adressant 
le salut de l’organisation à l’Union ouvrière de Vienne. 18 * * * 22
18 octobre: Marx écrit « Réponse du roi de Prusse à la déléga
tion de l’Assemblée nationale » et « Réponse de Frédéric-
Guillaume IV à la délégation de la milice civique ». Ces ar
ticles paraissent le 19 et le 20 octobre dans la Nouvelle Ga
zette rhénane.
22 octobre: La Nouvelle Gazette rhénane publie les articles 
suivants de Marx: « La Réforme sur l’insurrection de juin »,
« L’intervention franco-anglaise en Italie » et « L’Etat consti
tutionnel modèle ».

L’assemblée générale de l’Union ouvrière de Cologne 
confirme Marx dans ses fonctions de président de l’Union 
ouvrière. Au cours de cette réunion, Marx prononce un dis
cours sur le système d’élections indirectes qui existe en Al
lemagne. L’assemblée élit Beust comme délégué au deuxième 
Congrès démocratique de Berlin où il présentera un pro
gramme dont les « Revendications du parti communiste d’Al
lemagne » constituent la base.
Vers le 24 octobre: Engels arrive à Genève.
Vers le 26 octobre: Dans une lettre adressée à Engels à Ge
nève, Marx lui annonce la reparution de la Nouvelle Gazette
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rhénane et le prie d’envoyer des articles et des correspon
dances.
28 octobre: Dans un article qui paraîtra le lendemain et qui 
s’intitule: « Le procureur général Hecker et la Nouvelle Ga
zette rhénane » Marx décrit les poursuites dont les rédacteurs 
de la Nouvelle Gazette rhénane ont été l’objet.

Fin octobre à novembre: Engels écrit le compte-rendu de son 
voyage « De Paris à Berne », qui reste inachevé.
Début novembre: Après un séjour de quelques jours à Genève, 
Engels se rend à Lausanne où il prend contact avec l’Union 
ouvrière de Lausanne.
2 novembre: Marx rédige l’article: «La Réforme de Paris 
et la situation en France » et dans l’article « Appel du Congrès 
démocratique au peuple allemand » il critique l’inconsistance 
et la médiocrité de ce document. Les deux articles sont pu
bliés le 3 novembre dans la Nouvelle Gazette rhénane.
6 novembre: Marx écrit l’article: «Victoire de la contre-ré
volution à Vienne » qui paraît le 7 novembre dans la Nou
velle Gazette rhénane.

A  la séance du comité de l’Union ouvrière de Cologne, 
Marx annonce que Vienne est tombée. Il souligne que seule 
la trahison de la bourgeoisie a permis aux troupes autrichien
nes de prendre la ville.
En novembre: Tout le travail de rédaction de la Nouvelle 
Gazette rhénane repose sur les épaules de Marx puisque En
gels et quelques autres rédacteurs ont dû quitter Cologne 
pour échapper à une arrestation. Marx déploie son activité 
comme président de l’Union ouvrière de Cologne, et travaille 
en même temps à l’Association démocratique et au Comité 
régional des démocrates rhénans; il mobilise les masses popu
laires et les engage à résister activement à l’offensive de la 
contre-révolution.
Vers le 7 novembre: Engels qui séjourne en Suisse va de Lau
sanne à Neuchâtel.
7 novembre: Engels envoie à Marx un article sur la république 
de Neuchâtel qu’il intitule « L’ex-principauté »; cet article pa
raît dans la Nouvelle Gazette rhénane du 11 novembre.
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8 novembre: A propos du coup d'Etat contre-révolutionnaire 
qui se prépare en Prusse, Marx écrit l’article sur « La crise 
de Berlin » qui paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane du
9 novembre.

Vers le 9 novembre: Engels se rend de Neuchâtel à Berne.

9 novembre: Engels rédige l’article: « Les nouvelles autorités 
— progrès en Suisse » qui paraît le 15 novembre dans la Nou
velle Gazette rhénane.

11—13 novembre: Marx écrit une série d’articles intitulés: 
« La contre-révolution à Berlin » qui paraissent dans la Nou
velle Gazette rhénane du 12 novembre (première et seconde 
édition) et du 14 novembre. Il appelle les masses populaires 
à répondre aux actes de la contre-révolution en refusant de 
payer les impôts.

13 novembre: Au cours d’une assemblée populaire à Cologne, 
un Comité populaire est élu; Marx en fait partie. La tâche du 
Comité consiste à organiser et armer les masses pour lutter 
contre l’augmentation des impôts et contre le coup d’Etat qui 
se prépare en Prusse.

Marx assiste à une réunion de l’Association démocratique de 
Cologne. Il y lit un télégramme qu’il vient de recevoir de 
Vienne concernant l’exécution de Robert Blum. Cette nou
velle provoque dans la salle une tempête d’indignation. 14

14 novembre: Marx est interrogé par le juge d’instruction 
pour « offense » au procureur général Hecker. Les masses po
pulaires se rassemblent devant le palais de justice pour té
moigner leur sympathie à Marx. Après l’interrogatoire, Marx 
est accompagné par la foule à la salle Eiser où il remercie les 
personnes présentes de leur sympathie et de leur soutien.

Au nom du Comité régional des démocrates rhénans, Marx 
et Schneider II lancent un appel à toutes les Associations dé
mocratiques de la province rhénane. Cet appel propose d’or
ganiser des réunions populaires et d’engager la population à 
refuser les impôts. Pour discuter des autres mesures à pren
dre le Comité régional convoque pour le 23 novembre un 
Congrès des démocrates rhénans. L’appel est publié le 15 
novembre dans la Nouvelle Gazette rhénane.
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15 novembre: Marx écrit son article: « Le ministère est mis en 
accusation » qui paraît le jour même dans une édition spé
ciale de la Nouvelle Gazette rhénane.

Engels s’adresse à la direction de la Justice et de la Police 
du canton de Berne pour la prier de lui accorder une auto
risation de séjour.
17 novembre: L’article de Marx: «Les confessions d’une belle 
âme », rédigé la veille, paraît dans la Nouvelle Gazette rhé
nane.

Dans un supplément extraordinaire à la Nouvelle Gazette 
rhénane Marx appelle la population à ne pas payer d’impôts 
au gouvernement. Du 19 novembre au 17 décembre tous les 
numéros du journal contiendront cet appel: « Plus d’impôts ».

18 novembre: Marx écrit un article sur « Un édit d’Eich- 
mann»; cet article paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane 
du 19 novembre. Au nom du Comité régional des démocrates 
rhénans Marx, Schapper et Schneider II lancent un nouvel ap
pel où ils engagent la population à s’opposer par tous les 
moyens au recouvrement des impôts par la force, à organiser 
une armée territoriale armée et à créer des organes ayant les 
pleins pouvoirs sous la forme de Comités de salut public. 
L’appel paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane du 19 no
vembre.
20 novembre: Marx, Schapper et Schneider II sont cités le
21 novembre devant le juge d’instruction pour être entendus; 
ils sont accusés « d’incitation publique à la rébellion » à cause 
de l’appel à refuser les impôts.

Dans un nouvel appel Marx, Schapper et Schneider II font 
connaître qu’ils sont cités devant le tribunal et mettent les 
démocrates rhénans en garde contre des actions prématu
rées. L’appel est publié le 21 novembre dans la Nouvelle Ga
zette rhénane.

21 novembre: Marx est interrogé au sujet de l’appel du Co
mité régional des démocrates rhénans demandant de ne pas 
payer les impôts.
22 novembre: Marx écrit l’article sur « L’Assemblée de Franc
fort » qui paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane le 23 no
vembre.
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23 novembre: Marx participe au deuxième Congrès des démo
crates rhénans à Cologne où l’on discute de la campagne de 
refus des impôts. Le Congrès étudie également en détail le 
travail des démocrates à la campagne car il estime nécessaire 
de gagner les masses paysannes à la lutte contre la contre- 
révolution. Le Congrès confirme la résolution du Congrès ré
gional des démocrates et donne aux délégués des instructions 
correspondantes.

L’article d’Engels: «Elections au tribunal fédéral» et «D i
vers » paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane.

24 novembre: Marx écrit les articles sur « Drigalski, le légis- 
lateur, le citoyen et le communiste » et « Trois procès pu
blics contre la Nouvelle Gazette rhénane » qui paraissent dans 
la Nouvelle Gazette rhénane du 26 novembre.

Engels envoie les articles sur « Le pouvoir central allemand 
et la Suisse » et « Les personnalités du Conseil fédéral ». La 
Nouvelle Gazette rhénane publie ces articles les 26 et 29 no
vembre.
29 novembre: Marx rédige l’article sur « Le mouvement ré
volutionnaire en Italie » qui paraît dans la Nouvelle Gazette 
rhénane du 30 novembre. Dans une lettre Marx demande à 
Engels d’écrire pour la Nouvelle Gazette rhénane des articles 
sur Proudhon, sur les événements de Hongrie et « contre la 
République fédérative, pour laquelle la Suisse offre un excel
lent prétexte ».

Début décembre: Engels écrit les articles sur « La classe ou
vrière française et l’élection présidentielle » et sur « Prou
dhon », qui restent indédits.

Vers le 2 décembre: Marx est de nouveau cité devant le juge 
d’instruction pour être interrogé au sujet de quelques articles 
de la Nouvelle Gazette rhénane. Il s’agit de la série de feuille
tons: «La vie et les actes du célèbre chevalier Schnapphahn- 
ski » dus à la plume de Georg Weerth et parus sans nom d’au
teur, et ensuite d’un article écrit de Breslau sur les combinai
sons électorales de Lichnowski, puis d’une correspondance de 
Francfort qui dévoile un faux rapport de Stedtmann, député 
à l’Assemblée nationale de Francfort, ainsi que sur la résolu
tion de l’assemblée populaire tenue, à Cologne, le 20 septem
bre 1848 et qu’avait publiée la Nouvelle Gazette rhénane.
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6 décembre: A l’occasion de la dispersion par la force de l’As
semblée nationale prussienne Marx écrit l’article: « La disso
lution de l’Assemblée nationale » qui paraît le 7 décembre 
dans un supplément spécial de la Nouvelle Gazette rhénane. 
Engels écrit un article sur « Le Conseil national »; il est pu
blié le 10 décembre.
8 décembre: L’Union ouvrière de Lausanne charge Engels, 
« vieux combattant de la cause du prolétariat » de la repré
senter au premier Congrès des Unions ouvrières et des sec
tions de l’Association nationale démocratique allemande de 
Suisse qui s’ouvre le 9 décembre à Berne.
9 décembre: Engels obtient une autorisation de séjour pour 
Berne.
Du 9 au 29 décembre: Dans la série d’articles intitulés: «La 
bourgeoisie et la contre-révolution », Marx fait le bilan de la 
révolution de mars et définit la situation des classes et leurs 
rapports de force en Allemagne à la fin de l’année 1848; il 
démasque la traîtrise de la bourgeoisie prussienne. Les arti
cles paraissent dans la Nouvelle Gazette rhénane des 10, 15, 
16 et 31 décembre.
19 décembre: Dans la Nouvelle Gazette rhénane paraît une 
invitation à s’abonner au journal pour le premier trimestre de 
1849. On y souligne le fait que la Nouvelle Gazette rhénane 
n’est pas seulement l’organe de la démocratie allemande mais 
aussi celui de la démocratie européenne.
20 décembre: La session des Assises fixée à ce jour pour le 
procès contre Marx, rédacteur en chef, contre Korff, gérant 
responsable et contre Engels, rédacteur à la Nouvelle Gazette 
rhénane, accusés d’avoir offensé le procureur Zweiffel et 
d’avoir calomnié les gendarmes (dans l’article « Arrestations » 
publié le 5 juillet) est ajournée pour des motifs de forme.
21 décembre: Marx est cité devant le juge d’instruction pour 
l’article « Drigalski, le législateur, le citoyen et le commu
niste » paru le 26 novembre dans la Nouvelle Gazette rhé
nane.
21—22 décembre: Marx écrit l’article sur le « Procès contre 
Gottschalk et ses camarades » qui paraît les 22 et 23 décembre 
dans la Nouvelle Gazette rhénane.
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24 décembre: L’article de Marx: « La contre-révolution prus
sienne et la magistrature prussienne » paraît dans la Nouvelle 
Gazette rhénane.

31 décembre: Dans l’article sur « Le mouvement révolution
naire » Marx tire les conclusions du déroulement de la révo
lution de 1848 en Europe; il analyse les perspectives de la 
révolution prolétarienne en France et en Angleterre et in
siste sur l’influence que cette révolution ne peut manquer 
d’exercer sur le mouvement de libération nationale et révo
lutionnaire en Europe. Le 1er janvier 1849, l’article est publié 
dans la Nouvelle Gazette rhénane.

1849

4 janvier: Au sujet de la carte de travail (réglement pour les 
travailleurs urbains) délivrée par la municipalité de Cologne, 
Marx écrit l’article « Un document bourgeois » qui paraît le 
lendemain dans la Nouvelle Gazette rhénane.

8 janvier: Marx rédige l’article intitulé: «Vœux de nouvel 
an » qui paraît le 9 janvier dans la Nouvelle Gazette rhénane.

11 janvier: Engels écrit l’article sur «La presse suisse» qui 
paraît le 17 janvier dans la Nouvelle Gazette rhénane.

13 janvier: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’article d’En
gels: « La lutte magyare ».

15 janvier: Marx assiste à la séance du Comité de l’Union 
ouvrière de Cologne. Dans un discours il expose pourquoi, 
aux élections à la seconde Chambre, les travailleurs doivent 
soutenir les candidats démocratiques.
mi-janvier: Engels quitte la Suisse, revient à Cologne et re
prend l’ensemble de son travail à la rédaction de la Nouvelle 
Gazette rhénane.

20—21 janvier: Dans l’article polémique: « MontesquieuLVI », 
Marx démasque les promesses électorales démagogiques — 
solution de la question sociale grâce à la Constitution oc
troyée — de la Kôlnische Zeitung. Il appelle les travailleurs et 
les petits bourgeois à ne choisir que des députés qui pren
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dront résolument position contre le système féodal, dépassé. 
L’article paraît le 21 et le 22 janvier dans la Nouvelle Gazette 
rhénane.
21 janvier: Engels écrit l’article intitulé: «Lettre de cachet 
prussienne contre Kossuth » qui paraît le 28 janvier dans la 
Nouvelle Gazette rhénane.
26 janvier: Engels est entendu par le juge d’instruction au 
sujet des événements de septembre à Cologne. Le résultat de 
l’interrogatoire, c’est qu’il ne lui est rien reproché.
26 et 28 janvier: La Nouvelle Gazette rhénane publie l’article: 
« La National-Zeitung de Berlin aux électeurs au premier 
degré » où Marx soumet les libéraux allemands à une sévère 
critique.
29 janvier: Marx assiste à la séance du Comité de l’Union 
ouvrière de Cologne où l’on décide de recommencer à publier 
le journal de l’Union: Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit pour 
faire contrepoids au journal Freiheit, Arbeit qui est devenu le 
porte-parole du groupe sectaire de Gottschalk.
30 janvier: Dans l’article: « La Kôlnische Zeitung et les élec
tions », Marx démontre que le prolétariat, la petite bour
geoisie des villes et la paysannerie doivent nécessairement 
mener ensemble la lutte pour une république démocratique. 
L’article paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane du 1er fé
vrier.
Fin janvier-début février: Marx et Engels se recontrent au 
siège de la rédaction de la Nouvelle Gazette rhénane avec le 
chef de la Fraternisation ouvrière de Berlin, Stephan Born, 
qui se trouve de passage à Cologne.

En février: A l’occasion de l’arrivée de Joseph Moll, émissaire 
du Comité central de la Ligue des communistes à Londres, 
une réunion a lieu à la rédaction de la Nouvelle Gazette rhé
nane. Marx et Engels y participent. On y discute de la réor
ganisation de la Ligue des communistes.
3 février: Marx écrit l’article sur « Camphausen » qui paraît 
le 4 février dans la Nouvelle Gazette rhénane.
4 février: A l’assemblée générale de l’Union ouvrière de Co
logne, Marx et Engels proposent de faire régulièrement et
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gratuitement des cours pour les membres de l’Union, sur des 
sujets sociaux. Pour créer une organisation ouvrière plus 
forte avec un statut bien défini et une structure stable, l’as
semblée décide de réorganiser l’Union ouvrière.
7 février: Au procès contre la Nouvelle Gazette rhénane pour 
offense au procureur Zweiffel et diffamation de gendarmes, 
Marx et Engels mettent au pilori le gouvernement prussien 
qui a accompli un coup d’Etat contre-révolutionnaire. Marx, 
Engels et Korff, le gérant responsable du journal, sont acquit
tés par le jury. Les plaidoyers de Marx et d’Engels sont pu
bliés dans la Nouvelle Gazette rhénane du 14 février.

8 février: Devant les Assises de Cologne, au procès pour «in 
citation à la rébellion », à cause de l’appel du Comité régional 
des démocrates du 18 novembre 1848, Marx prend sa propre 
défense et celle de ses co-accusés, Schapper, et Schneider II. 
Marx indique dans son discours que le peuple a le droit de 
répondre par une révolution aux menées contre-révolution
naires du pouvoir royal. Tous les accusés sont acquittés. Le 
discours de Marx devant le tribunal est publié dans la Nou
velle Gazette rhénane les 25 et 27 février.

10 février: Marx écrit les articles sur «La division du travail 
à la Kôlnische Zeitung » et « Lassalle » qui paraissent le 11 fé
vrier dans la Nouvelle Gazette rhénane. Plusieurs articles sur 
le procès contre Lassalle suivront.
11 février: Marx et Engels assistent à un banquet démo
cratique organisé par une Union ouvrière de Muhlheim. 
Marx y prononce un discours sur la participation des travail
leurs allemands aux luttes révolutionnaires de France, d’An
gleterre, de Belgique et de Suisse. Dans son discours, Engels 
salue les combattants révolutionnaires de Hongrie. Lukas, 
membre de l’Union ouvrière, porte un toast aux démocrates 
qui, tel Marx, ont lutté bien avant la révolution de février 
pour les droits de la classe ouvrière.
14—15 février: Engels écrit l’article sur « Le panslavisme dé
mocratique » qui paraît les 15 et 16 février dans la Nouvelle 
Gazette rhénane. 15

15 février: Au cours de la séance du Comité de l’Union ou
vrière de Cologne, Engels propose d’organiser un banquet
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pour commémorer l’anniversaire de la révolution de février 
en France. La proposition est acceptée.
16 au 21 février: Marx écrit les articles intitulés: «Les finan
ces prussiennes sous Bodelschwingh et consorts » et « Nou
velle contribution à l’histoire des finances prussiennes ». Les 
articles paraissent dans la Nouvelle Gazette rhénane des 17 
et 23 février.
17 février: Engels rédige l’article sur « La Kôlnische Zeitung 
et la lutte des Magyars » qui est publié dans la Nouvelle Ga
zette rhénane du 18 février.
24 février: Marx et Engels assistent au banquet organisé à 
l’occasion du premier anniversaire de la révolution de février 
en France. Engels porte un toast en l’honneur des Italiens en 
lutte et de la république romaine.
28 février: Sous le titre « Deux procès politiques » une bro
chure spéciale paraît à l’imprimerie qui édite la Nouvelle Ga
zette rhénane. Elle contient le compte rendu des procès des 
7 et 8 février et les discours de Marx et d’Engels. .

2—3 mars: Deux sous-officiers de la garnison de Cologne se 
présentent au domicile de Marx et le somment, sous la me
nace, de révéler l’ auteur de la note sur le capitaine Uttenho- 
ven qui a paru dans la Nouvelle Gazette rhénane. Marx refuse 
catégoriquement. Le 3 mars il proteste auprès du comman
dant de la place de Cologne au sujet de cet incident.

7 mars: L’éditorial de la Nouvelle Gazette rhénane, « La situa
tion commerciale », analyse le développement de l’ économie 
anglaise à la veille de la révolution de 1848 et l’influence de 
la révolution sur le commerce et l’industrie.

10 et 15 mars: Marx écrit les articles sur «L ’association de 
mars » et « L’association de mars et la Nouvelle Gazette rhé
nane » qui paraissent les 11 et 17 mars 1849.

11 mars: A la réunion des électeurs au premier degré qui a 
lieu à la salle du Gurzenich à Cologne, Marx est élu au Comité 
qui doit établir une liaison permanente avec les députés à la 
seconde Chambre. L’assemblée rédige une motion aux députés 
de la seconde Chambre, les engageant à réclamer la levée de
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l’état de siège à Berlin et à mettre un terme à la dictature du 
sabre.

13 au 23 mars: Dans quelques articles de la Nouvelle Gazette 
rhénane Marx définit le caractère des projets de loi du minis
tère Brandenburg-Manteuffel sur les clubs, les réunions, les 
affiches et la presse: ils réduisent à néant les libertés démo
cratiques obtenues par la lutte au cours des journées révolu
tionnaires de mars.

16 mars: Engels écrit l’article sur « Le projet d’adresse à la 
seconde Chambre » qui paraît le jour même dans le supplé
ment extraordinaire de la Nouvelle Gazette rhénane et une 
série d’articles critiques sur les débats à la seconde Chambre.
18 mars: Dans la seconde édition de la Nouvelle gazette rhé
nane, Marx déclare dans un bref article que la Nouvelle Ga
zette rhénane ne publiera pas d’éditorial pour l’anniversaire 
de la révolution de mars à Berlin; elle fêtera l’anniversaire 
du soulèvement des travailleurs de Paris du 25 juin 1848.
19 mars: Au banquet organisé à la salle du Gurzenich à l’oc
casion de l’anniversaire des combats sur les barricades à Ber
lin et qui compte une très nombreuse assistance, Engels porte 
un toast en l’honneur des insurgés de juin à Paris.
25 mars: Engels écrit l’article intitulé: « Le débat sur l’adresse 
à Berlin » qui paraît le 30 mars dans la Nouvelle Gazette rhé
nane.

27 mars: Engels rédige l’article sur « La guerre en Italie et 
en Hongrie » qui paraît le 28 mars dans la Nouvelle Gazette 
rhénane.

29 mars: Le président de la province rhénane, Eichmann, 
estime prématurée la proposition du ministre de l’Intérieur 
prussien d’expulser Marx de Cologne. Il redoute les troubles 
que cette expulsion pourrait entraîner dans la ville et il 
conseille de choisir un moment plus propice pour expulser 
Marx non seulement de Cologne mais de Prusse.
Du 30 mars au 3 avril: Engels écrit trois articles sous le titre:
« La défaite des Piémontais » où il analyse le déroulement de 
la guerre entre le Piémont et l’Autriche et montre que l’Ita
lie ne peut se libérer de la domination autrichienne que par
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une guerre vraiment nationale et révolutionnaire, par une 
insurrection populaire générale. Les articles paraissent dans 
la Nouvelle Gazette rhénane du 31 mars, du 1er et du 4 avril.

Du 5 au 11 avril: Marx publie dans la Nouvelle Gazette rhé
nane son ouvrage Travail salarié et capital. Ce travail s’ap
puie sur les conférences qu’il a faites dans la seconde 
moitié du mois de décembre 1847 à l’Union ouvrière alle
mande de Bruxelles. Marx révèle ici, sous une forme popu
laire, l’essence de l’exploitation capitaliste et des opposi
tions inconciliables entre les intérêts des capitalistes et ceux 
des travailleurs salariés.
11 avril: Le Comité de l’Union ouvrière de Cologne décide 
de mettre au programme des soirées de discussion de ses filia
les la question du travail salarié et d’utiliser comme base 
l’ouvrage de Marx Travail salarié et capital publié dans la 
Nouvelle Gazette rhénane.
14 avril: Marx ainsi que Schapper, W. Wolff et Anneke se 
retirent du Comité régional rhénan des Associations démocra
tiques. Marx et ses partisans rompent leurs liens organiques 
avec les démocrates petits bourgeois sans toutefois renoncer 
à agir de concert avec eux contre l’ offensive de la contre- 
révolution. Ils se donnent pour tâche d’unir les Unions 
ouvrières et sur cette base, de travailler à la création d’un 
parti de masse des travailleurs qui soit indépendant. La dé
claration sur leur retrait du Comité régional rhénan des As
sociations démocratiques paraît dans la Nouvelle Gazette 
rhénane du 15 avril.
Du 14 avril au 9 mai: Marx entreprend un voyage à travers 
le nord-ouest de l’Allemagne et la Westphalie. Il visite Ham
bourg, Brême, Bielefeld et Hamm; il rencontre des commu
nistes et des démocrates; il prend connaissance de la situa
tion révolutionnaire du pays et s’efforce d’obtenir des res
sources financières pour pouvoir continuer à faire paraître la 
Nouvelle Gazette rhénane. Pendant l’absence de Marx, c’est 
Engels qui dirige le journal.
16 avril: Sous l’influence de Marx et de ses partisans l’Union 
ouvrière de Cologne décide à l’unanimité de quitter l’union 
des Associations démocratiques d’Allemagne et de s’affilier à 
la fédération des Unions ouvrières dont le comité central a
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son à Leipzig, l, assemblée décide de convoquer à Co
logne un congrès de toutes les Unions ouvrières de la province 
rhénane et de Westphalie pour établir une liaison plus étroite 
avec les Unions ouvrières.

17 avril: Marx est élu par le Comité de l’Union ouvrière de 
Cologne à la commission provisoire pour préparer le congrès 
de toutes les Unions ouvrières de la province rhénane et de 
Westphalie dont la date est fixée au 6 mai.

Du 19 au 23 avril: Engels écrit deux articles sur les débats de 
la seconde Chambre de la Diète prussienne: «La séance de la 
seconde Chambre à Berlin du 13 avril » et « Débat sur la loi 
sur l’affichage ». Les articles paraissent les 20, 22 et 27 avril 
dans la Nouvelle Gazette rhénane.

20 avril: La Nouvelle Gazette rhénane annonce que la publi
cation de l’ouvrage de Marx Travail salarié et capital est in
terrompue, l’auteur ayant quitté Cologne. Elle n’a pu repren
dre étant donné que la Nouvelle Gazette rhénane a été 
contrainte de cesser sa parution.
23 avril: L’assemblée générale de l’Union ouvrière de Cologne 
confirme la composition de la commission provisoire pour la 
préparation du congrès des Unions ouvrières de la province 
rhénane et de Westphalie. Marx, Schapper, W. Wolff, Anneke, 
Esser et Otto en font partie.

28 avril: Engels écrit les articles intitulés: « Dissolution de la 
seconde Chambre » et « La Posnanie ». Ces articles paraissent 
le 29 avril dans la Nouvelle Gazette rhénane.

29 avril: Le journal de l’Union ouvrière de Cologne: Freiheit, 
Brüderlichkeit, Arheit publie une résolution de la première 
filiale de l’Union condamnant l’attitude de Gottschalk à l’égard 
de l’Union ouvrière et ses attaques perfides contre Marx.
30 avril: Engels écrit l’article sur « Les plans contre-révolu
tionnaires à Berlin » qui paraît le 1er mai dans la Nouvelle Ga
zette rhénane.

Première quinzaine de mai: La Nouvelle Gazette rhénane 
traite dans ses colonnes des soulèvements populaires en Saxe, 
dans la province rhénane, en Westphalie, dans le Palatinat et 
le Bade.

Dat incipales

Du 4 au 6 mai: Dans les articles suivants publiés dans la Nou
velle Gazette rhénane: « La journée des villes rhénanes » et 
« Frénésie d’état de siège », Engels dévoile aux travailleurs 
de Cologne l’intention du gouvernement de provoquer des 
troubles, le 6 mai, à l’occasion de la tenue des congrès de diffé
rents partis et notamment des Unions ouvrières, afin d’avoir 
un prétexte pour proclamer l’état de siège. Engels adjure les 
travailleurs de ne pas répondre aux provocations du gouver
nement et des autorités pour ne pas aborder la lutte dans des 
conditions défavorables.
7 mai: Engels rédige un article sur le nouvel élan révolution
naire en Saxe, dans le Palatinat et dans la Prusse rhénane 
ainsi que sur la lutte révolutionnaire en Hongrie. L’article 
est intitulé: « L’armée prussienne et le soulèvement populaire 
révolutionnaire ». Il paraît le 8 mai dans la Nouvelle Gazette 
rhénane.
9 mai: Revenu de son voyage à travers diverses villes alleman
des, Marx écrit l’article sur « Les actes de la maison de Hohen- 
zollern » qui paraît le 10 mai dans la Nouvelle Gazette rhé
nane.

Engels écrit: « Offensive de la contre-révolution et victoire 
de la révolution ». L’article paraît le 10 mai dans la Nouvelle 
Gazette rhénane.
Vers le 10 mai: Engels prépare un plan d’action pour assurer 
la victoire de l’insurrection dans la province rhénane.
10 mai: L’insurrection a commencé à Elberfeld. Engels part 
pour Solingen et se rend de là à Elberfeld avec un détache
ment d’ouvriers révolutionnaires.
11 mai: Engels arrive à Elberfeld. Le Comité de salut public 
le charge de diriger les travaux en vue de l’édification des dis
positifs défensifs et de contrôler toutes les barricades de la 
ville ainsi que l’artillerie. Engels réclame au Comité de salut 
public des armes pour les travailleurs et un impôt forcé pour 
les bourgeois afin de subvenir à l’ entretien et aux besoins des 
troupes armées.

Le gouvernement prussien ordonne l’expulsion de Marx de 
la province rhénane, espérant ainsi faire obstacle à la paru
tion de la Nouvelle Gazette rhénane.
14—15 mai: Le Comité de salut public d’Elberfeld demande à



546 La Nouvelle Gazette rhénane

Engels de quitter la ville. Il cède ainsi à la pression de la 
bourgeoisie locale qui craint qu’Engels ne proclame la répu
blique rouge. L’attitude du Comité provoque l’indignation des 
travailleurs. Ils prient Engels de rester et promettent de le 
« protéger de leur vie ».
15 mai: Engels qui apprécie la situation avec sang-froid et ne 
veut pas provoquer de scission dans le camp des insurgés 
quitte Elberfeld et se rend à Cologne.
16 mai: Marx reçoit l’ordre d’expulsion de Prusse.
Vers le 17 mai: Un mandat d’amener est lancé contre Engels 
pour sa participation à l’insurrection d’Elberfeld.
17 mai: Un compte rendu précis des événements d’Elberfeld 
paraît dans la Nouvelle Gazette rhénane. Le journal remercie 
les travailleurs d’Elberfeld de la sympathie qu’ils ont mani
festée à son rédacteur Engels et les assure que, dans la ba
taille décisive qui va se livrer entre les travailleurs et la bour
geoisie, Engels et tous les autres rédacteurs de la Nouvelle 
Gazette rhénane seront à leur place et aucun pouvoir sur 
terre ne pourra les en chasser.

Le mandat d’amener lancé contre lui oblige Engels à quit
ter Cologne.
Jusqu’au 19 mai: Marx règle les obligations de la Nouvelle 
Gazette rhénane envers les typographes, les imprimeurs, les 
marchands de papier, les employés de bureau, les correspon
dants, le personnel de la rédaction, etc. à l’aide des sommes 
reçues pour les abonnements, avec ses ressources personnel
les et en vendant sa presse rapide. 19
19 mai: Etant donné l’expulsion de Marx de Prusse et les 
poursuites engagées contre Engels et les autres rédacteurs, la 
Nouvelle Gazette rhénane est obligée de cesser de paraître. 
La dernière édition, le JVfs 301, paraît, imprimée en rouge. Ce 
numéro contient l’article intitulé: « La Nouvelle Gazette rhé
nane est supprimée par l’état de siège », de Marx et l’article 
sur « La Hongrie » d’Engels. Dans leur adieu aux travailleurs 
de Cologne les rédacteurs du journal déclarent que leur der
nier mot sera partout et toujours: Emancipation de la classe 
ouvrière!
19—20 mai: Marx et Engels se rendent à Francfort-sur-le-Main
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où ils tentent d’entraîner les députés de gauche de l’Assem
blée nationale à se mettre à la tête de l’insurrection armée 
dans le sud de l’Allemagne, d’appeler à Francfort l’armée 
révolutionnaire du Palatinat et du Bade et d’organiser une 
assemblée nationale panallemande sous l’influence de la popu
lation insurgée et de l’armée en révolte. Ce plan ne rencontre 
aucun écho chez les députés petits bourgeois de l’Assemblée 
nationale de Francfort.
20 ou 21 mai: Marx et Engels partent pour le Bade. A Mann
heim, Ludwigshafen et Karlsruhe, ils s’efforcent de convain
cre les dirigeants du mouvement de la nécessité d’envoyer à 
Francfort l’armée révolutionnaire du Bade pour donner au 
mouvement un caractère panallemand. Les démocrates petits 
bourgeois qui se sont placés à la tête du mouvement refu
sent.
Du 24 au 26 mai: Marx et Engels vont dans le Palatinat. Ils 
vont à Spire et immédiatement après à Kaiserslautern, siège 
du Gouvernement provisoire. Comme l’insurrection s’était 
développée en ayant pour mot d’ordre la défense de la Consti
tution d’empire et qu’elle était dirigée par les chefs de la dé
mocratie petite-bourgeoise, Marx et Engels refusent toute 
participation officielle à la direction du mouvement.

29 mai: Marx, Dronke, Weerth, etc. sont acquittés par le tri
bunal correctionnel de Cologne; ils avaient été accusés d’avoir 
diffamé les députés à l’Assemblée nationale de Francfort dans 
un article de la Nouvelle Gazette rhénane du 14 septembre 
1848. Cet article dévoilait le faux commis par le député 
Stedtmann dans son compte rendu du vote lors de l’armistice 
avec le Danemark.
Fin mai: Marx et Engels se rendent à Bingen. En route ils 
sont soupçonnés de participation à l’insurrection et arrêtés 
par des soldats hessois; ils sont envoyés à Darmstadt, puis à 
Francfort-sur-le-Main. A Francfort, ils sont libérés et retour
nent à Bingen.
31 mai: Au nom de tous les rédacteurs de la Nouvelle Gazette 
rhénane Marx écrit une déclaration où il annonce qu’ils n’ont 
rien de commun avec la Westdeutsche Zeitung paraissant à 
Cologne. Cette déclaration est publiée le 2 juin dans la Neue 
Deutsche Zeitung et dans d’autres journaux allemands.
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Vers le 2 juin: Marx qui attend le déclenchement d’événe
ments révolutionnaires décisifs en France est envoyé à Paris 
avec un mandat du Comité central des démocrates pour re
présenter le Parti révolutionnaire allemand auprès du Parti 
démocrate socialiste français.

Engels se rend à Kaiserslautern pour y vivre d’abord 
comme émigrant politique et, au moment du combat, pour 
« prendre dans le mouvement la seule place que la Nouvelle 
Gazette rhénane puisse prendre — la place du soldat ».

Le gouvernement provisoire du Palatinat offre à Engels dif
férents emplois civils et militaires. Engels refuse toutes ces 
propositions et se déclare prêt simplement à écrire quelques 
articles pour le journal Bote für Stadt und Land publié par 
le gouvernement provisoire du Palatinat.

2 juin: Engels écrit l’article intitulé: « Le soulèvement révo
lutionnaire dans le Palatinat et le Bade » qui paraît le 3 juin 
dans le Bote für Stadt und Land. Comme la rédaction trouve 
un second article trop « séditieux », Engels le reprend et 
renonce à collaborer à ce journal.

Vers le 3 juin: Marx se rend à Paris.
Après le 3 juin: Marx renoue et élargit ses relations avec les 
dirigeants des clubs et des organisations ouvrières secrètes 
ainsi qu’avec les représentants des démocrates français.

6 juin: Le gouvernement prussien lance une lettre de cachet 
contre Engels.
7 juin: Dans une lettre à Engels, Marx le tient au courant de 
la situation révolutionnaire tendue qui existe à Paris et prie 
Engels de l’informer régulièrement de la situation en Alle
magne. 13
13 juin—12 juillet: Engels va à Offenbach en passant par Neu- 
stadt pour entrer dans l’armée du Palatinat et du Bade et ce, 
dans un détachement de volontaires commandé par Willich. 
Il participe directement aux combats révolutionnaires dans 
le Bade et dans le Palatinat. Comme aide de camp de 'Willich, 
Engels étudie avec lui les plans des opérations militaires et 
dirige l’exécution de missions compliquées et dangereuses. Il 
prend personnellement part à quatre engagements, et en par
ticulier à celui, très important, qui eut lieu à Rastatt.
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21 juin: Dans un article intitulé: « Le 13 juin » Marx parle de 
l’échec des démocrates petits bourgeois à Paris. L’article pa
raît le 29 juin dans le Volksfreund, un journal démocrate alle
mand.

12 juillet: Après la défaite de l’insurrection dans le Palatinat 
et le Bade, le détachement auquel Engels appartient est le 
dernier à passer en Suisse.
19 juillet: Marx reçoit des autorités françaises l’avis qu’ordre 
a été donné de l’expulser de Paris et de le transférer dans le 
département du Morbihan, marécageux et insalubre. Il fait 
une réclamation auprès du ministère de l’Intérieur et mo
mentanément n’est plus importuné.
24 juillet: Engels part pour Vevey (Valais).
25 juillet: Dans une lettre à Jenny Marx, Engels exprime son 
inquiétude au sujet du sort de Marx. Des bruits courent 
concernant son arrestation. Engels parle également de sa par
ticipation aux insurrections du Palatinat et du Bade.
Vers le 27 juillet: Dans une lettre ouverte au rédacteur du 
journal La Presse, Marx dément les fausses nouvelles parues 
dans ce journal sur son activité et sur l’arrêt de la parution 
de la Nouvelle Gazette rhénane. La lettre paraît le 30 juillet 
dans La Presse.

Vers le P r août: Dans une lettre à Engels, Marx exprime la 
joie que lui ont causée les nouvelles reçues. Il conseille à En
gels d’écrire une histoire du soulèvement dans le Palatinat et 
dans le Bade et lui fait part des pourparlers qu’il est en train 
de mener pour la publication d’une revue politico-économique 
à Berlin.
Vers le 20 août: Après un séjour d’un mois à Vevey, Engels 
se rend à Lausanne.
23 août: Dans une lettre à Engels, Marx lui annonce qu’il est 
expulsé dans le Morbihan, en Bretagne, mais qu’il n’obtem
pérera pas, qu’il ne cédera pas à cette « tentative déguisée » 
de meurtre et qu’il va émigrer à Londres. Il propose à Engels 
de venir lui aussi à Londres pour éditer ensemble une revue.
24 août: Marx va de Paris à Londres.
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A rn im -B o itze n b u r g  A d o l f  Heinridi, comte d ’ (1803—1868): homme 
d'Etat prussien, représentant de la noblesse foncière réactionnaire; mi
nistre de l’Intérieur prussien de 1842 à 1845 et président du Conseil du 
19 au 29 mars 1848; en 1849, il fut l’un des chefs de la droite à la se
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A sp r e  Constantin, baron d’ (1789—1850): général autrichien. En 1848— 
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sie il émigra en France où il se lia avec George Sand, Proudhon et les 
chefs de l’émigration polonaise. Il écrivait des articles et des ouvrages 
démocratiques. En 1848, il prit part à la révolution en Allemagne. Plus 
tard il défendit l’idéologie anarchiste et devint un adversaire de Karl 
Marx; en 1872, au Congrès de La Haye, il fut exclu de la première Inter
nationale. Il mourut à Berne. — Pp. 63, 66, 70, 77, 81, 82.

B a n g e r t : en 1848 , membre de l’Union ouvrière de Lausanne. — P. 496.
B a r b é s  Armand (1809—1870): né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et 

mort à La Haye. Homme politique français; pendant la monarchie de 
Juillet, il fut l’un des chefs de la société secrète des « Saisons ». Il ne 
cessa de conspirer contre le gouvernement de Louis-Philippe. Condamné 
à mort à la suite du mouvement du 12 mai 1839, il vit sa peine commuée 
en une détention perpétuelle. Sorti de prison en 1848, il fut élu représen
tant du peuple à l’Assemblée nationale constituante; il soutenait la poli
tique de Ledru-Rollin. Il prit part au mouvement du 15 mai. Il fut 
enfermé à Belle-Ile-en-Mer à partir de 1849. Il écrivit à un ami au moment 
de la guerre de Crimée une lettre empreinte d’un ardent patriotisme qui 
le fit gracier, malgré lui, par Napoléon III. Il se condamna à un exil 
volontaire et mourut quelques jours avant la déclaration de guerre. — 
Pp. 172, 428.

B a r r o t : Cf. tome II. -  Pp. 175, 213, 221, 222, 274, 324.
B a sse r m a n n : idem. — Pp. 146, 302.
B a v a y  Charles Victor (1801—1875) : magistrat belge. Depuis 1844, il 

était procureur général à la Cour d’appel de Bruxelles. — P. 8.
B e a u m a r c h a is : Cf. to m e s  I—II. — P. 283.
B ec h to ld  Arnold: typographe à l’imprimerie où était tirée la Nouvelle 

Gazette rhénane. — P. 515.
B e c k e r  Hermann Heinridi (1820—1885): magistrat et publiciste à Co

logne; en 1848, il fut membre de l’Association démocratique de Cologne et 
membre de la présidence de l’Association pour les ouvriers et les patrons; 
il fut élu au Comité régional des démocrates de Rhénanie et au Comité 
de salut public de Cologne. II était rédacteur à la Westdeutsche Zeitung
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(mai 1849—juillet 1850); en 1850, il devint membre de la Ligue des com
munistes; en 1852, il fut condamné au procès des communistes de Co
logne; plus tard, il devint libéral national et maire de Dortmund et de 
Cologne. -  Pp. 388, 467, 476, 481, 505, 507, 515.

B e k k  Johann Baptist (1797—1855) : homme politique badois, libéral 
modéré; en 1846, il fut ministre de l’ Intérieur du gouvernement du Bade; 
en juin 1849, il fut relevé de son poste; à partir de 1851, il devint prési
dent de la Cour d’appel de Bruchsal. — P. 156.

Bem Joseph: général polonais, né à Tarnow en 1795, mort à Alep en 
1850. Professeur à l’école d’artillerie de Varsovie, il prit une part active 
à l’insurrection polonaise de 1830. Il se réfugia en France. En octobre
1848, il participa activement à la défense de Vienne insurgée. En 1849, 
il accourut en Hongrie pour y combattre avec habileté et bravoure les 
Autrichiens et les Russes. Il entra ensuite dans l’armée turque. — Pp. 255, 
317, 372, 375.

B en gel  Franz Wilhelm (né vers 1819) : en 1848—1849, il fut le pré
sident de l’Union ouvrière de Mulheim dans la province rhénane. — 
P. 504.

B er en d s  Julius: né en 1817. Il était propriétaire d’une imprimerie à 
Berlin; c’était un démocrate petit-bourgeois; en 1848, il fut l’un des 
dirigeants de l’Association des artisans et député à l’Assemblée nationale 
prussienne (aile gauche) ; en 1849, il fut député de la seconde Chambre 
(extrême-gauche). En 1853, il partit pour l’Amérique. — Pp. 96, 281.

B e r g  Pbilipp Karl Peter von (1815—1866) : ecclésiastique catholique 
de Rhénanie, libéral. En 1848, il fut député à l’Assemblée nationale 
prussienne (centre gauche) et en 1849 à la seconde Chambre. — Pp. 196, 
197, 199’

B e r giu s  Karl Julius (1804—1871) : juriste et fonctionnaire prussien, 
publiciste; conseiller du gouvernement à Breslau. — P. 85.

B e r l ie r  Théophile (1761—1844): jurisconsulte et homme politique 
français, né et mort à Dijon; comte d’empire. Député à la Convention, 
il vota la mort du roi. Après une brillante carrière administrative, il 
devint, en 1815, membre du gouvernement provisoire, puis il fut banni 
comme régicide. Membre du Conseil d’Etat après le 18 Brumaire, il a 
pris part à la rédaction du Code civil et publié divers essais historiques. — 
P. 9.

Bès Michèle Giuseppe (1794—1855) : général de l’armée piémontaise en 
lutte contre l’Autriche, 1848—1849. — P. 220.

B is c h o f f w e r d e r  Johann Rudolf von (1741—1803): aide de camp et 
favori de Frédéric-Guillaume II. — P. 330.

B lan c  Jean Joseph Louis: Cf. tomes I—II. — Pp. 67, 168, 427, 428, 436, 
440.

B lu m : étudiant; il participa au banquet démocratique, le 24 février
1849, à Cologne. — P. 506.

B lum  Robert: Cf. tome II. -  Pp. 103, 143, 146, 255, 505.
B o d e l sc h w in g h : idem. — Pp. 83—86, 88, 90, 93, 94, 111, 180, 202—204.
B onin Gustav von (1797—1878) : représentant des bureaucrates et nobles 

prussiens réactionnaires; ministre des Finances, de septembre à novembre 
1848. Plus tard, il fut premier président de Posen. — P. 164.

B oifring  John Sir (1792—1872): homme politique britannique, lin
guiste et écrivain, partisan du libre-échange; il soutint activement la poli
tique coloniale britannique en Extrême-Orient. — Pp. 134, 402, 407.
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B r a n d e n b u r g : Cf. tomes I—II. — Pp. 38, 117, 118, 157, 160, 177, 185, 
194, 223, 224, 256, 301, 312, 335, 339, 341, 349, 505.

B r a y  John Francis (1809—1895): économiste britannique, socialiste 
utopique partisan d’Owen; chartiste. Typographe. Depuis 1842, il exerçait 
ses talents de fermier, de typographe et de journaliste aux Etats-Unis. — 
P. 406.

B r ü g g e m a n n : Cf. tome II. — Pp. 52, 53, 345.
B u l o w -C um merow  Ernst Gottfried Georg von (1775—1851) : publiciste 

et homme politique prussien, conservateur, propriétaire foncier en Po
méranie. — P. 85.

B e r g e r  Gottfried August (1747—1794): poète allemand et traducteur 
d’Homère et de Shakespeare. Sa ballade Lénore l’a rendu célèbre. — 
P. 178.

B u r g e r s  Heinrich (1820—1878): publiciste radical à Cologne; en 
1842—1843, il collabora à la Rheinische Zeitung; il était membre de la 
Ligue des communistes de Cologne; en 1848—1849, il était membre de 
l’Union ouvrière de Cologne et du Comité de salut public; en 1850, il 
devint membre du Comité central de la Ligue des communistes; en 1852, 
il fut l’un des principaux accusés au procès des communistes qui se dé
roula à Cologne; il fut condamné à six ans de détention; il devint ensuite 
national libéral. -  Pp. 435, 464, 465, 469, 476, 477, 485, 507.

Ca m p h a u se n : Cf. tomes I—IL — Pp. 30, 36, 118, 119, 163, 180, 182, 184, 
198, 305, 311.

C a n t a d o r  Lorenz: commerçant à Dusseldorf. Il y commanda la mi
lice civique; en décembre 1848, il fut arrêté à cause d’un appel lancé 
pour développer l’insurrection contre le pouvoir royal; il fut libéré en 
mars 1849. Il émigra aux Etats-Unis. — Pp. 61, 125, 127, 295—298.

Ca r l y l e  Thomas: historien, biographe, critique de langue anglaise, 
né en Ecosse en 1795, mort à Londres en 1881. Destiné tout d’abord à 
l’église presbytérienne, il renonça, étudia avec ferveur la langue et la 
littérature allemandes. Sous l’influence de la pensée allemande, il écrivit 
sa traduction du Wilhelm Meister de Goethe (1824), une Vie de Schiller 
(1825), des Essais critiques sur Jean-Paul Richter, Fichte, Gœthe, Herder, 
la poésie et les romans allemands. En 1833—1834, il publia une sorte 
d’autobiographie: Sartor Resartus, puis en 1837, sa Révolution française, 
vaste épopée en prose. La même année, il fit ses débuts de conférencier 
avec quatre séries: la littérature, les périodes de la culture européenne, 
les révolutions de l’Europe moderne et surtout la série sur les héros où il 
voulait prouver, en racontant la biographie de quelques grands hommes 
tels que Luther, Shakespeare, Mahomet, Dante, Burns, Napoléon, que 
l’histoire de l’humanité est en réalité le fait de quelques héros de cul
ture. Dans Le Chartisme (1839), dans Passé et présent (1843), dans les 
Pamphlets du dernier jour (1850), Carlyle traita les grandes questions 
du devoir social des élites et du rôle de l’Angleterre. Cet historien se 
montra puritain dans son édition commentée des Lettres et discours 
d’Oliver Cromwell (1845). Ensuite s’échelonnèrent les volumes de VHistoire 
de Frédéric le Grand (1858—1865) où le culte des grands esprits domina
teurs tournait à l’apologie du caporalisme prussien. Son influence a été 
considérable. C’était avant tout un moraliste, un prédicateur politique, 
apôtre de l’action. — P. 402.

C a r n o t : C f. tome IL — P. 107.
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C a s s a n d r e : fille de Priam et d’Hécube, elle reçut d’Apollon le don 
de prophétiser l’avenir, mais elle manqua ensuite de parole au dieu et 
celui-ci pour se venger, décida que personne n’ajouterait foi à ses pré
dictions. — Pp. 53, 54.

C a u ss id iè r e  Marc: homme politique français, né à Genève en 1808, 
mort à Paris en 1861. Employé à Saint-Etienne, il prit part à l’insurrec
tion lyonnaise en 1834 et fut condamné à vingt ans de détention. Amnis
tié en 1837, il ne cessa de participer à tous les complots républicains. En 
février 1848, après avoir combattu sur les barricades, il prit possession 
de la préfecture de Police et y resta, faisant, suivant ses propres paroles: 
« de l’ ordre avec des éléments de désordre ». Accusé, après le 15 mai, 
par la Constituante, d’avoir pactisé avec l’émeute, il donna sa démission 
de préfet et de représentant du peuple; il fut d’ailleurs réélu à la Cham
bre. Poursuivi après l’insurrection de juin, il se réfugia en Angleterre, 
puis aux Etats-Unis. Il ne rentra en France que pour y mourir. — P. 428, 
447.

C a v a ig n a c : Cf. tome IL -  Pp. 213, 221, 222, 292, 395, 428, 429, 442, 
444.

Ce r v a n t e s : idem. — Pp. 185, 353.
Ch a m b o r d  Henri-Charles d’Artois, duc de Bordeaux, comte de: prince 

français né à Paris en 1820, mort à Frohsdorf en Autriche, en 1883. 
Unique héritier de la brandie aînée des Bourbons, il vint au monde sept 
mois après la mort de son père, le duc de Berry, il fut salué par les 
royalistes comme « l’enfant du miracle » et reçut, grâce à une souscrip
tion nationale, le domaine de Chambord dont il devait prendre le nom. 
Il s’exila en 1830, s’établit à Hoyrood, puis à Prague et devint, après la 
mort de Charles X (1836), le chef du parti légitimiste. Jusqu’en 1870, il 
borna son activité à rester en relations avec ses partisans. — P. 324.

Ch a n g a r n ie r  Nicolas Anne-Théodule: général et homme politique 
français né à Autun en 1793, mort à Paris en 1877. Il se distingua en 
Algérie dont il fut nommé gouverneur en 1848. Elu peu aprèB à l’Assem
blée constituante, il reçut le commandement des troupes de Paris et se 
rallia aux monarchistes. Après les journées de juin 1848, il devint com
mandant en chef de la Garde nationale et de la garnison de Paris et 
prit part à la manifestation du 13 juin 1849 à Paris. — P. 394.

C h a r l e s -A l b e r t  (1798—1849) : roi de Sardaigne en 1832. Il fut vaincu 
par les Autrichiens à Novare en 1849 et abdiqua en faveur de son fils 
Victor-Emmanuel II. — Pp. 180, 206, 207, 210—213, 217.

Ch a r l e s -F r ie d r ic h -A ugu st-W ilh elm  (1804—1872) : duc de Brunswick. 
Il fut renversé au début de septembre 1830. Il émigra, essaya de re
prendre le pouvoir avec l’aide de différents Etats européens; à partir 
de 1840, il entretint des relations avec des éléments démocratiques de 
l’émigration et soutint matériellement le journal Deutsche Londoner 
Zeitung. — P. 212.

C h e r b u l ie z  Antoine Elisée: économiste suisse né à Genève en 1797, 
mort à Zurich en 1869. Il a publié entre autres: De la démocratie en 
Suisse (1843), Misère ou pauvreté (1840), Etudes sur les causes de la 
misère (1853), etc. C’était un partisan de Sismondi dont il adopta la 
théorie en y mêlant des éléments de la doctrine de Ricardo. — P. 405.

Ch r z a n o w s k i Waldeek (1788—1861) : général polonais. En 1830—1831, 
il fut chef du grand état-major de l’armée polonaise pendant l’ insur
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rection pour l’ indépendance de la Pologne. En mars 1849, il commanda 
l’armée piémontaise en lutte contre l’Autriche. — Pp. 215, 217.

C ondé Louis Henri Joseph, duc de Bourbon, prince de: le dernier 
Condé, né à Chantilly en 1756, mort à Saint-Leu en 1830. Il joua un 
rôle secondaire pendant la révolution, dans l’armée de son père en Alle
magne, puis s’en alla en Angleterre. Rentré en France en 1814, il vivait 
le plus souvent à Chantilly et à Saint-Leu. Il avait ramené d’Angleterre 
sa maîtresse, Sophie Dawes, qu’il avait mariée à l’un de ses serviteurs, 
le baron de Feuchères. En 1825, il toucha, pour les biens qui lui avaient 
été confisqués, une indemnité considérable dont il légua une partie à sa 
favorite. En 1829, il institua son cousin, le duc d’Aumale, son légataire 
universel. Le 26 août 1830, on le trouva pendu à une espagnolette de sa 
fenêtre au château de Saint-Leu. Madame de Feuchères fut soupçonnée 
d’être l’auteur ou la complice du drame, mais une instruction ouverte 
contre elle fut close par ordre de Louis-Philippe. Les princes de Rohan, 
héritiers collatéraux, intentèrent à Mme de Feuchères un procès en cap
tation qu’ils perdirent. — P. 215.

C r a m e r  Cari: démocrate petit bourgeois; en 1848—1849, il fut le 
rédacteur en chef d’un journal démocratique, paraissant à Cologne: Der 
Wachter am Rhein. — Pp. 505—507.

C so rich  Antun, baron de Monte-Creto (1795—1864): feld-maréchal 
autrichien d’origine croate, un de ceux qui participèrent à la répression 
de l’insurrection d’octobre 1848 à Vienne et de la révolution de 1848— 
1849 en Hongrie. Il fut ministre de la Guerre de 1850 à 1853. — Pp. 105, 
373.

C z e g o d a ïe v : commandant d’un régiment, officier russe. — P. 268.

D àh le n  Hermann, baron von Orlaburg (1828—1887): officier autri
chien. En 1848—1849, il participa à l’écrasement de la révolution en 
Hongrie. — Pp. 370, 371.

D a n d in  Georges: héros d’une comédie de Molière du même nom. Elle 
a pour sujet la folie d’un homme qui a épousé une femme d’une con
dition supérieure à la sienne et qui est berné par elle sans oser se fâcher. 
On cite la réflexion qu’il se fait à lui-même: « Vous l’avez voulu, Georges 
Dandin, vous l’avez voulu », pour signifier qu’on ne doit s’en prendre 
qu’à soi d’une faute qu’on s’est obstiné à commettre malgré tous les 
conseils. — P. 53.

D e in h a r d  Heinrich Marianus: littérateur, de Niederzimmern près de 
Weimar. — P. 49.

D e m bin sk i Heinrich: général polonais, né près de Cracovie en 1791, mort 
à Paris en 1864. Il entra dans les légions polonaises qui servirent Napo
léon 1er. Nommé général de division et gouverneur de Varsovie, lors de 
l’insurrection de 1830, il ne réalisa pas ses espérances. En 1833, en 
Egypte, il participa à l’organisation de l’armée de Méhémet-Ali; en 1849, 
il fut à la tête de l’armée hongroise, mais il perdit la bataille de Te- 
mesvar qui décida du sort de la révolution. Il se réfugia en Turquie avec 
Kossuth, puis passa en France en 1850. — Pp. 373, 374.

D ém osth èn e  (384—322 avant notre ère) : le plus illustre des orateurs 
athéniens. Pendant quinze ans, il s’employa tout entier contre Philippe 
de Macédoine qui voulait asservir sa patrie, prononça contre lui les 
Philippiques et les Olynthiennes, assista à la bataille de Chéronée et 
lutta encore courageusement après la mort de Philippe. A  la mort
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d’Alexandre le Grand, il mit son éloquence au service des Grecs confé
dérés. — P. 99.

D ie b it sc h -S a b a l k a n s k i Ivan Ivanovitch, comte (Hans, Karl, Friedrich, 
Anton von Diebitsch und Narden) (1785—1831): feld-maréchal de l’armée 
tsariste, il commandait les troupes russes qui, en 1831, réprimèrent le 
mouvement d’indépendance polonaise. — P. 75.

D ie t z  Johann Wilhelm: propriétaire de l’imprimerie où la Nouvelle 
Gazette rhénane était imprimée depuis le 30 août 1848, à Cologne. — 
P .515.

Diez Friedrich (1794—1876): philologue; fondateur de la méthode 
comparative dans l’étude des langues romanes. Auteur d’une gram
maire des langues romanes. — P. 276.

D o gg e n fe ld  Anton Vetter, Edler von (1803—1882): général hongrois; 
en 1848—1849 il fut un compagnon de lutte de Kossuth; il se cacha 
après la défaite de la révolution et émigra en 1850 à Paris et à Londres 
et plus tard en Italie et en Suisse; il revint en 1867 en Hongrie. — P. 374.

D on Q u ic h o t t e : Cf. tome II. — P. 185.
D r ig a l s k i : idem. — Pp. 165, 341, 342, 499.
D r o n k e : idem. -  Pp. 96, 388, 468, 471, 472, 477, 481, 486, 507, 514,515.
D u e sbe rg  Franz von (1793—1872): homme d’Etat prussien, ministre 

des Finances de 1846 à mars 1848. — Pp. 88, 90, 93, 94.
D u fa u r e  Jules Armand Stanislas: avocat et homme politique fran

çais, né à Saujon (Charente-Inférieure) en 1798, mort à Rueil en 1881. 
Député de Saintes en 1834, ministre des Travaux publics en 1839 dans le 
cabinet du maréchal Soult, il fut, en 1845, élu vice-président de la Cham
bre. Représentant de la Charente-Inférieure à la Constituante de 1848, 
puis à la Législative, deux fois ministre de l’Intérieur, rendu au barreau 
de Paris par le coup d’Etat du 2 décembre. — P. 397.

D u m o n t : Cf. tomes I—II. — Pp. 51, 345, 380.
D u n c k e r : fonctionnaire prussien, directeur de la Police en 1848 à 

Berlin, — P. 166.
D u r an d o  Giovanni (1804—1869) : général de l’armée de l’Eglise, puis 

de l’armée du Piémont dans la lutte de l’Italie pour se libérer, en 1848— 
1849. Il prit aussi part aux guerres de libération en 1859 et 1866. — P. 219.

E b e r m e ie r  (Ebermeyer) : magistrat prussien; juge d’instruction en 
1849. -  Pp. 127, 296.

E ic h h o r n : magistrat prussien; en 1849, il fut procureur à Elberfeld. — 
P. 515.

E ich m an n : Cf. tome II. — Pp. 25. 492.
E isenmann  Gottfried (1795—1867) : médecin et publiciste, il participa 

au mouvement de la Burschenschaft. Arrêté en 1839, il fut grâcié en
1847. En 1848—1849 il fut membre de l’Assemblée nationale de Franc
fort (centre d’abord, puis aile gauche). Il était rédacteur au journal 
Deutsches Volksblatt. Il fut l’un des fondateurs de l’Association de 
mars. — Pp. 142—144, 175.

E l is a b e t h  (1801—1873): reine de Prusse, épouse de Frédéric-Guil
laume IV. — P. 346.

E n g e l s : colonel prussien; commandant de Cologne en 1848—1849. — 
P .105.

E r n st -A ugust (1771—1851) : roi de Hanovre de 1837 à 1851. — P. 340.
E s s e r : Cf. tomes I—II. — Pp. 500, 501, 507, 509, 512, 514.
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E st e r  Karl Ludwig Johann d’ (1811—1859): médecin à Cologne, mem
bre de la Ligue des communistes de Cologne; en 1848, il fut membre du 
Parlement préparatoire et l’un des dirigeants de la gauche à l’Assemblée 
nationale prussienne; il participa au second Congrès des démocrates, en 
octobre 1848, à Berlin, où il fut élu au Comité central des démocrates 
d’Allemagne; en 1849, il fut député à la seconde Chambre (extrême- 
gauche) et joua, en 1849, un rôle très important dans le soulèvement du 
Palatinat et du Bade. Il émigra plus tard en Suisse. — Pp. 96, 128—130, 
204, 390, 434, 465.

E s t e r h a z y  von Galantha Paul Anton, prince (1786—1866): magnat 
hongrois, diplomate autrichien; ministre des Affaires étrangères du pre
mier gouvernement hongrois (mars à août 1848) dans le cabinet Rathy- 
any; il donna sa démission quand il vit que la guerre allait éclater entre 
l’Autriche et la Hongrie. — P. 104.

F a l k e n h a in : démocrate; en 1848, président de la société Germania à 
Breslau. — Pp. 17, 19.

F er d in a n d  (1822—1855): duc de Gênes, frère du roi Victor-Emmanuel 
Il de Piémont; il prit part à la guerre contre l’Autriche en 1848— 
1849. -  P. 220.

F er d in a n d  Ier (1793—1875): empereur d’Autriche, né à Vienne, mort 
à Prague. Il était le fils aîné, issu du second mariage de l’empereur 
François Ier. Faible de santé et d’esprit, il passa sa jeunesse à voyager; 
il fut couronné en 1830 comme roi de Hongrie; il épousa en 1831 une 
fille de Victor-Emmanuel de Sardaigne dont il n’eut pas d’enfant. II 
devint empereur d’Autriche à la mort de son père. Il n’eut aucune part 
au gouvernement que Metternich continua d’exercer en son nom. Sur
pris par la révolution de 1848, il s’enfuit d’abord à Innsbruck avec la 
famille impériale, revint dans sa capitale en août et dut l’abandonner à 
nouveau après les journées d’octobre pour se réfugier à Olmutz. Il ab
diqua le 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, François-Joseph Ier. 
Il s’établit ensuite à Prague. — Pp. 104, 302, 369.

F eu ch ères Sophie, baronne de (1795—1840): favorite du prince Louis 
Henri Joseph de Condé. — P. 173.

F is c h b a c h : participa en février 1849  au banquet démocratique or
ganisé par l’Union ouvrière de Muhlheim dans la province rhénane. — 
P. 504.

F l o c o n : publiciste et homme politique français, né à Paris en 1800, 
mort à Lausanne en 1866. Membre du gouvernement provisoire de 1848, 
il représenta la Seine à la Constituante, fut ministre de l’Agriculture et 
du Commerce, fit une ardente opposition au président Louis Bonaparte. 
Non réélu à la Législative en 1849, il alla rédiger une feuille démocra
tique à Colmar; il fut banni de France après le coup d’Etat de 1851 et se 
réfugia à Lausanne. Il a laissé le Dictionnaire de morale jésuitique, un 
pamphlet, un roman Ned Wilmore, et Distraction, etc. — P. 222.

F l o t t w e l l  Eduard Heinrich von (1786—1865): représentant de la 
bureaucratie et de la noblesse prussiennes réactionnaires. Premier prési
dent de Posen (1830—1840) et de Westphalie (1846—1848), ministre des 
Finances de 1844 à 1846; en 1848—1849 il fut membre de l’Assemblée 
nationale de Francfort (aile droite). — Pp. 88, 90, 93, 94, 111—113.

F r a n ç o is -J oseph  (1830—1916): empereur d’Autriche (1848—1916) né 
et mort à Vienne. Il devait au cours d’un des régnes les plus longs de
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l’histoire présider à la transformation de l’Autriche et aux préludes de 
sa dissolution. Neveu de l’ empereur régnant Ferdinand Ier, il se vit ap
pelé à lui succéder à l’âge de dix-huit ans (2 décembre 1848), quand les 
mouvements révolutionnaires eurent amené celui-ci à abdiquer en sa 
faveur. Avec l’aide d’un premier ministre énergique, Schwarzenberg, il 
réussit à surmonter la crise qui menaçait l’existence de son empire, en 
se servant de l’épée de Radetzky pour imposer une paix victorieuse aux 
Piémontais (mars 1849) et de l’aide de la Russie pour dompter l’insur
rection hongroise (1849). Ces succès lui valurent dix années de tranquil
lité au cours desquelles il assura la continuité de sa dynastie en épousant 
la princesse Elisabeth de Bavière (1854) et soumit ses Etats à un système 
de compression centralisatrice dirigé à la fois contre les tendances libé
rales et contre les revendications des nationalités. — Pp. 148, 369, 370.

F r é d é r ic  Ier (1657—1713): roi de Prusse (1701—1713), il était prince 
électeur de Brandenbourg (Frédéric III). — Pp. 327, 330.

F r é d é r ic  II (1712—1786): roi de Prusse (1740—1786). Cf. note de ce 
tome. -  Pp. 90, 179, 180, 327-330.

F r é d é r ic -A uguste  II (1797—1854): né à Dresde, mort au Tyrol. Il 
avait acquis la réputation d’un prince éclairé, libéral, instruit, quand il 
monta sur le trône de Saxe en 1836. Les principaux événements de son 
règne furent le soulèvement de Dresde, en mai 1849, qui le força à 
abandonner sa capitale et l’avènement au ministère du baron de Beust 
qui imprima à sa politique un caractère antiprussien. — P. 340.

F r é d é r ic -G u illa u m e  (1620—1688): prince électeur de Brandebourg. 
Cf. note de ce tome. — Pp. 327—330.

F r é d é r ic -G u illa u m e  I (1688—1740), roi de Prusse (1713—1740). Cf. 
note de ce tome. — P. 327.

F r é d é r ic -G uillaum e  II (1744—1797), roi d e  Prusse (1786—1797). Cf. 
note d e  ce tome. — Pp. 327—330, 351.

F r é d é r ic -G u illa u m e  III (1770—1840), roi de Prusse (1797—1840), Cf. 
note de ce tome. — Pp. 330, 331, 334, 351.

F r é d é r ic -G u illa u m e  IV (1795—1861), roi de Prusse (1840—1861). Cf. 
note de ce tome. — Pp. 24, 83, 90, 118, 119, 141, 148, 151, 160, 183, 186, 
199, 223, 224, 259, 348, 349, 381.

F r e il ig r a t h : Cf. to m e s  I—II. — P. 388.
F u n k : sous-officier de l’armée prussienne, démocrate; en 1848, membre 

de la société démocrate de Cologne, arrêté pour haute trahison. — P. 505.

G a g e r n : Cf. to m e  I . — Pp. 146 , 302 .
G a r ib a l d i  Giuseppe: né à Nice en 1807, mort en 1882. Il lutta pour 

l’unification de l’Italie; en 1848, il combattit en personne, à la tête d’un 
corps de volontaires, aux côtés de l’armée du Piémont, contre l’Autriche. 
Il organisa la défense de la république romaine d’avril à juin 1849. Il 
lutta ensuite contre le royaume des Deux-Siciles et la papauté. Il mit, 
en 1870—1871, son épée au service de la France. — Pp. 210, 338.

G e ig e r : Cf. to m e  IL — Pp. 362 , 4 8 6 .
G l a d b a c h  Anton: instituteur à Odenthal (province rhénane), démo

crate; en 1848, membre de l’Assemblée nationale prussienne (aile gauche), 
président des clubs démocratiques à Berlin. — Pp. 469, 470, 504, 505.

G oethe : Cf. to m e s  I—IL — Pp. 9 8 , 160 , 223 , 4 4 2 , 458 .
G ô r g e y  Arthur (1818—1916): général de la révolution hongroise de

1848. Commandant en chef de l’armée hongroise d’avril à juin 1849, il
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s’appuyait sur les officiers réactionnaires et sabota ia guerre révolu
tionnaire. — Pp. 317, 372—374.

G o t t s c h a l k : Cf. tome II. — Pp. 7, 435, 464, 465, 487, 500, 509—512.
G o t z  Christian (1783—1849): officier autrichien qui prit une part 

active à la répression de la révolution en Italie et en Hongrie. — Pp. 105, 
373.

G r o u c b y  Emmanuel marquis de: maréchal de France, né au château 
de Villétte (Seine-et-Oise) en 1766 et mort en 1847. Il suivit Napoléon 
dans ses principales campagnes. En 1815, à Waterloo, il manqua d’initia
tive car il laissa s’opérer la jonction de Bluéher avec Wellington et ne 
sut pas « marcher au canon » pour porter secours à l’ empereur. — P. 220.

G r ü n : en 1849, député de la seconde Chambre. — P. 180.
G u f f a n t i Wiegand: commerçant; en 1848, membre du Comité popu

laire de Cologne. — P. 505.
G u iz o t : Cf. tomes I—IL — Pp. 8, 114, 274, 447.
G u s t a v e  II, Adolphe Wasa (1594-1632): roi de Suède. De 1594 à 

1632, il reconstitua l’ armée suédoise, intervint, avec l’ alliance de Richelieu, 
pour soutenir les protestants d’Allemagne pendant la guerre de Trente 
ans. Il triompha des impériaux à Breitenfeld et au Lech (1632) mais fut 
tué au cours de sa victoire de Lutzen. L’association protestante qui fut 
fondée en Allemagne en 1832 prit son nom. — P. 271.

H a b s b o u r g : dynastie des empereurs du Saint-Empire germanique 
(1273—1806), avec des interruptions, des empereurs d’Autriche (depuis 
1804) et des empereurs d’Autriche-Hongrie (1867—1918). — P. 206.

H a e b e r l i : c’est chez lui que logeait Friedrich Engels à Berne en 
1848. -  P. 491.

H a m pd e n  John (1595—1643): homme politique anglais, membre du 
Long Parliament, chef de l’opposition puritaine au cours de la révolution 
bourgeoise. — P. 45.

H an sem an n : Cf. tome I. -  Pp. 17, 18, 25, 157, 163, 164, 198, 477.
H a r k o r t  Friedrich Wilhelm (1793—1880): gros industriel de Rhénanie- 

Westphalie; en 1858, membre de l’Assemblée nationale prussienne (cen
tre) et en 1849 de la seconde Chambre. — P. 180.

H a r n e y  George Julian (1817—1897): dirigeant influent du mouvement 
ouvrier anglais et l’ un des dirigeants de l’ aile gauche des Chartistes, 
rédacteur au journal The Northern Star. Il fut intimement lié à Marx et 
à Engels jusqu’au début des années 1850. — Pp. 100, 507.

H au ssm an n : o u v r ie r ;  il p r it  p a r t  au b a n q u e t  d é m o cra t iq u e  d u  24  f é 
v r ie r  1849 à C o lo g n e . — P. 506.

H é b e r t : Cf. to m e  I .  — P. 8.
H e c k e r : Cf. tomes I—II. -  Pp. 18, 19, 23, 282, 283, 442, 465, 485, 489.
H e g e l : Cf, tome II. — P. 334,
H e in e : Cf. tome I. — Pp. 326, 357.
H e r x : dirigeant de la chorale ouvrière de Cologne. — P. 506.
H ess Heinrich, baron de (1788—1870): maréchal autrichien; en 1848— 

1849 il participa à la campagne contre le mouvement italien de libéra
tion. -  P. 220.

H e x a m e r  Adolf: médecin, rédacteur au journal berlinois Die Reform ; 
en 1848, il participa au premier et au second Congrès des démocrates à 
Francfort-sur-le-Main et à Berlin. Il était membre du Comité central des
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démocrates allemands. Après 1849, il émigra en Suisse, puis aux Etats- 
Unis. — Pp. 128—130.

H e y d t : Cf. tome II. -  Pp. 191, 192, 275, 279, 335, 349.
H o ch ste r  Ernst Hermann (né vers 1810): avocat à Elberfeld, démo

crate petit-bourgeois; pendant l’insurrection de mai, il fut président du 
Comité de salut public d’Elberfeld. Après la défaite de l’ insurrection, il 
émigra à Paris; il renonça ensuite à toute activité politique. — Pp. 359, 
360.

Hocke: démocrate autrichien; il prit part au soulèvement d’octobre 
à Vienne en 1848. — Pp. 255, 256.

H o h e n z o l l e r n : dynastie des princes électeurs de Brandebourg (1415— 
1701), des rois de Prusse (1701—1918) et des empereurs allemands 
(1871-1918). -  Pp. 150-152, 160, 163, 179, 180, 184-187, 189, 190, 193, 
199, 287-289, 301-304, 314, 316, 326, 330, 332-336, 340-342, 345, 349, 
351, 352, 355, 363, 379-382, 505.

Hoym Karl Georg Friedrich, comte de (1739—1807) : représentant de 
la bureaucratie et de la noblesse prussiennes réactionnaires; depuis 1770, 
ministre pour la Silésie; sa politique visait à la germanisation de la 
province polonaise. — Pp. 289, 290.

H üh nerbein  F. W7.: tailleur de Baden, communiste; pendant l’insurrec
tion de mai 1849 à Elberfeld, il était membre de la commission militaire 
du Comité de salut public. — Pp. 358, 359.

H u s e r : Cf. tomes I et II. — P. 363.

J a c o b y : Cf. tome I. — Pp.96, 199, 200.
J a d e  Karl Heinrich Christian: littérateur de Weimar; en 1848, mem

bre du Comité démocratique régional d’ Iéna. — P. 49.
J e l l a c h ic h : Cf. t o m e  IL — Pp. 7 7 , 103— 105 , 120 , 3 6 8 , 3 69 , 374 .
J o n e s : Cf. tome I. — P. 507.
J o se p h  II (1741—1790): fils de François 1er et de Marie-Térèse d’Au

triche; il fut empereur de 1765 à 1790. Despote éclairé, favorable aux 
idées des philosophes, il tenta dans ses Etats des réformes prématurées 
qui échouèrent. — P. 115.

Kamp: aubergiste à Bonn; il participa au banquet démocratique de 
Cologne, le 24 février 1849. — P. 506.

K a m p t z  Karl-Albert (1769—1849): homme d’Etat prussien; m e m b re  
de la Commission centrale de Mayence pour la répression des « menées 
démagogiques »; ministre de la Justice de 1832 à 1842. — P. 86.

K in k e l  Gottfried (1815—1882): poète et publiciste, démocrate petit- 
bourgeois; il prit part à l’insurrection dans le Bade et le Palatinat en 1849. 
Il fut condamné par un tribunal prussien à la détention à vie; il s’évada 
de prison et émiftra en Angleterre; il fut l’un des dirigeants des émi
grants petits-bourgeois à Londres et lutta contre Marx et Engels. — P. 99.

K isk e r : magistrat prussien; en 1848, ministre de la  Justice dans le  
ministère Pfuel; en 1849, député à la première Chambre. — P. 25.

K nicanin Stephan Petrovitch (18(17—1855): officier serbe. Il prit part 
en 1848—1849 à la répression de la révolution en Hongrie. — P, 370.

K o r f f : Cf. tome IL — Pp. 7, 465, 466, 468, 472, 176, 484, 494, 498, 
515.
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K o sc iu szk o  Thadée (1746—1817): général polonais; il prit part à 
l’insurrection contre la Russie, fut nommé dictateur par ses concitoyens 
en 1794. II tomba entre les mains des Russes et fut libéré en 1796 par le 
tzar Paul Ier. Il passa le reste de sa vie hors de toute agitation. — P. 75.

K o ss u t h : Cf. tome II. -  Pp. 74, 98, 104, 207, 255, 317, 367-369, 371, 
504, 507.

K r a h e : horloger; membre de PUnion ouvrière de Cologne en 1 84 8 —
1849. -  P. 504.

K u h l w e t t e r : Cf. to m e  II. — Pp. 163 , 487 .
K u r t h : menuisier; en 1848—184 9 , membre de l’Union ouvrière et de 

l'Association démocratique de Cologne. Il prit part au banquet démocra
tique de Cologne, le 24 février 1849. — P. 505.

K y l l  Ulrich Franz: magistrat à Cologne, démocrate petit-bourgeois; 
en 1848 membre de l’Assemblée nationale prussienne (aile gauche) et en 
1849 de la seconde Chambre (extrême-gauche). — P. 281.

L a d e n b e r g : Cf. tome II. — Pp. 25, 335, 349.
L a f o u r ie  Wilhelm Adolf (né vers 1816): docteur en philosophie; en 

1848, membre du Comité démocratique régional d’ Iéna. — P. 49.
L a  M a r m o r a  Ferrero, marquis de (1804—1878): homme politique et 

général italien, ministre de la Guerre du Piémont en 1848, et de 1849 
à 1860. Président du Conseil en 1864. Il conclut une alliance avec la 
Prusse pour lutter contre l’Autriche. — P. 216.

L a m a r t in e : Cf. tomes I et IL — Pp. 62, 109, 168, 221, 429, 430.
L a n g e , Ferdinand (1823—1849), théologien; en 1848 membre du Co

mité régional des démocrates d’Iéna. — P. 49.
L a s s a l l e : Cf. tome II. -  Pp. 48, 58-61, 125-127, 282-284, 295-300, 

306-310, 481.
L a t o u r : idem. — P. 369.
L e d r u -R o l l in : idem. — Pp. 168, 222, 393—395, 426—432, 444, 505.
L e l e w e l : Cf. tome I. — P. 377.
L é o p o l d  Ier (1790—1865) : roi de Belgique, cf. tome I. — P. 114.
L é o p o l d  II (1797—1870): grand duc de Toscane. — P. 8, 207.
L ehnin Hermann von: moine, prétendu auteur d’un poème latin: Va- 

ticinium Lehninense qui prophétisait le destin futur des Hohenzol- 
lern. -  P. 334.

L essn er  Friedrich (1825—1910): tailleur à Weimar, membre d e  la 
Ligue des communistes; en 1848—1849 il déploya son activité dans la 
province rhénane sous le nom de Friedrich Wilhelm Carstens. Il était 
membre de l’Union ouvrière de Cologne et président d’une de ses filiales 
à Cologne, membre de la milice civique de Cologne; en 1850 il fut un 
émissaire de la Ligue des communistes à Wiesbaden et à Mayence. Il fut 
condamné en 1852 à trois ans de détention; il émigra ensuite à Londres. 
Il fut membre du Conseil central de la première Internationale. C’était 
un ami de Marx et d’Engels. — P. 506.

L ic h n o w s k i: Cf. tome I. — Pp. 493, 494, 515.
L is ie c k i : idem. — Pp. 260, 262, 265, 270.
L ouise  A u g u ste -W ilh elm in e -A m é l ie : reine de Prusse, femme de Frédé

ric-Guillaume III, née à Hanovre en 1776, morte au château de Ho- 
henzieritz en 1810, fille du duc Charles de Mecklembourg-Strelitz et de
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la princesse Frédérique-Caroline-Louise de Hesse, elle épousa, en 1793, 
le prince royal de Prusse qui devint, en 1797, le roi Frédéric-Guillaume 
III. En 1806, elle poussa le roi à la guerre contre la France, se rendit 
elle-même à l’armée, portant l’uniforme de son régiment de dragons. 
Après le désastre d’Iéna, elle rejoignit son mari à Custrin. Après la 
défaite de Friedland (1807), elle essaya en vain d’attendrir le vainqueur 
au cours d’une entrevue à Tilsitt, et se retira à Memel avec le roi qu’elle 
suivit encore à Saint-Petersbourg (1808). Elle retourna à Berlin en 1809, 
et soutint le parti patriote et les ministres réformateurs: Stein, Scharn- 
horst et Hardenberg. Ses fils furent le roi Frédéric-Guillaume IV et le 
prince de Prusse qui devint en 1871 l’ empereur Guillaume Ier. — P. 346.

L u b o m ir s k i Jerzy, prince (1817—1872): réactionnaire et panslaviste 
polonais. En 1848, il prit part au congrès panslaviste à Prague. En 
1848—1849, il fut député à la Diète autrichienne. — P. 81.

L u c a s : en 1849 , membre de l’Union ouvrière de Mulheim dans la pro
vince rhénane. — P. 504.

L u ders Alexandre Nicolaievitch, comte (1790—1874): général russe 
qui, en 1831, soumit la Pologne par une répression sanglante. Il lutta 
ensuite contre les populations du Caucase, écrasa la révolution en Mol
davie et en Valachie, et en Hongrie. En 1856, il fut commandant en 
chef des armées de Crimée. En 1861—1862 il fut gouverneur en Polo
gne. — P. 268.

L y c u r g u e : législateur à demi légendaire de Sparte. On le fait vivre 
au IX® siècle avant notre ère, il aurait visité divers pays; après ses 
voyages, il aurait entrepris une réforme complète de l’Etat. — P. 180.

M ac  C ulloch  John Ramsay (1789—1804): économiste britannique. Il 
fit l’apologie du système capitaliste et vulgarisa la doctrine de Ricardo.— 
P. 402.

M a l k o w s k i von  D am m w ald en  Ignaz (1784—1854): maréchal autri
chien; en 1849, il participa à la campagne répressive contre la révolution 
en Hongrie. — Pp. 370, 372.

M a lt e n  H.: journaliste réactionnaire. En 1848—1849 il était rédacteur 
en chef de la Frankfurter Oberpostamts-Zeitung. — P. 115.

M a l t h u s : Cf. tome IL — Pp. 411, 474.
M a n t e u f f e l : Cf. tome II. -  Pp. 119-121, 124, 151, 157, 162, 185, 

189-192, 194, 202, 204, 256, 272, 273, 275, 286, 294, 298, 303, 305, 310, 
312, 317, 334, 339, 341, 349,

M a r a t  Jean-Paul (1743—1793): membre de la Convention; dirigeant 
du club de Jacobins, rédacteur en chef de VAmi de Peuple. — P. 506.

M a r r a s t : Cf. tome II. — Pp. 429, 444.
M a x im il ie n  II (1811—1864): roi de Bavière, fils de Louis Ier, né et 

mort à Munich. II devint roi, le 21 mars 1848 par l’abdication de son 
père. Il fit de larges concessions aux libéraux, mais s’opposa à la création 
d’un empire allemand sous l’hégémonie de la Prusse; en 1850, il se rap
procha de l’Autriche et se montra le champion du système de la Triade, 
c’est-à-dire de la création d’une confédération intermédiaire entre ces 
deux puissances. — P. 340.

M e l l in e t : Cf. tome II. — P. 506.
M e t t e r n ic h : Cf. tome I. — Pp. 54, 80, 114, 145, 370.
M ie r o s l a w s k i : Cf. tome II. — P. 506.
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M ir b a c h  Otto von: ancien officier d’artillerie prussien, démocrate 
petit-bourgeois; durant l’insurrection de mai 1849, il dirigea les opéra
tions à Elberfeld; après la défaite, il émigra. — Pp. 359, 360.

M o e l l e r : représentant du gouvernement à Cologne. — P. 362.
M oham m ed  M ehem ed  I I  (1430—1481): su lta n  tu r c  (1451—1481). — P . 73.
M o lé  Louis-Mathieu, comte (1781—1855) : homme d’Etat français, 

orléaniste, il fut premier ministre de Louis-Philippe de 1836 à 1839. En 
1848, il fut élu à l’Assemblée constituante et siégea de 1849 à 1851 à 
l’Assemblée législative où il fut un des dirigeants du parti monarchiste 
et conservateur, du parti de l’Ordre. — P. 274.

M o l iè r e : Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). — P. 53.
M o r o s : personnage de la ballade de Schiller Die Bürgschaft (La Cau

tion). — P. 302.
M o r r e t : directeur de la prison de Dusseldorf en 1848—1849. — Pp. 60, 

61, 296.
M u l l e r : ouvrier. Il prit part au banquet démocratique du 24  février 

à Cologne. — Pp. 481, 506.

N a p o l é o n  1 ^ :  Bonaparte (1769-1821). — Pp. 16, 73, 75, 170, 207, 
209, 213, 215, 220, 260, 265, 307, 330-332.

N a p o l é o n  III: Louis Bonaparte (1808-1873). -P p . 170-172, 176, 338, 
390, 394, 395, 428, 444, 453, 454.

N ic o la s  Dr; Cf. tome II. — Pp. 81, 268, 325, 340.
N ic o l o v iu s : Cf. tome IL -  Pp. 58, 59, 283, 296, 297.
N oth jun g  Peter (1821—1880): tailleur. En 1848 il fut membre de la 

Ligue des communistes à Cologne et du Comité de l’Union ouvrière de 
Cologne. Il faisait également partie de la milice civique de Cologne. En 
septembre 1848, il fut membre du Comité de salut public. Il prit part au 
soulèvement d’Elberfeld en 1849. Emissaire de la Ligue des communistes, 
il fut arrêté en 1851 et condamné à six ans de prison au procès contre 
les communistes. — Pp. 492, 507.

N ugent  Laval, comte von Westmeath (1777—1862) : maréchal autri
chien. Il prit part à la campagne pour écraser les mouvements révolution
naires en Italie et en Hongrie. — Pp. 105, 370, 371.

O t t : démocrate de Worringen, province rhénane. — P. 504.
O t t o  Karl Christian: né vers 1810, docteur en philosophie; en 1848, 

il fut membre du Comité régional de l’Association démocratique. — P. 49.
O t t o  Karl Wunibald (né en 1810) : chimiste, en 1848—1849, il fut 

membre de l’Union ouvrière de Cologne et de la Ligue des communistes. 
En 1852, il fut accusé au procès contre les communistes. — Pp. 509. 512. 
514.

P a l a c k y : Cf. to m e  IL — P. 77.
P a s k e v it c h  Ivan Fiodorovitch: prince de Varsovie, comte d’Erivan, 

maréchal russe; depuis juin 1831 il était commandant en chef de l’armée 
tzariste qui écrasa l’insurrection en Pologne (1830—1831). En 1849, il 
était le commandant en chef des troupes russes qui écrasèrent la révolu
tion hongroise dans le sang. — P. 75.

Peel: Cf. tome I. — P. 134.
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P e r c ze l  Moritz (1811—1899): général hongrois; il prit part à la révo
lution en Hongrie en 1848—1849. Après la défaite de la révolution, il 
émigra en Turquie, puis en Angleterre. — Pp. 255, 375.

P e r r o n e  d i  S an  M a r t in o  Ettoro (1789—1849): général de l’ armée pié- 
montaise, en lutte contre l’Autriche en 1848—1849. — P. 219.

P f u e l : Cf. tome IL -  Pp. 25, 39, 40, 165, 185, 198, 261.
P ie  IX: Cf. tome IL -  Pp. 109, 207, 335.
P lo u g ou lm  Pierre-Ambroise: magistrat français, né à Rouen en 1796, 

mort en 1863. Avocat à Paris, il défendit les « Sergents de la Rochelle ». 
Nommé substitut puis avocat général à la Cour de Paris, il requit à la 
Cour des Pairs contre Fieschi. Il fut successivement procureur général à 
Amiens, Nîmes, Toulouse, Rennes. Elu député en 1846, il démissionna et 
devint avocat général, puis conseiller à la Cour de cassation. Il publia 
diverses traductions d’ auteurs anciens. — P. 8.

P othmann  Johann: démocrate d’Elberfeld; membre de la Commission 
militaire du Comité de salut public et commandant de la territoriale 
pendant le soulèvement d’Elberfeld, en mai 1849. Après la défaite de 
l’ insurrection, il émigra en Hollande. — P. 359.

P o t t in g e r  Henry (1789—1856): général et diplomate anglais; il com
manda les troupes anglaises en 1841—1842 dans la guerre de l’opium 
contre la Chine. En 1843 il fut nommé gouverneur de Hong-Kong, en 
1846—1849 du Cap de Bonne Espérance et jusqu’en 1854 de Madras. — 
P. 132.

P r in z  W.: membre de l’Union ouvrière de Cologne, rédacteur au jour
nal Freiheit, Arbeit (Liberté, Travail). C’était un partisan de Gott- 
schalk. -  Pp. 499, 500.

P r o u d h o n : Cf. to m e  I . — P p . 411, 421, 426, 427, 433—437.
P r z y l u s k i Léon (1789—1865) : archevêque de Gnesen et Posen, de 1845 

à 1865. -  P. 287.
P uchner  Anton, baron von (1779—1852) : général autrichien, il prit 

part, en 1849, à la campagne répressive contre la révolution hongroise. — 
Pp. 105, 370-373.

P u stku ch en -G l a n zo w  Johann Friedrich Wilhelm (1783—1834): écrivain 
et théologien; il écrivit des parodies haineuses du Wilhelm Meister de 
Goethe. — P. 98.

R a b e  Arnold: homme d’Etat prussien; en 1848—1849 il fut ministre des 
Finances dans le cabinet Brandenburg-Manteuffel. — Pp. 335, 349.

R a d e t z k y : Cf. tome II. -  Pp. 207, 209-211, 213, 215-218, 220, 259, 
377.

R a d o w it z  Joseph Marie von (1797—1855): général prussien et homme 
politique; il représentait la camarilla de Cour ultra-réactionnaire. En 
1848, il fut l’un des dirigeants de la droite à l’Assemblée nationale de 
Francfort. -  Pp. 24, 175, 224, 293, 294, 303.

R ajach ic h  Josif (1785—1861): depuis 1842, métropolite de Karlovach; 
depuis 1848, patriarche des Serbes d’Autriche; réactionnaire et très atta
ché à l’ empereur, il fui un adversaire résolu de la révolution hongroise 
en 1848—1849. En 1848—1849 il fut l’un des dirigeants du mouvement 
national serbe. — P. 78.

R a m b e r g  Georg Heinrieh, baron von (1786—1855) : maréchal autrichien; 
en 1849, il prit part à la campagne répressive contre la révolution hon
groise. — P. 374.
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R a m o rin o  Gerolamo: général italien, né à Gênes en 1790, mort fusillé 
à Turin en 1849. Sorti du Prytanée de La Flèche en 1807, il fit toutes 
les campagnes de l’armée française jusqu’en 1815; il était colonel à Water
loo. Il prit part au mouvement de 1821 en Italie, à l’insurrection polo
naise de 1831, et conspira avec Mazzini. En 1848, il fut élu au parlement 
piémontais, et nommé général. Il prit part aux campagnes de 1848 et de 
1849. Après Novare, il fut tenu pour responsable de la défaite, et traduit 
devant un conseil de guerre qui le condamna à mort. — Pp. 212, 214, 
218, 220.

R a s p a il  François Vincent: homme politique et chimiste français, né à 
Carpentras (Vaucluse) en 1794, mort à Arcueil-Cachan (Seine) en 1878. 
Il fut professeur au séminaire d’Avignon, puis au collège de Carpentras. 
Là il se signala comme bonapartiste et dut quitter la ville. Il se rendit à 
Paris où, expulsé des établissements religieux, il prit part à la révolution 
de 1830 et fut incarcéré. II se lança alors dans le journalisme et se mit 
à étudier les sciences naturelles. En 1848, Raspail, complètement absorbé 
par la politique, prit une part active aux premiers mouvements et fut 
arrêté. Il fut nommé par Paris député de la Constituante, puis condamné 
à six ans de prison; mais sa peine fut commuée en celle de bannissement. 
Il s’établit alors en Belgique, jusqu’à l’amnistie de 1859. En 1869, il fut 
élu député du Rhône et réélu en 1870. De 1871 à 1874 il rentra dans la 
vie privée. L’ Almanach et le Calendrier météorologique pour 1874 lui 
valurent un an de prison pour apologie de faits qualifiés de crimes. — 
Pp. 172, 426, 428-431.

R a v e a u x : Cf. tome I. — Pp. 509, 510.
R eich en bach  Eduard, comte von (1812—1869): démocrate silésien; en

1848 il fut député à l’Assemblée nationale prussienne (aile gauche) ; de
puis octobre 1848, il était membre du Comité central des démocrates 
d’Allemagne. — Pp. 128, 130.

R e if f  Wilhelm Joseph: né vers .1824; membre de la Ligue des commu
nistes et de l’Union ouvrière de Cologne. En 1850, il fut exclu de la 
Ligue des communistes. — P. 500.

R e n a r d  Andréas, comte (1795—1874): propriétaire foncier silésien; en
1849 député à la seconde Chambre (aile droite). — Pp. 180, 197—199,

R ie d e l : Cf tome I. -  Pp. 180, 205, 275-281.
R io t t e  Karl Nikolaus (né vers 1816): avocat, démocrate; en  1849, il 

fut élu député à la seconde Chambre; pendant l’ insurrection de mai à 
Elberfeld, il fut membre du Comité de salut public; il émigra ensuite 
en Amérique. — P. 359.

R ittin g h a u se n  Moritz (1814—1890): publiciste démocrate et homme 
politique; en 1848, il était membre de l’Association démocratique et du 
Comité de salut public de Cologne. Il collabora à la Nouvelle Gazette 
rhénane; en 1849, il fut l’un des rédacteurs de la Westdeutsche Zeitung; 
ensuite, il fut membre de la première Internationale et du Parti social- 
démocrate. — Pp. 469, 505, 507.

R o b e s p ie r r e : Cf. tome II. — P. 506.
R o h r sc h e id t  von: fonctionnaire prussien, conseiller régional; en 1849, 

député à la seconde Chambre (centre). — P. 270.
R o ser  Peter Gerhard (1814—1865): fabricant de cigares à Cologne; en 

1848—1849 il fut vice-président de l’Union ouvrière de Cologne et rédac
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teur en chef du journal Freiheit, Briiderlichkeit, Arbeit, — Pp. 487, 488, 
499-501, 505, 506,

Rossi Pellegrino, Luigi, Eduardo, comte (1787—1848): diplomate et 
économiste italien, naturalisé français, né à Carrare, ministre de Pie IX; 
il fut tué dans une émeute à Rome. Il était un adepte des théories éco
nomiques de Smith et de Malthus. — Pp. 337, 405, 411, 421.

R othe  Karl Gustav (né vers 1823): théologien; en 1848, membre du 
comité régional démocratique de Cologne. — P. 49.

R ü d ig e r  Fiodor Vassilievitch, comte (1783—1856): général russe; en  
1834, il prit part à la répression sanglante de l’insurrection polonaise, il 
occupa Cracovie en 1846; en 1849, il participa à la campagne de répres
sion de la révolution hongroise. — P. 267.

R u g e : Cf. tome I. — Pp. 63, 81, 128—131, 143.
R u k a v in a  Georg, baron von Vidovgrad (1777—1849): maréchal autri

chien; de nationalité croate il combattit la révolution hongroise en 
1849. -  P. 370.

R u p p  Julius (1 8 0 9 —1 8 8 4 ) : pasteur; il faisait partie de la secte des 
« Amis de la lumière » et fut l’un des fondateurs de ce que l’ on appelle 
les « communautés libres »; en 184 9 , il fut membre de la seconde Cham
bre (aile gauche). — Pp. 270 —275.

Sa c k : fonctionnaire prussien en Silésie. — P. 166.
Sa e d t  Otto Joseph Arnold (1816—1866): magistrat prussien; procureur 

à Cologne; en 1852, il joua le rôle d’ accusateur au cours du procès contre 
les communistes à Cologne. — Pp. 99—101.

Sa in t -J ust Louis de: homme politique français, né à Decize en 1767. 
Membre du Comité de salut public. Il se signala par sa mission aux 
armées du Rhin. Il mourut sur l’échafaud en 1794 avec Robespierre, dont 
il était un des partisans les plus actifs. — P. 506

Sc h à p p e r : Cf tome IL -  Pp. 27, 47, 48, 258, 295, 467, 469, 477 481, 
491, 493, 499-507, 509, 512, 514.

S c h e r e r : avocat, député à la seconde Chambre (aile droite). — Pp. 200,
201.

Sc h il l e r : Cf. tome II. — Pp. 302, 316.
Sch lic k  Franz, Heinrich, comte de (1789—1862): général autrichien; il 

prit part à la campagne de répression sanglante contre la révolution hon
groise en 1849. -  Pp. 103, 105, 106, 370, 371-374.

Sch n aase  Karl, Julius, Ferdinand (1798—1875): magistrat prussien et 
historien de l’art; procureur général à Dusseldorf (1836—1848); à partir 
de 1848, il fut membre du tribunal suprême de Berlin. — Pp. 17, 18.

Sc h n a p p h a h n s k i: Cf. Lichnowski. — Pp. 475, 493, 515.
Sch n ee b e r g e r  G.: en 1848 membre de l’Union ouvrière de Lausanne. — 

Pp. 495, 496.
Sch n eid er  II: Cf. tome IL -  Pp. 7, 21, 27, 29, 47, 48, 295, 467, 491- 

493, 498, 502, 503, 510.
S chücking  Levin (1814—1883): écrivain, collaborateur et feuilletoniste 

de la Kolnische Zeitung de 1845 à 1852. — P. 51.
Sc h u lze -D e litsch  Franz Hermann (1808—1883): Cf. tome I. — P. 204.
S ch w a n be ck  Eugen Alexis (1821—1850): journaliste, collaborateur de 

la Kolnische Zeitung (1847-1849). -  Pp. 52-56, 97, 98, 102-108.
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Se c k e n d o r ff  August Heinrich Eduard Friedrich, baron von (1807— 
1885): juriste et magistrat prussien. En 1849—1851, il fut membre de la 
seconde Chambre (centre). — P. 180.

Simons Ludwig (1803—1870): magistrat prussien; en 1848, il fut dé
puté à l’Assemblée nationale prussienne (aile droite) et ministre de la 
Justice de 1849 à 1860. -  Pp. 279-281, 311, 335, 349.

Simons Martin Eduard Sigismond: Cf. tome II. — P. 514.
Simunich Balthasar, baron von: maréchal autrichien d’origine croate; 

il prit part à la campagne répressive contre la révolution hongroise en 
1848-1849. -  Pp. 105, 373.

S o l a r o l i  Paolo (1796—1877): général de l’armée piémontaise qui lutta 
en 1848—1849 contre l’Autriche. — P. 218.

S olim an  II (1496—1566): le plus célèbre des sultans ottomans; il fut 
l’allié de François 1er contre Charles-Quint; il envahit la Hongrie, 
échoua devant Vienne et régna de 1520 à 1566. — Pp. 73, 375.

S olon  (640—558 avant notre ère): législateur d’Athènes; un des sept 
sages de la Grèce. Il releva l’ esprit national des Athéniens, allégea les 
charges des citoyens pauvres et rétablit ainsi l’harmonie dans la cité, à 
laquelle il donna une Constitution plus libérale. — P. 180.

S o ph ie  (1805—1872) : archiduchesse d’Autriche, mère de l’ empereur 
François-Joseph; elle avait une grande influence sur la camarilla réac
tionnaire de la Cour. — Pp, 148, 369, 370.

St a n g ie r  Johann: agriculteur dans la région d’Altenkirchen; en 1848— 
1849 il prit part au mouvement démocratique dans la province rhé
nane. -  Pp. 282, 296, 298.

St e d t m a n n : Cf. tome IL — Pp. 493, 494, 515.
Stein  Julius: Cf. tome II. — Pp. 95, 96.
St e ph a n  (1817—1867): archiduc d’Autriche, vice-roi de Hongrie. — 

P. 369.
St r a t im ir o v it c h  (1822—1908): d’abord général autrichien, puis géné

ral serbe; homme politique, patriote et libéral; en 1848, il fut l’un des 
dirigeants du mouvement national serbe et président du gouvernement 
provisoire de Voïvodine (partie de la Yougoslavie située au nord du 
Danube, englobant les territoires du Banat, de la Batchka et de Baranya 
sur les rives de la Theiss et du Danube) de mai à août 1848. En 1848— 
1849, il fut commandant en chef de toutes les troupes serbes de l’armée 
autrichienne dans la Voïvodine. Il combattit la révolution hongroise. — 
P. 78.

St r o t h a  Karl Adolf von (1786—1870): général prussien, ministre de 
la Guerre de novembre 1848 à février 1850. En 1849, il fut membre de 
la première Chambre. — Pp. 262—265, 335.

Stu v e  Johann Karl Bertram (1798—1872): homme politique libéral, 
ministre de l’ Intérieur de Hanovre (1848—1850). — P. 157.

Sz a k o v s k o ï  Ivan Leontievitch, prince (1777—1860) : général russe. Il 
prit part à l’écrasement du mouvement d’indépendance polonaise de 
1830-1831. -  P. 267.

T a m e r la n  (Timour Lenk dit): fondateur du second empire mongol, 
né près de Samarcande (1336—1405), il remporta sur Bajazet la victoire 
d’Ancyre-Angora en 1492, et mourut au moment où il marchait à la 
conquête de la Chine. — P. 148.
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T a sc h e r e a u  Jules Antoine: littérateur et homme politique français né 
à Tours en 1801 et mort à Paris en 1874. Il étudia le droit à Paris, se lia 
avec Armand Carrel et collabora à divers journaux libéraux. En 1832, il 
fonda la Revue rétrospective. En 1837, il représenta le département 
de l’ Indre-et-Loire à la Chambre puis à l’Assemblée constituante de 1848 
et à la Législative (aile droite). Il fut un des rédacteurs du journal Le 
National. Il devint bonapartiste et fut nommé en 1858 administrateur 
général de la bibliothèque impériale. — P. 114.

T ed esco  Victor (1821—1897): avocat belge socialiste et démocrate 
révolutionnaire; en 1847, il fut l’un des fondateurs de l’Association démo
cratique de Bruxelles; il était étroitement lié à Marx et Engels. Il fut 
condamné à mort au procès de Risquons-Tout, puis sa peine fut commuée 
en trente ans de détention; il fut libéré en 1854. — P. 506.

T h a d e n -T r ie g l a f f  Adolf (1796—1882): propriétaire foncier prussien 
réactionnaire de Poméranie. Il fut membre de la première Diète uni
fiée. -  P. 185.

T h ie r s : Cf. tome IL -  Pp. 118, 221, 222, 274.
T h ile  Ludwig Gustav von (1781—1852) : général et homme politique 

prussien; ministre du Trésor de 1841 à 1848. — Pp. 112, 113.
T hun Léo, comte von (1811—1888): homme d’Etat autrichien réaction

naire d’origine tchèque. I! fut ministre des Cultes de 1849 à 1860. Il était 
l’un des conseillers les plus intimes de l’empereur François-Joseph. — 
P. 77.

T ie t z e n : officier prussien. — P. 352.
T o d o r o v it c h  Kusman: général autrichien d’origine serbe; il prit part, 

en 1849, à la campagne répressive contre la révolution hongroise. — 
Pp. 105, 370.

T our  e t  T a x is  Maximilien, Karl von (1802—1871): prince allemand; 
jusqu’en 1867, il avait par héritage le privilège exclusif du service des 
postes dans une série d’Etats allemands. Il fut aussi l’héritier et le pro
priétaire du journal Frankfurter Oberpostamts-Zeitung. — Pp. 114, 115.

T r e s c k o w  Sigismund Otto: fournisseur de l’armée; en 1796, il devint 
propriétaire foncier à Owinsk en Posnanie. — P. 290.

T r o o s t : démocrate d’Elberfeld; durant le soulèvement de mai qui se 
produisit à Elberfeld en 1849, il fut membre de la Commission militaire 
du Comité de salut public. — Pp. 358, 359.

U nruh  Hans Viktor von (1806—1886): ingénieur et homme politique 
prussien; libéral modéré; en 1848, il fut l’un des dirigeants du centre 
gauche à l’Assemblée nationale prussienne et à partir d’octobre il devint 
président de cette même assemblée. En 1849, il fut élu député à la se
conde Chambre (aile gauche). — Pp. 40, 161.

U r e  Andrew, (1778—1857) : chimiste et économiste britannique. Il était 
partisan du libre-échange. — P. 405.

V ic t o r ia  (1819—1901) : reine d’Angleterre, elle fut couronnée en 1847. 
Elle rapprocha l’Angleterre de la France. Elle prit part à la guerre de 
Crimée et vit la révolte de l’Inde et la victoire des armées anglaises; elle 
devint en 1876 impératrice de l’Inde. — P. 90.

V ic t o r -E mmanuel II (1820—1878) : duc de Savoie et roi de Sardaigne 
de 1849 à 1861; il devint roi d’Italie en 1861. — Pp. 207, 213, 270.

V in cke  Georg: Cf. tome I. — Pp. 177—181, 185, 205.
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V ir g il e : Cf. tome IL — P. 160.
V o g t  Karl: CL tome I. -  Pp. 143, 175, 176, 302.

W a c h te r  Karl: démocrate petit-bourgeois de Cologne; en 1848, il était 
capitaine de la milice civique et membre du Comité de salut public de 
Cologne. — Pp. 486, 507,

W a d e  John (1788—1875): publiciste anglais; économiste et historien. — 
P. 404.

W a l d e c k : CL tome II. -  Pp. 51, 95, 96, 196, 201, 202, 275.
W a l d e m a r  (1817—1849) : prince prussien. — P. 180.
W e e r t h : Cf. tome I. — Pp. 259, 388, 514, 515.
W e itlin g  Christian Wilhelm (1808—1871): tailleur de profession; théo

ricien du socialisme égalitaire et utopique. — P. 411.
W e l c k e r : Cf. tome II. — Pp. 146, 302.
W e l d e n : idem. — Pp. 97, 98, 374.
W ellin g to n  Arthur Wellesley duc de: général anglais né à Dublin en 

1769 et mort en 1852. Il combattit d’abord les troupes françaises au 
Portugal et en Espagne où il leur opposa une résistance souvent couron
née de succès et, en 1814, il vint livrer à Soult la bataille de Toulouse. 
Il commandait les troupes alliées réunies contre la France en 1815, et 
gagna la bataille de Waterloo. Sa force corporelle et son invincible vo
lonté Pavaient fait surnommer le duc de fer. Il devint président du 
Conseil en 1831. — Pp. 44, 220.

W esen d o n ck  Hugo: avocat à Dusseldorf; en 1848—1849, député à 
l’Assemblée nationale de Francfort (aile gauche): en 1849, député à la 
seconde Chambre (aile gauche). — Pp. 143, 270.

W e st e r m a n n : en 1848—1849 membre de l’Union ouvrière de Cologne. — 
P .500.

W e y d e m e y e r  Joseph (1818—1866): membre de la Ligue des commu
nistes, il prit part à la révolution de 1848—1849 en Allemagne; il était 
rédacteur à la Neue deutsclie Zeitung en 1849—1850. En 1851, il émigra 
en Amérique, prit part à la guerre de Sécession dans le camp des Nordis
tes. C’était un ami intime de Marx et d’Engels et il joua un rôle primor
dial et décisif dans l’expansion des idées marxistes aux Etats-Unis. — 
P. 387.

W e y e r s  Peter Wilhelm (né vers 1814): ouvrier de Dusseldorf; il fut 
arrêté en novembre 1848 et passa en jugement en 1849 pour propagande 
révolutionnaire. — Pp. 125, 127, 295, 297, 310.

W e y l l  Bartholomaus Joseph: juriste; en 1848, membre de l’Association 
démocratique, du Comité de salut public et du Comité populaire de Co
logne; il fut délégué au second Congrès démocratique qui se tint à Berlin 
en octobre 1848. — Pp. 481, 492.

W in d is c h g r a e t z : Cf. tome IL — Pp. 77, 81, 102, 103, 137, 146, 207, 
342, 356, 370, 372, 373, 489.

W o h l e r : en 1848—1849 député à l’Assemblée nationale de Francfort.— 
P .505.

W o h lgem ü th  Ludwig, baron von (1788—1851): maréchal autrichien, il 
prit part à la campagne de répression contre la révolution hongroise en 
1848-1849. -  P. 374.
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W o l f e r s : Cf. tome I. — P. 51.
W o lf  (F) Ferdinand (1812—1895): journaliste, membre de la Ligue des 

communistes; en 1848—1849 il fut l’un des rédacteurs de la Nouvelle 
Gazette rhénane; il émigra ensuite à Paris et à Londres; lors de la scis
sion de la Ligue des communistes en 1850 il prit le parti de Marx et se 
retira, par la suite, de la vie politique. — Pp. 388, 506, 507, 514.

W o lff  Wilhelm (Lupus) (1809—1864) : instituteur et journaliste. Il 
était le fils  d’un serf de Silésie; il prit part au mouvement de la Bur- 
schenschaft; il était membre du Comité central de la Ligue des commu
nistes; en 1848—1849 il fut l’un des rédacteurs de la Nouvelle Gazette 
rhénane; il était membre du Comité régional démocrate et du Comité de 
salut public de Cologne; il émigra ensuite en Suisse et, à partir de 1851, 
en Angleterre; c’était un ami intime de Marx et d’Engels. — Pp. 258, 388, 
468, 476, 477, 481, 507, 509, 512, 514.

W r a n g e l : CL tome IL -  Pp. 25, 39, 54, 118, 119, 128, 129, 157, 182, 
339.

W u lff  Julius: démocrate; en 1848, président du Club populaire de 
Dusseldorf. En 1849 il prit part au soulèvement dans le Bade et le Pala- 
tinat. — P. 19.

Z w e i f f e l  : CL tome I. -  Pp. 7 -9 , 13-15, 18, 20, 283, 465, 476, 492, 
498, 502.
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