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En 1887, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha est choisi pour présider aux destinées de la 

Bulgarie, un petit pays rattaché de jure à l’Empire ottoman et qui a accédé à son autonomie à 

la suite du Congrès de Berlin. L’ère « ferdinandienne » aura laissé une empreinte profonde sur 

la Bulgarie. Durant cette période, le pays a obtenu son indépendance et s’est imposé sur la 

scène internationale. Il a dû faire face aux grandes crises européennes, aux pressions des 

puissances et aux manœuvres rarement bienveillantes de ses voisins. Il a connu trois guerres 

éprouvantes, deux défaites militaires désastreuses, les extensions et rétrécissements successifs 

de ses frontières. Sa position géographique particulière, conjuguée aux « commandements » 

du projet national qui l’animait, le prédestinait à se retrouver au cœur des tempêtes qui ont 

traversé le Vieux Continent lors des deux premières décennies du XXe siècle.  

En fin de parcours, le constat semble sans appel. Ferdinand quitte la scène politique en 

1918, suite à deux « Catastrophes nationales » qui hanteront la mémoire des Bulgares, sortis 

perdants, exsangues et traumatisés du second conflit balkanique de 1913, puis de la Grande 

Guerre. Son nom restera longtemps rattaché à ces épisodes dramatiques. Il sera synonyme de 

débâcle.  

Nul doute qu’une politique bien jugée ne peut l’être qu’au travers de ses résultats finaux. 

Aussi est-il justifié, bien que réducteur, de confondre un monarque exerçant effectivement le 

pouvoir avec les échecs de son règne. Néanmoins, l’action et les décisions de Ferdinand 

doivent être replacées dans leur contexte local et général. Il faut essayer de comprendre leurs 

motivations, suivre le fil de leur mise en œuvre en fonction des possibilités et analyser les 

conséquences de celle-ci. Il est nécessaire également de choisir l’angle le mieux adapté à 

l’appréciation du problème, celui en l’occurrence de la diplomatie « personnelle » du « tsar » 

qui appelle un certain nombre d’interrogations. Quel a été le rôle de Ferdinand dans la 

direction des affaires étrangères de son royaume entre 1887 et 1918 ? Quels ont été ses 

mérites dans les réussites de la politique extérieure bulgare ? Quelle a été sa part de 

responsabilité dans les « Catastrophes » survenues au crépuscule de son règne ? Quels ont été 

les ressorts, les marges de manœuvre, les contraintes et les limites de sa diplomatie ? 

L’objectif de notre étude n’est pas de dresser un bilan exhaustif, multidimensionnel et 

totalisant du règne du Cobourg, ni de traiter de la politique intérieure et étrangère de Sofia 

dans sa globalité et les détails de son évolution. Il n’est pas de livrer une simple biographie du 

premier « tsar » de la Bulgarie « ressuscitée ». Nous nous bornerons à examiner la place et les 

apports de Ferdinand dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère bulgare, en 



auscultant les racines et les effets, les fondements théoriques et les lignes directrices, les choix 

tactiques et stratégiques, les cohérences et les contradictions de son œuvre diplomatique.  

En 1887, le prince de Saxe-Cobourg-Gotha « hérite » d’un pays jaloux de son histoire et de 

ses mythes constitutifs, d’un peuple attaché à son identité et à sa foi orthodoxe, d’une nation 

au lourd passé et avec ses espoirs pour l’avenir. Il est tenu de faire siens des idéaux et des 

ambitions qu’il découvre sur place. On lui assigne la mission de réaliser un projet national qui 

le précède. Son intronisation marque une évolution fondamentale de la vie politique bulgare. 

Elle est le signe que la Bulgarie ne doit plus être considérée comme un protectorat, un 

apanage de la Russie, son cheval de Troie dans les Balkans et l’Empire ottoman, une avant-

garde virtuelle positionnée devant les Détroits. La principauté de Ferdinand n’est pas 

« libre », ni un État indépendant par définition. Elle reste de jure une dépendance de 

Constantinople et garde des attaches fortes avec la Russie. Mais elle se donne les moyens de 

préparer les étapes futures en signifiant son ouverture aux autres puissances, de mener une 

véritable politique étrangère.  

Pas moins de sept ans auront été nécessaires à Ferdinand pour se faire reconnaître prince 

par les grands États du Vieux Continent. Il a dû certes se résigner à des concessions, mais son 

maintien sur le trône reste une victoire. À partir de 1896, après la mort du tsar Alexandre III, 

il estime le moment propice à un resserrement des liens de Sofia avec Saint-Pétersbourg et 

multiplie les démarches dans ce sens auprès de Nicolas II qui ne les repousse pas. Ce retour 

dans le giron russe se révèle décevant et présente plus d’inconvénients que de bénéfices. La 

Bulgarie essaie de tirer avantage des secousses macédoniennes et voit son « protecteur » lui 

enjoindre la retenue, tout en intensifiant les immixtions dans ses affaires intérieures.  

Instruit par ses échecs, Ferdinand réalise progressivement à quel point les relations 

internationales sont soumises à la loi du plus fort. Les petits pays sont condamnés à servir 

d’instruments aux « grands ». Le sien a besoin du soutien d’une ou plusieurs puissances pour 

se prémunir de la malveillance des autres et soutenir la concurrence des auxiliaires de celles-

ci dans le voisinage, d’une puissance qui fera payer au centuple le moindre service rendu. 

Cette fatalité ne connaît qu’une seule échappatoire, celle qui consiste à se rendre 

indispensable au plus grand nombre de puissances et à savoir les utiliser les unes contre les 

autres, au bon moment.  

Pour mettre en œuvre cette stratégie, en vue de la concrétisation de ses idéaux nationaux, la 

Bulgarie est évidemment appelée à rassembler ses énergies pour acquérir le plus haut degré de 

souveraineté possible et développer ses ressources dans tous les domaines. Mais Ferdinand se 

laisse aussi guider par son intuition que le bon usage du temps, l’attention porté au 



mûrissement des circonstances favorables et la prescience des conjonctures qui se profilent 

peuvent être à l’origine de « miracles » diplomatiques. À intervalles irréguliers, la scène 

internationale est ébranlée par des crises qui, l’espace d’un moment, rompent les équilibres, 

ou atténuent les déséquilibres entre « petits » et « grands ». Ce sont ces épisodes-là que la 

Bulgarie a pour vocation de guetter et d’exploiter. Son prince doit s’armer de patience avant 

d’inaugurer la « politique de bascule » qui portera sa marque.  

Ferdinand perçoit alors une issue à la position de faiblesse de son pays dans les visées de 

l’Autriche-Hongrie sur les Balkans et le conflit latent de celle-ci avec Belgrade. À l’évidence, 

les intérêts de sa principauté et du grand empire danubien commencent à converger, alors 

qu’un nouveau drame diplomatique commence à se jouer dans la région. En 1908, le 

problème bosniaque se pose à point nommé. Sa configuration est telle que c’est sans doute de 

Vienne que parviendront aux Bulgares les propositions de collaboration les plus intéressantes. 

Lorsque l’échéance se rapproche, Ferdinand ne se précipite pas, soucieux d’épuiser les offres 

des deux camps opposés, austro-hongrois d’une part, serbe et russe d’autre part. Il fait en sorte 

de contracter une alliance, strictement définie, en dehors de toute référence aux sphères 

d’influence traditionnelles ou « naturelles ». Ce sont les intérêts immédiats de Sofia, 

conjugués aux circonstances changeantes, qui vont le guider et ses choix ne présupposent 

aucune coopération durable au-delà de l’objectif poursuivi.  

En l’occurrence, en 1908, les deux grandes puissances rivales dans les Balkans considèrent 

la Bulgarie comme une pièce essentielle des systèmes d’alliance ponctuels qu’elles essaient 

de mettre en place, chacune de leur côté, pour remporter la bataille diplomatique déclenchée 

par la question de Bosnie. Le spectre d’une guerre d’envergure hante la péninsule. La 

situation est très grave, donc mûre pour les entreprises ambitieuses et propres à bouleverser la 

donne dans la région. Ferdinand ne veut pas brader l’occasion et vise haut. Il prétend essayer 

d’émanciper la principauté de tout lien juridique avec Constantinople et de l’élever au rang de 

royaume.  

L’Autriche-Hongrie espère faciliter son absorption de la Bosnie-Herzégovine par une 

action concertée avec Sofia. En l’officialisant le lendemain de la proclamation 

d’indépendance bulgare, elle escompte établir un contre-feu qui détournerait ou ajournerait la 

riposte russe. Finalement, c’est l’annexion qui couvre l’apparition du nouvel État souverain. 

Elle capte les réactions réprobatrices de Saint-Pétersbourg qui en oublie presque le cas 

bulgare. Ferdinand a réussi un tour de force. Il a fait un pari périlleux et l’a gagné. 

Le nouveau roi louvoie d’ailleurs avec maîtrise tout au long de la tempête diplomatique qui 

suit le double coup d’éclat austro-bulgare et parvient à maintenir le cap lors des revirements 



tactiques de ses adversaires et allié. Alors que Vienne l’abandonne, il se retourne avec succès 

vers Saint-Pétersbourg qui l’aide à liquider les questions pendantes de sa séparation avec 

Constantinople. Les Russes sortent vaincus de leur bras de fer avec la Monarchie. Souhaitant 

récupérer leur « pion » pris par l’ennemi, ils ne sont pas mécontents de pouvoir rétablir un 

lien fort avec la Bulgarie, alors qu’ils songent déjà à reconstruire un système d’alliance sous 

leur égide dans les Balkans.   

Entre 1908 et 1910, Ferdinand vit son heure de gloire, l’apogée de son règne. Tout semble 

lui réussir. Il se fait reconnaître roi par l’ensemble du concert européen. Il est le « tsar » d’un 

État souverain qui, sous sa conduite, a connu un remarquable développement économique, 

social et culturel, qui s’est hissé au rang de première puissance militaire des Balkans, au prix 

d’un effort financier soutenu. Il n’y a qu’une ombre à cet admirable tableau et elle tend à 

devenir envahissante. 

L’essor du royaume est grevé par le fardeau des « frères » à libérer. Ferdinand ne peut faire 

l’économie d’une politique visant, à plus ou moins long terme, à « délivrer » la Macédoine. Il 

n’ignore pas qu’un nouveau reflux turc des Balkans semble inévitable et que les États 

concurrents du voisinage n’hésiteront pas à en tirer profit. Il serait suicidaire pour son pays de 

se tenir à l’écart des événements à venir. Il lui faut au contraire s’y préparer sans répit, en 

attendant le prochain fléchissement de Constantinople. Les données du problème sont cette 

fois-ci plus complexes encore qu’en 1908. La Bulgarie ne peut affronter les Turcs seule. Elle 

n’a d’autre choix que de s’associer aux États voisins qui revendiquent en grande partie les 

mêmes territoires qu’elle et à une puissance susceptible de soutenir le projet en germe.  

En relevant le défi macédonien, Ferdinand s’attèle à résoudre la quadrature du cercle et sait 

qu’il va devoir jouer serré. Il répond ainsi favorablement aux approches des Russes qui 

tentent de liguer les États balkaniques contre l’Autriche-Hongrie, le patronage de Saint-

Pétersbourg ne pouvant que faciliter le règlement des contentieux entre la Bulgarie et ses 

voisins. En réalité, il n’adhère aux desseins russes que pour tâcher ensuite de réorienter contre 

les Ottomans la coalition ainsi formée. Il se ménage d’ailleurs un plan de secours en tissant 

parallèlement des liens toujours plus étroits avec Vienne. Son but est de garder toutes les 

options ouvertes le plus longtemps possible, afin de placer la Bulgarie au centre du dispositif 

diplomatique et militaire à constituer dans les Balkans et que lui destine à une vaste opération 

contre les Turcs, quelle que soit la puissance vouée à le parrainer.  

La Bulgarie entame alors des tractations épuisantes et d’une grande complexité. Ferdinand 

est en première ligne durant les négociations. Assisté de son gouvernement, il déploie toute 

son énergie à « détourner » la coalition balkanique en train de se constituer de sa cible initiale, 



au risque de la détacher de Saint-Pétersbourg, tout en multipliant les contacts avec Vienne 

pour se prémunir d’une éventuelle réaction hostile des Russes. Il signe avec la Serbie, la 

Grèce et le Monténégro des accords insatisfaisants et repoussant à plus tard les questions 

(macédoniennes) qui fâchent. 

En octobre 1912, la Bulgarie prend la tête de la Ligue balkanique qui entre en croisade 

pour libérer l’Europe restée sous le « joug » turc. Elle est de loin la plus engagée dans les 

combats et remporte des victoires foudroyantes qui mènent son armée aux portes de 

Constantinople et facilitent la tâche de ses partenaires.  

Rapidement, elle s’enfonce dans une impasse. En concentrant l’essentiel de son effort en 

Thrace, elle laisse en Macédoine le champ libre ou presque aux Grecs et aux Serbes qui s’y 

emparent d’importants territoires convoités par elle, réinterprétant à leur profit les accords 

signés dans la perspective de la guerre. Belgrade et Athènes tentent de trancher les questions 

restées litigieuses par les armes, tout en accusant à l’unisson Sofia de ne pas tenir ses 

engagements. 

Ferdinand constate que son pays est en passe d’être piégé par ses propres alliés et qu’il lui 

est impossible de retourner la situation en Macédoine, tant que la plupart de ses forces sont 

fixées ailleurs. Puisqu’il ne peut pas faire marcher arrière, il décide de donner de l’avant au-

delà du « tolérable » en ne menaçant rien de moins que Constantinople. Il est allé trop loin. 

Ses troupes sont mises en échec par les armées du sultan déterminées à défendre leur capitale 

et son pays va subir la pénitence de son péché d’orgueil.  

Pendant la conférence de paix organisée à Londres, la Bulgarie se retrouve isolée, seule et 

impuissante face à ses alliés qui s’en détachent et aux puissances unanimes à vouloir endiguer 

ses prétentions. Pire, elle devient la bête noire, le fauteur de troubles des Balkans qui gêne la 

réorganisation de la péninsule et remplace peu à peu le « Turc » dans le rôle d’ennemi 

commun des États de la région. Ferdinand comprend qu’elle ne recueillera qu’une part 

insatisfaisante des fruits de ses sacrifices. Il refuse de s’y résigner et finit par se jeter dans la 

« gueule du loup » en voulant s’approprier son « dû » par la force. Le voilà donc ordonnant à 

son armée d’attaquer les Serbes et les Grecs en Macédoine. L’opération est un fiasco et les 

Bulgares se retrouvent non seulement débordés par leurs adversaires, rejoints par les 

Monténégrins, mais sont pris en tenailles par les Ottomans et les Roumains entrés dans la 

guerre. À cinq contre un, en proie à une crise gouvernementale calamiteuse, Sofia ne peut que 

capituler et doit accepter de se plier en août et septembre 1913 aux clauses humiliantes des 

traités de Bucarest et de Constantinople.  



La Bulgarie perd beaucoup de territoires acquis pendant le précédent conflit balkanique, 

ainsi que la Dobroudja du Sud. Elle a permis de surcroît à ses voisins, désormais tous 

ennemis, de se renforcer et de devenir pour certains, et en premier lieu la Serbie, de véritables 

puissances régionales. Dans le pays, l’opinion réclame les « têtes » des responsables de la 

« Catastrophe nationale ».  

À force de passer d’un camp à l’autre, de vouloir utiliser les uns contre les autres, la 

Bulgarie a été ostracisée par tous et n’est plus considérée comme un partenaire sûr. Son roi se 

donne pour mission de la réinsérer dans le jeu diplomatique. Il se laisse à nouveau tenter par 

cette politique de bascule qui vient de montrer ses limites et de se retourner contre lui. Il est 

encouragé dans cette voie par la montée des tensions en Europe qui suit les guerres 

balkaniques et qui pourrait offrir d’intéressantes perspectives à son royaume. 

Or, la marge de manœuvre s’est en réalité durablement rétrécie. La Bulgarie s’est mise en 

situation de ne plus pouvoir rivaliser avec Belgrade qui devient son adversaire principal et, en 

même temps, l’auxiliaire privilégié de la Russie et de l’Entente dans la région. Vaincue et 

tenue en respect par la Serbie, elle est irrésistiblement portée à suivre la pente d’un 

alignement sur les Centraux. 

Lorsque la Grande Guerre éclate, la Bulgarie est prise au dépourvu, mais elle ne peut se 

permettre d’en être tenue à l’écart. Elle est sollicitée par les belligérants auxquels elle ne 

souhaite rien « vendre » d’autre qu’une neutralité orientée. Les propositions qui lui sont 

présentées évoluent en fonction des oscillations des fronts. Elles ne sont pas, pendant la 

première année de guerre, à la mesure des attentes bulgares et n’inspirent guère confiance. 

L’Entente et les Centraux doivent composer avec les promesses faites à leurs propres alliés 

des Balkans et les revendications des autres États qu’ils souhaitent attirer dans leur giron 

respectif. 

Ferdinand a bien conscience qu’une neutralité maintenue avec obstination pourrait s’avérer 

aussi dangereuse pour les intérêts de Sofia qu’une entrée en guerre et que les parties en 

présence n’hésiteraient pas à la violer en cas de besoin impérieux. À son habitude, il 

temporise, attend que les événements convergent en faveur de son pays et, tout en penchant 

pour les Centraux, laisse une porte ouverte à l’Entente. Une chance unique pourrait s’offrir à 

lui d’essayer de réparer les fautes commises en 1913 et il ne faudrait à aucun prix la laisser 

échapper. Commence alors un long marchandage avec les deux blocs aux prises. 

Malheureusement, la Bulgarie piétine vers une guerre qui ne met pas longtemps à se 

propager dans ses environs et tend à l’enserrer. À l’été 1915, elle est pressée par l’Entente 

devenue menaçante de s’associer aux Centraux. Constatant que l’échéance ne peut plus être 



raisonnablement reculée, Ferdinand se résout à entrer dans la mêlée et applique encore une 

fois son art magistral de la négociation en discutant jusqu’au dernier instant avec les 

Allemands et les Austro-Hongrois le prix et les modalités de la participation de son royaume 

au conflit.  

La Bulgarie connaît alors sa troisième guerre en trois ans. Elle règle ses comptes avec la 

Serbie au travers de son armée qui remporte des succès éclatants, mais ses triomphes sont vite 

obscurcis par les vicissitudes de ses rapports avec les Centraux et l’épée de Damoclès qui 

prend forme sur les bords de la mer Égée. Ferdinand perçoit très tôt qu’elle risque d’être prise 

à nouveau dans une nasse diplomatique réduisant à néant son effort militaire, d’autant que la 

guerre dure et évolue sans cesse. Il saisit mieux que personne que l’occupation du Golfe 

Thermaïque par l’Entente constitue une bombe à retardement pour son royaume. Les litiges 

interalliés le tourmentent tout autant et ils ne font que s’accentuer avec l’ouverture d’un 

nouveau front contre la Roumanie en 1916.  

La Bulgarie se voit contester par ses alliés certains des territoires sous son contrôle. Sa 

population supporte mal le prolongement du conflit et son armée est bientôt écartelée entre le 

front méridional, toujours plus exigeant, et ses opérations contre la Roumanie. Ferdinand 

prend la mesure de la fragilité des conquêtes de ses soldats. D’une part, celles-ci sont 

constamment, depuis le début et dans tous les cas, contestées tant par les ennemis que par les 

alliés de Sofia. D’autre part, nul ne peut prévoir la fin de cette guerre qui n’en finit plus et au 

dénouement de laquelle tout reste suspendu. 

En 1917, aux discordances se prononçant entre les composantes de l’alliance gravitant 

autour de Berlin s’ajoutent les révolutions russes, les tentations pacifistes de l’Autriche-

Hongrie et l’entrée en guerre des États-Unis. Ferdinand et son gouvernement doivent 

répondre à tous ces défis et réadapter leur politique en fonction des événements se succédant à 

un rythme effréné. Ils sont à court d’expédients pour conserver une certaine stabilité dans le 

royaume et atténuer la crise alimentaire qui y sévit. Le roi s’épuise dans une guerre d’usure 

qui ne se réduit pas au terrain militaire et est envahi par le doute, avant même que son armée 

ait essuyé une défaite décisive. Les informations provenant de l’autre camp le persuadent que 

les dirigeants de l’Entente l’ont pris personnellement en grippe et souhaitent sa chute. Il ne lui 

reste plus qu’à « s’accrocher » à ses alliés, en réalité à l’Allemagne qui ne manquera pas de 

profiter de l’état de dépendance des Bulgares à son égard. 

En 1918, Ferdinand attend la défaite avec lucidité. Il ne se fait d’ailleurs plus d’illusions 

sur son propre sort et prépare avant tout sa succession. C’est désormais son fils aîné Boris qui 



incarne tous ses espoirs. Le maintien des Cobourg sur le trône d’une Bulgarie épargnée et en 

mesure de se relever à l’avenir est le dernier objectif du roi.  

À la fin de l’été, le front d’Orient est rapidement percé par le rouleau compresseur du 

général Franchet d’Espèrey. Ferdinand consacre ses ultimes manœuvres à ressouder les 

structures de l’État autour de sa personne et à unir les Bulgares dans l’épreuve, alors que ses 

ministres s’affranchissent de son autorité et que les mutineries se multiplient au sein de son 

armée. Il ne parvient pas à éviter l’inéluctable, ni à empêcher son gouvernement de conclure 

un armistice, sans son assentiment, le 30 septembre. Son acharnement à continuer la lutte aura 

peut-être contribué à sauver sa maison. Impatients de poursuivre leur marche vers le nord, et 

donc à franchir au plus tôt l’étape bulgare, les Alliés ne sont certes pas indulgents envers le 

vaincu et exigent la déchéance du « tsar », mais ne s’opposent pas à voir le prince Boris 

succéder à son père, contraint à l’exil quelques jours plus tard. 

Ferdinand tire sa révérence après une défaite militaire et sans avoir donné à ses Bulgares 

les frontières dont ils rêvaient de s’entourer. On se souviendra de lui comme du roi des deux 

« Catastrophes nationales », celles de 1913 et de 1918. On oubliera les circonstances 

atténuantes que constituent le contexte local et international, le champ des possibles et la 

latitude dont le principal intéressé a disposé.  

Ferdinand a dû manœuvrer sur un échiquier européen qui confinait son pays à un rôle de 

pion, à une époque saturée de crises. Située au cœur d’un espace géostratégique de première 

importance, la Bulgarie était condamnée à devenir un enjeu des puissances et s’est retrouvée 

« en première ligne » à chaque montée de fièvre dans les Balkans. Son roi s’est ingénié à tirer 

profit de cette position et des événements successifs pour mener à bien une politique de 

bascule ambitieuse et féconde. Il a fini par perdre une grande partie de ses gains en appliquant 

en période de guerre des règles du jeu mieux adaptées aux temps de simple crise ou de paix 

armée. Ferdinand laisse malgré tout derrière lui un État qui a accédé à l’indépendance, un 

royaume plus étendu et solide que la principauté prise en main par lui en 1887. Il lègue à son 

pays des structures institutionnelles, économiques et culturelles fonctionnelles, ainsi qu’un 

système politique ayant survécu au pire et donc susceptible de durer.  


