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CHAPITRE XV

CRISE ET IMPERIALISMES DU VIEUX MONDE
1. - LA CRISE DE L’EUROPE
1. RIVALITÉSDÉMOGRAPBIQUES. - La population de l’Europe
ç‘accroît assez vite pour lui permettre de dominer Ie monde. Mais cet
accroissement ne se fait pas également dans toutes les nations.
De tous les grands pays, la Rance est celui qui y participe le
moins nettement. Cependant, beaucoup de facteurs favorables ont
joué : le nombre des mariages y reste relativement plus important
qu’ailleurs; les progrès de la médecine permettent de réduire très
fortement la mortalité infantile et d’augmenter la durée moyenne
de la vie; enfin l’immigration amène l’afflux appréciable d’une
population dont le taux de reproduction est élevé (la part de la
population immigrée passe de 1 à 7 % entre 1851 et 1931). La
relative faiblesse de la population française est due A sa natalité
insuffisante e t qui ne cesse de diminuer. Il y a eu une baisse de la
vitalité française : surtout après 1880, la natalité ne semble plus
lutter contre les effets de la mortalité. Il y a situation démographique négative. La peur de vivre succède à la lutte contre la
mort. Le vieillissement de la population moyenne (proportion plus
élevée des gens âgés) en est la conséquence, annonçant un recul
du chiffre total des habitants,
L’essor démographique est frés nef dans les autres pays d’Europe.
Après avoir doublé sa population de 1800 Q 1850, l’hgleterre la
double de nouveau entre 1850 e t 1920; vers la fin du X I X ~siècle,
le taux annuel de croissance commence à diminuer. Le progrès est
lié à l’intense développement industriel. Il en est de même de
1’AUemagne. Ici, le phénomène se produit avec un certain retard ;
entre 1800 et 1850, le progrès est de 50 % et, par la suite, il se
poursuit réguliéremerit, pour s’accélérer à partir -de 1890. L’Italie
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progresse d’abord très lentement, i peu près comme la France,
mais l’accroissemert y augmente nettement après 1900. Moins
bien connus pour la Russie, les chiffres indiquent un doublement
de la population entre 1850 e t 1900.
Entre les peuples d’Europe les rivalités d’ambiiions vont s’aggraver
de rivalités démographiques. Les pays surpeuplés prennent conscience
de la force que représente cette population en temps de guerre où
elle est mobilisable en armées, alors qu’en temps de paix elle n’est
que menace de chômage. Or, justement, les rivalités économiques,
vers cette même époque, s’aggravent.
2. LA CRISE ÉCONOMIQUE,- Le développement économique des
États non européens bouleverse tous les marchés mondiaux. L e
plus gravement atteint est le marché agricole.
La production agricole en Europe n’avait pas connu cette fièvre
de progrès qui caractérisa la production industrielle ; pourtant, elle
s’était largement améliorée depuis le milieu du X I X ~siècle. La mécanisation du travail s’était d’abord manifestée en Angleterre, et peu
h peu répandue en Europe continentale, en France, en Allemagne
e t même en Autriche. Elle avait été soutenue par les grands établissements de crédit, comme le Crédit foncier, utile surtout aux grandes
exploitations, par les écoles d”agricu1ture ou les académies agricoles d’Europe centrale, e t par le développement du commerce
qui, dans le moindre village, proposait un matériel pratique et de
moins en moins coûteux, e t des engrais naturels ou chimiques permettant l’augmentation des rendements.
L’abondance des céréales avait même permis d’en consacrer i I’élevage du bétail ou de la volaille. Or, h. ce même moment commencent
d’affluer sur tous les ports d’Europe les blés australiens et américains. Ils sont h. des cours d’autant plus bas que ces pays subissent eux-mêmes une crise de surproduction ; aussi l’agriculture européenne connaît-elle une période de mévente qui ébranle toute la
vieille structure économique de ce qui reste de civilisation rurale.
Cette crise se trouve aggravée par des désastres locaux. Le plus
important est la maladie du phyllozéra, qui, autour de l’année
1880, ravage tous nos vignobles, notamment dans l’Ouest e t dans

le Languedoc,
L’agriculture produisait en outre un grand nombre de matières
premières industrielles, notamment pour le textile, Or les soies
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encore produites en France et en Italie sont menacées, bienfôt .
supplantées par les soies venues à bon compte d’Extrême-Orient ;
surtout, le l i n e t le chanvre, qui étaient la base de l’économie agricole dans les contrées bordant la mer du Nord, sont concurrencés
à la fois par les lins e t les chanvres de la Baltique qui, eux aussi,
viennent à bien meilleur compte, e t par le succès des textiles nouveaux comme le coton, dont la culture a repris en Amérique tout
en continuant de progresser dans lea nouvelles régions productrices comme l’Égypte ou l’Inde. En Flandre française et siirtout
belge, cette disparition du lin provoque de véri€ables catastrophes,
faisant disparaître du même coup pour l’agriculteur à la fois une
occupation rurale, la culture, e t une occupation artisanale, le travail des plantes qu’il cultivait., C’est une période d’affreuse misère, parfois de famine.
Cette crise rurale provoque une recrudescence de la désertion des
campagnes, qui vient entasser de la main-d’œuvre à bon marché
dans les villes e t dessiner une nouvelle misère. Car, justement,
l’activité indusfrielle est elle-même chancelante. Depuis 1873 environ,
le brusque développement de l’industrie allemande, les progrès
continus de l’effort autrichien e t italien, l’amélioration générale des
procédés techniques ont conduit à une légère surproduction, qui se
trouve aggravée par la fermeture de bien des débouchés extérieurs :
les Gtats-Unis, par exemple, non seulement s’équipent eux-mêmes,
mais commencent d’équiper le Canada.
Enfin une crise monétaire se développe lentement depuis 1875;
elle est due d’abord à un léger ralentissement de la production des
métaux précieux, succédant aux découvertes du milieu du siècle.
Sans doute, dans une certaine mesure, on peut y suppléer par de la
monnaie de papier. Mais celle-ci repose sur le crédit. Or, la situation
générale est défavorable.
Les conquêtes coloniales n’ont pas encore porté tous leurs fruits
économiques. Elles mettent sur le marché des denrées à bas prix,
elles nécessitent de fortes exportations d’argent. Elles seraient une
force pour des pays riches, elles pèsent d’un grand poids sur l’économie chancelante de l’Europe.
A i n s i , vers 1890, la situalion de l’Europe capitaliste paraît grave.

3. LA CRISE SOCIALE. - Cette crise économique se traduit dans
le domaine social. La diminution des revenus agricoles frappe les
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paysans, et plus lourdement encore les grandes exploitations. Les
paysans ont épargné; de plus, vivant de façon très rudimentaire,
ils se plient à cette restriction de l’économie. Les grandes exploitations, au contraire, qui ont engagé des capitaux, sont très sérieusement menacées. Proportionnelle à la valeur du sac de grain, la
rente se trouve brusquement diminuée, sans compensation pour le
propriétaire.
Aussi le prix des terres diminue-f-il brusquement. Les grands
propriétaires fonciers doivent vendre dans des conditions difficiles,
restreindre leur train de vie, quitter leurs hôtels; iIs retombent dans
les rangs de la bourgeoisie, ou s’expatrient. Dans les pays d’Europe
occidentale disparaît avec eux u n support essentiel de la politique
légitimiste et de l’@lise catholique, qui recrutait son haut clergé
parmi eux. E n France e t en Allemagne, Léon XII1 conseille le
ralliement (en France, annoncé par le cardinal Lavigerie dès 1890,
il est confirmé par une Encyclique de 1892). E n Europe orientale
(Allemagne de l’Est, Russie de l’ouest), l’État prend des mebures
draconiennes pour défendre ces propriétaires fonciers, qu’il considQe comme les appuis essentiels du régime. E n France, les paysans
profitent de cette crise pour racheter des terres et développer une
propriété de moyenne importance.
Dans les villes, la situation de la grande bourgeoisie se frouue,
elle aussi, menade. Aux gros dkidendes des années impériales et
du début de la IIIe République succèdent des dividendes amoindris. Une baisse de la valeur des actions dévalue Ie capital même.
La stabilité des grands bourgeois, et par conséquent l’audace de
leurs entreprises, se trouvent réduites. Un besoin de sécurité s’éveille
dansla société, et déj8,dans certaines familles industriellesmenacées,
on songe à orienter les enfants vers les carrières administratives.
C’est donc le début de la prédominance des haufs fonctionnaires. La
sécurité que ieur donne l’gtat, l’autorité que leur confère le giissement social les appellent jouer un rôle de plus en plus important
dans l’évolution politique, Q y apparaître désormais comme les principaux garants da l’ordre.
Dans les classes populaires urbaines, un certain &arroi se manifeste au cours de ces années difficiles. L’exemple de la Commune a
prouvé que le temps des émeutes est passé. Un seul recours
semble rester à ceux qui s’impatientent des difficultés et accusent
l’ordre social : l’actiori directe. Daiis les divers pays d’Europe se
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constituent des groupes étroits, mais ardents de nihilistes, qui
affectent de mépriser toutes les valeurs sociales en honneur, ou
d’anarchistes, qui veulent libérer l’individu de l’oppression de la
société. L’activité des nihilistes se manifeste par des séries d’attentats en Russie (le plus célèbre, contre le Tsar Alexandre II, qui est
tué), en Italie (le roi d’Italie est condamné à mort e t exécuté),
en Allemagne (un grand attentat est préparé contre Guillaume II,
à l’occasion de l’inauguration d’une statue de la Germanie sur
les bords du Rhin), enfin en France (un anarchiste jette une
bombe en pleine séance de la Chambre, en 1893; en 1894, le président Carnot est assassiné à Lyon). Ce mouvement anarchiste et
nihiliste, attaquant toute morale, provoque, un grand scandale.
Peu d’hommes savent y voir comme Jaurès la manifestation de
l’inquiétude du prolétariat.
Cependant le syndicalisme offre aussi des moyens d’action directe.
C’est l’époque où , dans la plupart des pays, il évolue sous l’effet de
la crise. En France, les syndicats, autorisés par la loi de 1884, organisent des grèves violentes, qui émeuvent l’opinion, et triplent leurs
effectifs entre 1890 et 1895; au Congrès de la Fédération des Syndicats de 1892, tenu à Marseille, un jeune militant, Aristide Briand,
présente un projet de grève générale. E n Angleterre, le mouvement
des Trade Unions était jusqu’alors dirigé par les ouvriers qualifiés,
instruits et relativement aisés ; mais la grève victorieuse des dockers
de Londres en 1889 amène la multiplication des syndicats parmi les
dockers, les mineurs, la masse croissante des u non qualifiés n (unskilled), et ces éléments plus violents commencent à peser sur le destin
du syndicalisme anglais. Aux Btats-Unis le succès de l’dmerican
Federation of Labour et de ses grèves monstres manifeste des tendances semblables.
Enfin, cette poussée du mécontentement ouvrier se traduit sur
le plan politique par le développement de pariis socialistes intransigeants. En Angleterre, l’lndependenf Labour Party se constitue en
1892. E n 1893, les socialistes obtiennent près de 2 millions de voix
aux élections en Allemagne ; en France, leur union fait entrer pour
la première fois un parti socialiste au Parlement. Pourtant, peu
avant 1900, ils se divisent dans ces deux pays, tandis que disparaît 1’Indepepdent Labour Party. C’est qu’entre temps la crise a été
en partie résorbée, ,et les mécontentements détournés vers d’autres
directions.
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II.

- MONTÉE

-

DES IMPÉRIALISMES

1.
GRANDE-BRETAGNE.
Gladstone n’ayant pu faire passer le
Home Rule pour régler la question de l’Irlande, en 1895 apparaît a u
pouvoir une équipe nouvelle, où le rôle le plus actif est joué par
Joseph Chamberlain, ministre des Colonies à partir de 1896. Fils
d’un marchand de chaussures londonien, il s’était enrichi à la tête
d’une usine de quincaillerie de Birmingham. Ayant participé largement à l’embellissement de sa ville, il en devint maire, puis député.
Eloquent, ambitieux, il manifeste bientôt un esprit d’indépendance
qui menace de couper en deux le parti libéral auquel il est inscrit.
Cette scission se réalise effectivement lorsqu’il se sépare de Gladstone sur la question du Home Rule. Chamberlain forme alors un
parti nouveau, le parti unioniste, et s’allie aux conservateurs. Leur
commune passion est l’Empire, ils sont soutenus dans l’opinion par
le grand courant lancé par l’Imperia1 Federation League.
C’est l’époque oh, après la politique de concessions des libéraux,
l’attitude anglaise va se durcir dans le monde entier.
E n Afrique du Sud es-t établi en 1885 le protectorat du BechoumaLand. C’est le moment o ù les Anglais songent à dépecer l’Empire
portugais à leur profit (en en abandonnant une partie à l’Allemagne).
Une Compagnie à Charte, la Rhodesia, obtient en 1889 le monopole
de l’exploitation du Bechouana-Land e t du Zambèze portugais.
L’activité de la Rhodesia vise alors à relier la colonie du Cap à ce
nouveau protectorat. Les e t a t s indépendants d’orange et du
Transvaal sont une gêne : le chemin de fer, pour rester en territoire
anglais, doit en contourner la frontière de façon malaisée, Justement, l’on y découvre des gisements aurifères importants, dans la
région de Johannesbourg, dont la population s’accroît rapidement.
Population de chercheurs d’or, remuante, violente, qui s’irrite
contre le gouvernement boer. ameutes, soulèvements se succèdent, qu’exploite la Rhodesia. C’est ainsi que Cecil Rhodes
envoie une petite troupe conduite par Jameson pour soutenir les
agitateurs. Jameson est arrêté. Mais, à Londres, la Rhodesia ne
cesse d’intervenir, elle, est appuyée par le haut commissaire britannique du Cap. La guerre est en vue.
En Australie, les colons anglais, maîtres du continent, regarden1
vers la mer qu’ils voudraient dominer. Les Anglais interviennent
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donc activement autour de l’Australie, partagent la Nouvelle-Guinée
avec la France, occupent les îles Figi, développent leur sphère
d’influence jusqu’aux confins de l’Asie continentale.
Enfin tout l’Empire manifeste des velléités de resserrement des
liens économiques et politiques. Une première assemblée restreinte
se réunit en 1887 : une seconde, groupant des délégués de tous les
pays anglais, se tient en 1897. C’est alors le jubilé de la reine Victoria;
des fêtes monstres se déroulent. Toute la flotte britannique, dans
une parade gigantesque, est passée en revue par la reine. A aucun
moment l’Angleterre n’avait paru si forte, ni si résolue à jouer le
rôle de dominatrice des océans. On décide de resserrer les liens
impériaux, de réunir des conférences périodiques, on envisage même
un Parlement impérial. Ainsi contre la crise menaçante l’Angleterre
songe à constituer avec son Empire comme un bloc politique, militaire et économique.
2. EN U E M B G N E . - L’Allemagne, A son tour, souhaite une polifigue coloniale qui offrira de nombreux postes à ses enfants et
assurera à l’activité industrielle des matières premiéres e t des
débouchés.
Or, à cette époque, Guillaume II, s’étant débarrassé de Bismarck,
prend la direction des affaires. Bien que n’aimant pas la mer, il est
port6 par tout son entourage à transformer l’Allemagne en puissance
maritime. Sa première proclamation manifeste ce souci. Elle est
remplie de termes de marine : (( le poste de 1’offiCier.de quart sur le
navire de I’lhat m’est échu n. E n avant, conclut-il, à toute vapeur. n
C’est ce qu’on appelle la nouvelle route.
Cette tendance ne se traduit pas immédiatement dans les faits.
Comme en Angleterre, elle se manifeste par un grand mouvement
d’opinion. L’ancienne Ligue navale veut regrouper les intérêts économiques allemands. Elle proteste contre l’expansion anglaise en
Afrique du Sud. Elle publie des journaux, des brochures, crée
partout des associations. Un effort de propagande, appuyé par
des sociologues, diffuse des cartes du monde présentant toutes les
régions dans lesquelles l’Allemagne a des intérêts, ou sur les, quelles elle prétend avoir des droits : ce sont des pays de langue
allemande ou peuplés de colons allemands, mais aussi les pays
jugés inférieurs, destinés par la nature Q l’hégémonie allemande.
Tout ce mouvement constitue ce qu’on appelle le pangermanisme.
((
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3. EN RUSSIE. - En Russie, le mouvement de défense contre la
crise prend un tour différent. Il ne peut y être question d’un renforcement de l’idée impériale, qui est dans toute sa force. Mais les
préoccupations du Tsar, jusque-là surtout d’ordre politique, se
tournent vers les conquêtes économiques, dont le plus brillant réalisateur est le nouveau ministre des finances, le comte de Witte. Arrivé
au pouvoir en 1892, il fait triompher de grands projets d’équipement, Récemment anobli, de Witte a fait sa carrière dans les
chemins de fer, dont il a été un des plus actifs administrateurs.
Sous sa direction, la colonisati6n russe change de méthode.
E n Asie centrale, on encourage l’amélioration du travail agricole,
on développe la culture du coton, commencée dès 1884, et qui
se répand à une vitesse foudroyante; en quelques années, la Russie
recevra d’Asie centrale la moitié du coton nécessaire Q ses manufactures. Qu’importe si ce développement du coton chasse les rizières
qui alimentaient les indigènes. Ceux-ci, payés pour cultiver du
coton, achèteront du blé, des vivres, aux agriculteurs russes. L’irrigation permet la culture du mûrier. On découvre des gisements
de pétrole et de divers minéraux. Une ligne de chemin de fer avait
atteint Merv. E n 1886, elle est prolongée à travers les déserts et,
par Tachkent, elle rejoint vers ,1900 le réseau du Nord par la
vallée du Syr-Daria.
Cependant, en 1891, l’empereur décide la construction d’un chemin
de fer d trauers la Sibérie. L’exécution, dirigée par des techniciens
anglais et français, se développe à une vitesse surprenante ; chaque
année, plusieurs centaines de kilomètres sont posés. Des ponts
traversent les fleuves gigantesques de la Sibérie. Il faut consolider le
sol marécageux, trouver des points d’eau pour les locomotives.
Bientôt, on atteint la frontière de la Chine, avec laquelle il faut
négocier pour traverser la Mandchourie. Vers 1904, le Transsibérien
est achevé; il réunit la Russie de l’Ouest au Pacifique, en un ruban
qui sera continu, lorsque les tunnels auront enfin perce les montagne$
du Baïkal. Alors, autour du Tsar se manifeste un mouvement pour
l’exploitation de ce lointain Est chinois.
Au Sud du Caucase, la découverte d’importants gisements de
péirole provoque également la construction de routes, de voies
ferrées et même, en 1897, du premier grand pipe-line russe. Ainsi, au
traditionnel impérialisme politique se substitue en Russie un ‘nouvel
impérialisme économique conquérant, mené par des gens d’affaires.

.
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III! - LE MONDE EN FEU
1. IMPÉEIALISMES DES NATIOBS BOWELLES. - L’intervention
européenne en Extrême-Orient y a rompu le traditionnel équilibre
des forces. Avec I’aide des Européens, des Anglais en particulier, et
au prix de lourds sacrifices financiers, le Jupon s’est donné une armée
nombreuse, bien équipée et instruite, une Botte qui comprend déje
un cuirassé, 21 croiseurs e t 25 torpilleurs. La victime est toute
trouvée, c’est la Chine, le prétexte, la question de Corée: riche en
minerai de fer, la péninsule de Corée est surtout admirablement
placée pour fournir, par exemple à une puissance européenne. des
bases navales contre le Japon. Or, les troubles s’y succèdent et,
depuis 1885, la Chine, suzeraine de la Corée, a dû accepter de partager avec le Japon son droit d’intervention. En 1894, le roi de
Corée, menacé d’une rébellion, fait appel ir la Chine : les Japonais,
eux aussi, débarquent des troupes, s’imposent au roi, e t se préparent
à expulser les Chinois. C’est la Chine qui déclare la guerre, mais
elle doit laisser aux Japonais l’initiative des opérations : leurs victoires se succèdent en quelques semaines. Le traitéde Simonoseki
(avril 1895) proclame l’indépendance de la Corée vis-à-vis de la
Chine, livre au Japon Formose, les fies Pescadores, la presqu’fle du
Liao-Toung, lui remet Wei Haï Wei en gage d’une indemnité, lui
ouvre plus largement Ie marché chinois. Le Japon prend pied sur
le continent; (( éveillé )) par les Européens, il prend place à leurs
côtés pour l’exploitation du monde chinois.
Vers le même temps se déchaîne contre l’Espagne un impérialisme
américain ; depuis longtemps, les États-Unis s’intéressaient à Cuba.,
base importante pour la domination de la mer des Antilles, et dont
les plantations (canne à sucre, tabac) e t les mines (fer) étaient exploitées & I’aide de capitaux américains. Or, l’administration espagnole,
dure et maladroite, provoquait dans l’!le des troubles, qui nuisaient
à sa prospérité. Au cours de la répression d’une de ces révaltes,
l’explosion, alors mal expliquée, du cuirassé américain Maine dans
le port de la Havane provoque un si violent mécontentement aux
États-Unis, que la Chambre des Représentants vote, presque Q
l’unariirnité, l’intervention proposée par le président Mac Kinley.
En quelques semaines, les flottes américaines bloquent Cuba, dé-

-

Trafic maritime au début du XX ?siècle

CRISE E T IMPÉRIALISMESD U VIEUX M O N D E

203

barquept des troupes à Porto-Rico, interviennent aux Philippines.
Au traite de Paris (décembre 1898), l’indépendance de Cuba est
proclamée, les États-Unis reçoivent Porto-Rico et achètent les
Philippines pour 20 millions de dollars.
Dès lors, l’expansion américaine se poursuit, sous la direction
d’un descendant de Hollandais, rude cavalier, orateur populaire,
Théodore Roosevelt, devenu président
la mort de Mac Kinley.
Pendant la guerre même, les îles Hawaï ont été annexées. En 1901
Cuba reconnaft aux fitats-Unis un droit d’intervention et leur cède
une base navale. La même année, ils signent avec l’Angleterre un
traité au sujet du canal de Panama, dont ils veulent reprendre la
construction, après l’échec de la compagnie de Lesseps : ils pourront maintenir une force de police le long du canal, & condition
d’assurer à tout pays la liberté de passage. Ils reprennent alors
les travaux abandonnés par les Français. Reste un dernier obstacle :
la Colombie, dont fait partie l’isthme, et qui refuse de céder une
bande de 6 kilomètres de large; mais les habitants de I’iathme sont
désireux de voir se réaliser ce canal qui les enrichira, le gouvernement des États-Unis encourage leur sécession et proclame l’indépendance de la République de Panama (1903).Le canal sera enfin
ouuerf en 1914.
Cette spectaculaire apparition de puissances nouvelles dans la politique mondiale fait perdre immédiatement aux vieilles puissances
européennes des positions importantes, et leur annonce pour l’avenir
des concurrences grandissantes. Cependant, elles ne cherchent que
peu & résister effectivement. En Extrême-Orient, le traité de
Simonoseki inquiète surtout la Russie, qu’encourage l’Allemagne.
Alliée de la Russie, la France prend part à une démarche des
trois puissances : menacé même d’une guerre par l’Allemagne,
le Japon doit accepter la revision du traité de Simonoseki et
renoncer au Liao Toung (novembre 1895). C’est aussi l’Allemagne
qui intervient le plus nettement contre les Gtats-Unis : elle songe à
soutenir l’Espagne; elle envoie une escadre aux Philippines, e t
achète les îles Carolines e t Mariannes & l’Espagne (décembre 1898).
2. LES CONFLITS D’AFRIQUE. - On savait qu’il existait de
l’or dans le Transvaal. Mais son exploitation paraissait moins avantageuse que celle des minerais de Californie et d’Australie. Ce n’est
que lorsque ces derniers gisements commencérent à s’épuiser, que
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f u t entreprise, Q l’aide des techniques les plus modernes, la recherche
de l’or dans le Transvaal. Les difficultés techniques rendirent nécessaire la formation d’me puissante compagpie, dirigée par Rhodes
et alimentée par d’importants capitaux. L’or attira bientôt de nombreux chercheurs, venus d’Afrique du Sud et d’Europe, toute une
population variée, profondément différente des paysans boers. Vers
1895, il y avait sept de ces N Uitiandersn pour trois Boers : pour
conserver le contrôle de leur Gtat, ceux-ci devaient exclure ces
étrangers de la vie politique. Or, beaucoup d’Uitlanders entendaient se fixer dans le pays, en devenir des citoyens.
Mais c’est aussi toute l’Afrique du Sud qui Be trouvait ébranlée
par cette évolution. Jusqu’alors misérable, le Transvaal était devenu
un État riche : ses revenus se trouvèrent mu1tiplié.s par 25 en 12 ans.
Cela lui permit de reprendre les projets de chemin de fer vers la
baie portugaise de Delagoa, gui avaient jusqu’alors échoué faute
d’argent : en 1894, cette voie ferrée atteignait Pretoria e t libérait
le Transvaal des lignes passant par les e t a t s du Cap e t de Natal.
Une guerre de tarifs et de taxes douanières s’engagea alors, nuisant
Q la fois aux anciens chemins d e fer anglais e t Q la société minière,
exacerbant les oppositions politiques. Transvaal e t Orange signèrent une alliance. Rhodes et la Compagnie de l’Afrique du Sud
encouragèrent la résistance des Uitlanders. Plus que jamais, il
semblait nécessaire de surmonter ces oppositions, de réaliser cette
Union sud-africaine, A laquelle les Anglais avaient déjà songé lorsque
la découverte du diamant avait développé les liens économiques
entre e t a t s de l’Afrique du Sud.
Jusqu’en 1895, tout espoirn’était pas écarté. Le gouvernement du
Transvaal, présidé par Krüger, était assez libéral. Mais, en 1895,
après une crise due 21 des dificultés d’exploitation, la richesse des
mines du Transvaal se révèle pleinement: elle assure pour des
décades une production régulière d’or. Des deux côtés, le ton
monte : Krüger fait appel aux Allemands, qui ont investi de gros
capitaux dans les mines d’or, pour corhebalancer l’influence
anglaise, e t le gouvernement anglais riposte en déclarant toute
l’Afrique du Sud sphère d’influence britannique. C’est d’ailleurs
depuis 1895 que Joseph Chamberlain est secrétaire aux Colonies.
Enfm, Rhodes, premier ministre du Cap depuis 1890, provoque
imprudemment l’équipée d e son ami Jarneson :ie28 décembre 1895,
Jameson intervient en Transvaal avec 500 cavaliers, pour soulever

LES DhLkGUÉS BOERS
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Gravure du Monde iiiusfrd, 14 juillet 1900.
En mars 1900, trois délégués boers s'enzbarquérent pour I'Europe et le Nouveau Monde
03 ils implorèrent vainement l'intervention dcs crandes puissances. A Paris, ils furent
chaleureusement accueillis par la population, et une réception fut organisbe en leur honneur à l'HGtel-de-T.'ille, lors de leur retour en France, en juillet.

E N T R ~DEE GUILLAUME
I I A TANGER.
Monté sur un cheval blanc, casque en tête, Guillaume I I , suivi de son Wat-major,se rend
au consulat d'Allemagne. L'oncle du sultan l'accompagne, avec une escorte. C'est C t l
wars 1905 que Guillaums II, poursuivad sa Politique wlzdble,débarqua d Tanger et
s'y proclama le protecteur de l'Islam en méme temps que le dt!fenseur des inttthéts allemands
au Maroc.
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les Uitlanders, et quelques jours aprés tous sont capturés. Dès lors, les
ponts sont rompus. Krüger fait venir des armes allemandes, cherche
l’appui de l’Allemagne et de la France, prend des mesures plus
sévères contre les Uitlanders. Puis, voulant surprendre les troupes
anglaises encore peu nambreuses, il rompt lui-même les pourparlers
en octobre 1899.
Mal préparés, les Anglais sont d’abord vaincus par les Boers,
soldats endurants, excellents tireurs. Puis ils parviennent à constituer une armée de 220000 hommes qui, sous le commandement
de lord Roberts, prend une h une les villes boers : Pretoria tombe en
juin 1900. Enfin, une guérilla prolonge la lutte deux ans encore.
C’est que l’attitude des &ats européens, de l’Allemagne en particulier, hostile à l’Angleterre, donne aux Boers l’espoir d’une médiation
salvatrice. Enfin, en 1902, ils déposent les armes et se reconnaissent
sujets du gouvernement anglais, qui promet de leur accorder, dès
que possible, une large autonomie.
Cette promesse est tenue très vite : dès 1906, les deux fitats boers
reçoivent le droit de posséder des gouvernements responsables. Les
Anglais sentaient la nécessité d’une fédération d’Afrique du Sud où
Transvaal et Orange fussent, comme le Cap e t Natal, des l b a t s
autonomes. D’ailleurs, Anglais et Hollandais étaient rapprochés
par leur crainte de la population noire indigène (80
de la population totale). Enfin, les Anglais savent amener les Boers à la conciliation, par l’aide qu’ils leur apportent pour le relèvement des
ruines; et les profits des mines d’or, maintenus grâce à la maind’œuvre bon marché des indigènes, d’Indous et de 10000 Chinois
importés alors, rétablissent une prospérité qui efface beaucoup de
rancœurs. Tout cela permet, en 1910, la réunion des quatre États
en une Union Sud-Africaine, constituée en Dominion, reconnaissant
l’égalité des Anglais et des Hollandais, et laissant à chaque État
une assez large autonomie pour l’instruction. Symbole de la réconciliation : c’est un ancien général boer, Botha, qui devient premier
ministre du nouveau Dominion.
Vers la même époque se pose à l’Angleterre la question du Soudan
égyptien. Le maintien de troupes britanniques en Égypte avait
provoqué dans le Soudan un mouvement nationaliste : en 1885, le
Mahdi (Prophète) forçait fonctionnaires égyptiens ettroupesanglaises
à évacuer le p y s , et Gladstone s’inclinait. Par la suite, le Soudan
prend une importance nouvelle : c’est le domaine du Haut Nil, dont
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la possession permettrait à une puissance étrangkre de dominer
tout le fleuve, et donc toute la vie économique de l’Égypte; justement, les Anglais veulent construire des barrages sur le Haut Nil,
pour régulariser le régime du fleuve et en tirer meilleur parti. Le
Soudan est aussi sur le passage de la ligne impériale du Cap au Caire,
dont Cecil Rhodes a lancé l’idée. Aussi l’Angleterre a-t-elle signé
depuis 1890 des accords destinés B faire respecter par les puissances
européennes son influence sur cette région vitale; mais elle n’a pu
en obtenir de la France.
La question est compliquée par les événements voisins d’Abyssin&.
L’Italie y a pratiqué une politique d’expansion, incarnée par son
premier ministre, l’actif et R mégalomane )) Crispi. Ayant occupé la
région de Massaouah, sur les côtes de la mer Rouge (1885),elle a
étendu cette colonie, imposé au négus d’Abyssinie un vague protectorat (1889). C’est aussi en 1889 que commençait la formation
de la colonie de Somalie. Cependant, en 1890, le négus Ménélik
rejetait le protectorat italien. E n 1896, l’inexpérience du général
Baratieri, e t l’impatience de Crispi qui le contraignit à l’attaque,
amenèrent la défaite des troupes italiennes à Adoua.
Le gouvernement anglais craint alors que le nationalisme soudanais soit surexcité par cet exemple; il décide de procéder sans plus
tarder à la conquête du Soudan, e t y envoie une expédition dirigée
par Kitchener (1896). Ce sera l’origine d’un grave conflit avec la
France (voir p. 248-249).

-

3. LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS.
Depuis la construction du
Transsibérien, le Tsar et les milieux dirigeants russes s’intéressent
de plus en plus à l’Extrême-Orient, Leur désir est d’y acquérir un
port en mer constamment libre (Vladivostock est gelé près de
cinq mois par an) et de poursuivre B travers la Mandchourie la voie
du Transsibérien. Dans les deux cas, il faut s’adresser à la Chine. Or,
celle-ci a été affaiblie par sa défaite en face du Japon, elle a besoin
d’argent; la résistance tenace qu’elle a opposée aux puissances
européennes sur la question des chemins de fer cède brusquement.
En 1896, tout en signant avec la Russie un traité d’alliance défensive contre le Japon, le gouverriement chinois accorde à la Banque
russo-chinoise, organisme dirigé par de hauts fonctionnaires russes
et alimenté par des capitaux français, le droit d’établir une voie
ferrée de la Sibérie à Vladivostock, h travers la Mandchourie.
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L’exemple russe est imité par les autres puissances européennes, et
l’on assiste d un dépècement de la Chine : l’Allemagne se fait céder la
baie de Kiao Tchéou d bail pour 99 ans; de même, la France, Kouang
Tchéou ; et la Russie exige aussi Port Arthur, qu’elle avait forcé les
Japonais à abandonner (1898). Cette emprise croissante des puissances sur la Chine, o ù elles se désignent des zones d’influence,
provoque, bien entendu, une réaction nationaliste chinoise : en
1899 se forment des bandes armées de Boxers, qui s’attaquent aux
Chinois convertis; l’impératrice Tseu Ili est d’accord avec eux et
fait assassiner les conseillers favorables aux influences européennes
qui ont fait décider de nombreuses réformes. Cette agitation aboutit,
en 1900, à des incidents graves : les légations étrangères à Pékin
sont attaquées, le ministre d’Allemagne assassiné. Ceci amène une
intervention militaire des puissances, la Russie en profite pour
introduire des troupes en Mandchourie.
Cette marche rapide des événements donne un crédit croissant
auprès du tsar h ceux de ses conseillers qui l’engagent à intervenir
plus hardiment en Extrême-Orient que ne l’avait fait jusqu’alors
le sage Witte. Après 1902, la politique russe devient plus active
encore. Son principal instigateur est un ancien officier qui s’est
lancé dans les affaires et qui a su intéresser des membres de la
famille du tsar ses exploitations de mines et de forêts en Mandchourie e t Corée : Bezobrazof, nommé par le tsar secrétaire d’etat.
Il s’entend avec l’amiral Aiexeieff, commandant de la flotte du
Pacifique, et le fait proclamer vice-roi d’Extrême-Orient. A SaintPétersbourg est créé un Comité d’Extrême-Orient, dominé par les
amis de Bezobrazof. Non seulement les troupes russes cessent d’évacuer la Mandchourie, mais des renforts leur sont envoyés : il y en
a en tout 100000 hommes. Jusqu’en Corée, des Cosaques armés
pénètrent, déguisé.; en bûcherons de la Société forestière russe.
Cette politique d’expansion brutale provoque une réaction japonaise. E n 1895, le Japon a été arrêté par une démarche de 1’Allemagne et de la Russie. Il en a ressenti l’humiliation, et, depuis, ses
besoins de matières premières et de débouchés n’ont pas cessé,
d’augmenter. En 1902,il signe avec l’Angleterre également inquiéte
un traité d’alliance défensive limitée (elle ne devait entrer en jeu
qu’en cas de guerre avec au moins deux puissances). Dès lors, il
n’hésite plus A s’opposer à l’action russe; le gouvernement russe
ayant refusé un partage d’influences en Mandchourie et Corée,
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les Japonais décident de brusquer les choses, en profitant du gel
d’hiver qui bloque Ia flotte de Vladivostock.
Sans déclaration de guerre (les relations diplomatiques ont seulement été rompues), des torpilleurs japonais entrent de nuit, le
8 février 1904, dans la rade de Port Arthur, et coulent trois cuirassés
russes. D’un seul coup, le Japon a conquis Ia maîtrise des mers. Il
peut transporter ses troupes sur le continent, bloquer Port Arthur,
battre les forces russes encore incomplètement concentrées. La
réaction russe n’a lieu qu‘au bout de plusieurs mois : la flotte russe
de la Baltique, non sans avoir au passage tiré par erreur sur des
chalutiers anglais en mer du Nord (ce qui entraîne une grave
tension avec I’Angleterre), débouche enfin en mai 1905 au détroit
de Corée, mais c’est pour se faire détruire au combat de Tsu-sima;
dès mars, les troupes russes, vaincues à Moukden par les Japonais,
ont dû battre en retraite. Les troubles révolutionnaires que ces
défaites provoquerit en Russie amènent le gouvernement russe à
faire la paix.
Le traité de Portsmouth (1905), conclu scjus la médiation des atatsUnis, transfère de la Russie au Japon le bail de Port Arthur et les
chemins de fer du Sud de la Mandchourie, et lui accorde la moitié
de Sakhaline. Tandis que l’opinion japonaise, trouvant insuffisants
les résultats obtenus, exige la poursuite de l’expansion, la Russie
est hors de jeu pour plusieurs années.
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CHAPITRE XVI

LE: MONDE AUTOUR DE 1900
1.

- DE PROGRÈS EN PROGRÈS

- Les premières années du
sont marquées par un extrême développement du progrès
scientifique. Celui-ci, qui semblait s’être ralenti dans le deuxième
tiers du X I X ~siècle, connaît un renouveau.
Il semble que ce soient les mathématiques qui donnent le signal
de la nouvelle marche en avant. Elles se présentent comme le langage universel des sciences. Elles sont amenées à découvrir de nouveaux modes de calcul et à approfondir notamment l’analyse des
fonctions. Dans ce domaine mérite d’être cité le Français Henri
Poincaré, cousin de l’homme d’gtat.
Ce succès des mathématiques entraîne une sorte de mode scientifique qui déborde largement le cadre des sciences de la nature. Les
philosophes se penchent sur les problèmes de la pensée mathématique, cependant que dans tous les: domaines des sciences de l’homme
on utilise de plus en plus largement le calcul des probabilités et
surtout les procédés statistiques. C’est ainsi que nous voyons alors
se développer, grâce Q la statistique, plusieurs disciplines nouvelles :
la sociologie, déjà annoncée par Auguste Comte, dans le cadre de
laquelle Le Play avait entrepris de grandes enquêtes sur les niveaux
de vie ouvriers, cherche à préciser ces méthodes dont le Français
Durkheim donne un exemple fameux dans son étude sur le suicide.
Au cours de cette étude, il révèle que les enquêtes statistiques larges
permettent de tirer des lois à propos de phénomènes qui paraissaient
jusque48 rigoureusement libres. E n même temps, la psychologie
s’engage sur une voie analogue. Déjà le savant russe Pavlov avait
mis en valeur des rapports déterminés entre les sensations et les
perceptions, entre les faits psychologiques et les faits physiologiques, On cherche à établir entre ces faits des rapports mathématiques. La méthode des tests commence 4 se répandre, qui consiste
à classer les réactions essentielles des individus en catégories géné1. PROGRÈS DANS LES SCIENCES.

X X siècle
~

.
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L’économie politique elle-même s’efforce de tirer des lois
mathématiques de l’observation des faits économiques. E n Italie
et en Angleterre, puis en France, plusieurs écoles professent une
grande foi dans la statistique et tentent de réduire en équations
les principales fonctions de la vie économique.
Cependant se prépare dans les sciences physiques une révolution.
Tout d’abord les Français Pierre et Marie Curie découvrent la
radio-activité. Prolongeant les travaux de l’Allemand Rœntgen
sur les rayons X, ils montrent que certains corps comme le radium
peuvent dégager de l’énergie. Ils contestent ainsi cette solidité des
corps simples qui était un acte de foi depuis Lavoisier. E n Angleterre, Rutherford pense que ces prétendus corps simples, les atomes,
sont constitués par des éléments infiniment petits en mouvement,
E n 1911, il montre que des émarfations de radium peuvent traverser
une lame métallique, prouvant ainsi que les corps ne sont pas
homogènes.
2. PROGRÈS DES TECRNIQUES. - Les grandes techniques nouvelles, au début du X X ~siècle, sont encore des conséquences de
travaux scientifiques anciens. La plus importante est relative à
l’électricité. Ce n’est qu’A la fin du X I X ~siècle qu’on réussit A transporter des quantités massives d’énergie sur les fils électriques. Par
ailleurs, on réussit à produire ces quantités massives d’énergie en
construisant de grandes génératrices suivant le modèle inventé
par Gramme.
Pour mettre en marche ces génératrices, on utilise la vapeur, mais
aussi, de plus en plus, la forcé naturelle des eaux vives. C’est un
Français, Bergès, qui réussit le premier A capter les torrents alpestres,
et bientôt, dans toutes les montagnes, on voit s’édifier de grands
barrages : l’électricité ainsi produite sera transportée vers des usines
ou utilisée pour la traction des chemins de fer (réseau du Midi
français, chemins de fer suisses, etc.).
Si l’électricité sert à l’éclairage, au chauffage, à la force motrice,
l’étincelle qu’elle produit met en marche le moteur à pétrole. On
a vu comment les lhats-Unis exploitaient en grand cette source
d’énergie. Les moteurs d explosion ou d combustion interne vont provoquer le développement d’un nouveau mode de transport : l’automobile. Les premiers essais ont lieu en France. Le perfectionnement de l’automobile entraîne la nécessité de fabriquer des pneu-
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matiques. Ainsi l’utilisation du pétrole va provoquer une recherche
systématique du caoutchouc. Le latex qui sert à sa fabrication
sera d’abord recueilli sur des arbres, à l’état de nature, des régions
équatoriales. Puis, en certaines contrées, au climat particulièrement
propice, on rassemblera ces arbres, ces hévéas, en plantations. L’iitilisation du (( pneu D va permettre la mise au point de la bicyclette,
dont on essayait en vain de faire un moyen de transport pratique
et confortable depuis le début du X I X ~siècle.
La découverte du moteur à combustion interne permet aussi de
régler d’une façon nouvelle le, problème du (( plus lourd que l’air D.
En effet, cependant que les Allemands persistent à mettre au
point des ballons devenus dirigeables grâce A l’utilisation du moteur
explosion, les Américains (Wright) et les Français (Ader), à peu
près vers le même temps, utilisent la force de propulsion de l’hélice
et du moteur pour soulever des G aéroplanes D. Blériot traverse la
Manche en 1909.
Reprenant les travaux de Hertz, qui prolongeaient eux-mêmes
ceux de Faraday, un Français, Brady, met au point un appareil
qui lui permet de recevoir les ondes radio-électriques. La radio est
née. Tous ces progrès n’auront pas de conséquences économiques
immédiates, mais ils soulèvent l’enthousiasme des chercheurs.

3. PROGRÈS DE L*OR~ANISATION
DU TRAVAIL. - Cependant que
les ingénieurs poussent vigoureusement la découverte de procédés
nouveaux, des administrateurs, des directeurs d’usine vont tirer à leur
tour profit des nouvelles méthodes d’observation e t de statistique,
pour mettre au point de meilleures organisations du travail. La plus
célèbre est préconisée par Taylor.
Observant le travail d’un atelier, il s’aperçoit que beaucoup de
gestes des ouvriers sont inutiles. 11 arrive ainsi à grouper engrandes
catégories les divers gestes nécessaires à la fabrication d’un objet
et recommande que chaque ouvrier soit spécialisé dans un seul geste.
Cette rationalisation du travail a des conséquences humaines,
sociales, extrêmement graves, car elle accuse la division entre
l’ouvrier spécialisé, c’est-à-dire limité dans un champ étroit d’activité, et les états-majors de production, qui sont seuls à même de

considérer l’ensemble des efforts, pour en prévoir la division, et qui
vont prendre, dans l’activité économique, un pouvoir de plus en
plus considérable.

AUTOMOBILES
1892 ET 1906.
Gravure de 1’ illustration, 8 décembre 1906 (composition de L. Sabattier).
A côté de la limousine confovtable, à volant de direction et roues garnies de pneumatiques, le ii tacot a non couvert, à barre de direction et jantes métalliques.

LE

a P L E I N D’ESSENCE n AU PONT D E SURESNES, E N

1904.

Gravure de l’lllustrafion, 16 juillet 1904 (composition de L. Sabattier).

E n raison de la dioérence des droits d’octroi, l’essence était plus chève à Paris qu’en
banlieue. Aussi ne se munissait-on que de la quantité nécessaire pour sortir de la capitale
et aller a faire le plein n à un poste uoiszn. Par exemple, à Suresnes.

LE P R E M I E R K I L O M È T R E BOUCLI? EN A ~ R O P L A N E ,13 J A N V I E R 1908.
Instantané pris a u moment d u retour de l’aviateur, Henvi Farman, entre les poteaux do départ.

Avrori D E

T R A N S P O R T P O U R VOYAGEURS.

Les pvogrks accomblis bar l’aviation. furelzt si rapides que dès I9I9 étaiefit orgalzzsés
des services réguliers pour le transport des voyageurs et des marchandises. -Despassagers,
avec leurs bagages, vont monter dans l’avion, un biplan de la Compagnie Aévienne
Francaîse. O n distingue, à l’avant, les vitres de leu? cabine.
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II.

- LE

TRIOMPHE DE LA CIVILISATION URBAINE

1. REMONTÉEDES PRIX ET CONFORT EUROPÉEN. - Entre 1875 e t
1893, malgré quelques phases de hausse, les prix avaient en général
tendance à baisser. Cette baisse manifestait une crise dont nous
avons étudié les conséquences économiques, sociales et même politiques. A partir de 1895, à cette période de baisse succéde une
période de hausse générale, qui se poursuivra jusqu’en 1929.
Toutefois les perturbations apportées à l’économie mondiale par
la guerre de 1914-1918nous empêchent de considérer ce mouvement
de hausse de 1895 à 1929 comme un tout. La hausse, en effet, n’a
pas la même signification avant 1914 et après 1919.
Jusqu’en 1914, la hausse représente, comme au X I X ~siécle, le
développement de la circulation monéiaire entrafnant du même coup
un développement de la production. L’importance des signes monétaires en circulation excite l’intérêt industriel, facilite l’achat des
consommateurs, permet même 4 un grand nombre d’Européens
d’épargner, de placer leurs épargnes dans des actions ou des obligations, de grossir ainsi la masse de capital grâce à laquelle on bâtira
des usines, on les dotera d’un matériel de plus en plus puissant.
Ainsi, dans cette première période, la seule qui nous intéresse pour
l’instant, la hausse des prix est bien le signe d’une puissance accrue
de l’activité économique.
Cette hausse elle-même a sans doute été provoquée par u n nouvel
afflua: d’or qui a rétabli la confiance menacée par la baisse et déclenché une augmentation générale de la circulation. L’or, en effet,
jusque-18 fort rare, apporté par l’Amérique e t l’Australie, commençait de se tarir, aucune découverte minière nouvelle n’ayant compensé la stabilisation de la production dans les gisements anciens,
quand, à la fin du X I X ~siècle, on -découvre des mines nouvelles en
Afrique du Sud et en Alaska. Grâce à cette circulation monétaire
qui active la vie économique, on peut constater une amélioration
des salaires, comparativement plus forte que celle des prix.
Ainsi, au tournant du siècle, la situation matérielle des habitants
de l’Europe apparaît comme nettement supérieure 4 ce qu’elle etait
au milieu du X I X ~siecle.
Considérons en effet le mouvement général des denrées agricoles
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&traversle monde :nous pouvons voir que tous les pays concourent
fournir à l’Européen ce qu’ils produisent de meilleur : l’Amérique
du Nord lui envoie son maïs e t son blé, l’Amérique du Sud et
l’Australie leurs viandes, les pays d’Extrême-Orient leur riz. L’a&
menlaiion e n Europe se trouve donc beaucoup plus abondante.
Elle est aussi beaucoup plus variée, car on a découvert, dans les
pays récemment exploités, de nombreux aliments nouveaux. C’est
ainsi que des côtes atlantiques de l’Afrique parvient le cacao. Les
r6gions de climat méditerranéen envoient, en quantités toujours plus
grandes, des fruits jusque-là considérés comme un luxe exceptionnel :
oranges et citrons. Des fles Canaries viennent les bananes. Des plateaux du Brésil, d’Arabie arrive en quantités accrues le café. Cependant que les araçhides de l’Inde et du Soudan permettent la
fabrication d’une huile nourrissante et bon marché.
Cette amélioration générale se traduit par un phénomène curieux :
la diminution de la consommation du pain. Ce n’est pas le signe,
dans ce cas, de la faiblesse de l’alimentation, mais du développement de la qualité. Les farines sortent des moulins plus blanches et
servent A fabriquer des pâtes alimentaires, des biscuits, etc.
Cette recherche de la qualité dans l’alimentation amène en Europe
même une transformation de l’activité agricole. C’est ainsi que l’on
voit se développer de grandes régions d’horticulture qui se spécialisent dans la production des tomates, des légumes verts, et qui
substituent aux méthodes empiriques des jardins de banlieue un
travail systématique appuyé sur des recherches de laboratoire. Les
chemins de fer organisent des trains spéciaux pour permettre aux
consommateurs des villes d’avoir des produits frais. De cet effort
bénéficient non seulement les régions d’horticulture, mais aussi les
ports de pêche; ils ne se contentent plus de mettre le poisson en
conserve dans des bottes ou du sel, mais l’envoient par trains express
. B la consommation directe.
Notons enfin deux derniers points : un peu partout en Europe,
le développement de la culture de la betterave permet un prodigieux
progrès de la consommation du sucre, cependant que le vignoble
français, se relevant des ruines qu’avait causées le phylloxéra, sera
bientôt en mesure de mettre le vin à la portée de tous.
Ce souci de confort qu’on découvre dans le domaine de l’alimentation, comme dans tous les autres domaines, se traduit dans la
mentalité individuelIe par une aspiration à une vie Ioujours meilleure.
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Cette aspiration s’est d’abord manifestée dans la moyenne bourgeoisie, qui cherchait 8 s’élever au rang de l’aristocratie. Elle
gagne maintenant toute une partie du peuple, qui veut prendre
place dans la moyenne bourgeoisie, Les familles les plus pauvres
caressent l’espoir de faire de leur fils un fonctionnaire ou u n ingénieur. Pour profiter au maximum du confort qu’offre la civilisation,
on restreint autant que possible le nombre des enfants. Il s’agit là
d’un processus commencé depuis longtemps, qui a connu des hauts
e t des bas. Pourtant c’est vers le début du X X siècle
~
que les conséquences s’en manifestent le plus clairement : la populafion eumpéenne, qui, nous l’avons vu, était en voie d’accroissement considérable, commence Q donner des signes d’un ralentissement précoce.
Beaucoup d’économistes e t de philanthropes s’en préoccupent. C’est
le cas, en France notamment, des fondateurs de la Ligue contre
la dépopulation »,qui, depuis de longues années déjà (le premier
cri d’alarme fut poussé en 1867), a entrepris une vaste campagne
de propagande en faveur des familles nombreuses, Mais les séductions de la civilisation nouvelle sont plus fortes que les considérations
de morale patriotique.
((

2. APOGÉEDE LA CIVILISATION URBAINE. - Dans le cours du
on a assisté à une lutte entre deux systèmes économiques.
Le premier reposait essentiellement sur le travail agricole, et plus
précisément sur un travail agricole d’une nature particulière, où la
structure des champs, la technique, la culture, les plantes cultivées
s’inspiraient largement des traditions des siècles antérieurs. Dans
une économie de ce type, les crises climatériques sont graves, elles
déterminent une raréfaction des produits, une hausse des prix, un
appauvrissement des paysans e t la famine des centres urbains. Et
dans ce système aussi les centres urbains sont peu développés : ce
sont de petites villes qui ne groupent pas tous les artisans, bon
nombre de ceux-ci restant éparpillés dans les campagnes.
Dans le second type, la première place appartient 8 la ville,
dont le développement se fait Fi un rythme toujours plus vif, qui
regroupe dans des usines grandissantes non seulement les artisans
des villes, mais même ceux qui jusque-18 avaient été éparpillés
dans les campagnes. Les bouleversements des techniques accélèrent
la production industrielle qui bientôt commande toute la vie écono-

X I X ~siècle

.
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miqué. Aux crises de caractère agricole et d’origine climatérique,
succèdent donc des crises dues en général à la surproduction, à. un
brusque accroissement des objets produits par rapport aux possibilités de consommation. Mais cette économie ne reste pas enfermée
dans le cadre des villes, elle tend B porter ses produits également
dans les campagnes, en développant, des cultures, par exemple des
cultures marafchères d’un type nouveau, soutenues pa‘r les transports e t inconnues dans les civilisations rurales de type ancien.
A la fin du X I X ~siècle, cette concurrence entre l’activité de type
ancien et l’activité de type nouveau a été marquée par le triomphe
progressif de la seconde. Ce triomphe a d’ailleurs été obtenu non
sans peine. Il a causé notamment de graves perturbations démographiques : beaucoup d’ouvriers ont été, soit chassés des campagnes
en voie de transformation, soit attirés par les villes en voie de développement. Cet exode rural a transformé profondément la répartition de la population : les régions strictement agricoles se sont vidées,
tandis que les centres urbains ont groupé des masses toujours plus
considérables de peuplement. .
Les drames de ce combat entre la ville e t la campagne ont été
décrits d’une manière poignante par le poète belge Verhaeren qui,
vivant dans la grande zone industrielle flamande, où l’activité
urbaine est particulièrement développée, a été saisi de ce dévelogpement des villes a tentaculaires )), aux dépens des campagnes n hallucinées ».
Ce triomphe de la ville se manifeste dans l’exubérance d’un style
nouveau, le style 1900, qui mêle aux prétentions architecturales,
inspirées par le baroque viennois, un effort français pour utiliser
dans la décoration extérieure e t intérieure les plantes de formes
singulières, notamment les plantes aquatiques, qui ornent des
intérieurs bourgeois comme aussi les stations parisiennes du Métropolitain alors en plein développement. L’électricité et le téléphone
deviennent d’un usage courant, Le monde nouveau qui $tait en
formation depuis le milieu du X I X ~siècle est définitivement installé.

3, D~VELOPPEIIIENT
DU SOCIALISME INTERNATIONAL. - La dûctrine marxiste, qui voit dans la lufte des classes le grand ressort de
l’histoire, annonçait que la concentration progressive de l’économie,
accroissant toujours le nombre des prolétaires, aménerait finalement
leur victoire, B condition qu’ils aient la conscience de classe et la
MORAZ$-WOLFP.
- L’époque confernporaine.

a
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vigueur révolutionnaire. Ils devaient constituer des organisations
de classe, de caractère international, capables de s’emparer des
pouvoirs publics e t d’opérer la révolution sociale par la socialisation
des instruments de production. A la fin du X I X ~siècle, cette doctrine
s’impose de plus en plus dans les mouvements socialistes e t syndicalistes, sauf en Angleterre et aux fitats-Unis. Elle n’a cependant
. pas éliminé d’autres tendances, - soit antérieures, comme le vieil
esprit français hostile à l’État (Proud’hon),ou les idées de conquête
du pouvoir par le coup de force d’une minorité (Blanqui), - soit
plus récentes, comme l’anarchisme.
Elle suscite un double effort. L’un est celui des parfis socialistes,
qui veulent organiser le prolétariat sur le plan politique et préparer
la prise du pouvoir par les moyens parlementaires; l’autre se développe uniquement sur le plan économique, il s’attaque au patronat
capitaliste e t cherche à obtenir une amélioration immédiate du
sort des ouvriers : c’est le syndicalisme. La crise des années 1885 a
amené un essor de ces divers mouvements, reconstitués après la
guerre de 1870 et la Commune. Puis, vers 1900, la crise s’atténue,
e t le progrès des mouvements ouvriers semble s’arrêter. C’est la
u nonchalance de la marche en avant D, que déplorent alors les syndicalistes français. Pourtant, après 1900, les antagonismes économiques croissants, les difficultés sociales qu’ils causent, les risques
de guerre qu’ils entraînent, amènent un nouveau développement
des socialismes e t des syndicalismes.
En Europe, le parti socialiste allemand semble alors le plus puissant. La doctrine marxiste, le rejet de toute collaboration
avec les partis bourgeois y sont maintenus avec intransigeance
par les chefs, tels que Bebel e t Kautsky. Son programme comprend
aussi bien des mesures politiques pour l’établissement total de
la souveraineté populaire que des mesures sociales destinées
à améliorer le sort du monde ouvrier e t à socialiser les secteurs
essentiels de l’économie. Le parti est fier de son organisation, dirigée
par un Congrès annuel de délégués élus et un comité permarient,
munie d‘une caisse importante, de journaux, d’organismes électoraux, assurée par les fonctionnaires rétribués du parti. Il jouit d’un
prestige qui lui assure une grande influence à l’lnternafionale. Mais
ses dirigeants ont trop souvent un esprit bureaucratique,
En Russie, le socialisme se développe parmi les intellectuels; en
1898 se réunit le premier congrès du parti social-démocrate russe :
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parmi les délégués, il n’y a qu’un ouvrier. La répression tsariste
force le mouvement à agir clandestinement, ou contraint ses dirigeants à l’exil. Vladimir Iliitch Oulianov, fils d’un inspecteur
d’écoles d’Astrakan, a perdu à 17 ans son frère afné pendu pour
complot : cette épreuve explique le mélange de passion et de sangfroid, l’ardeur au travail e t la gravité qui l’imposeront & ses camarades de combat. Envoyé en Sibérie orientale, o ù il prend le surnom de Lénine (d’après la Léna), il étudie l’évolution économique
qui prépare l’avénement du socialisme en Russie ( L e développement
d u capitalisme en Russie) et précise Les tâches des social-démocrates
russes (1898). C’est à Londres qu’il se lie avec un jeune révolutionnaire évadé de Sibérie, Léon Trotsky. Persuadé que la conscience
syndicale de la classe ouvrière n e sufit pas, qu’elle doit faire son
éducation politique sous l’influence d’un état-major révolutionnaire.
il provoque la scission du parti social-démocrate russe e t prend la
direction des majoritaires (bolcheuicks) contre les minoritaires
(mencheuicks), au cours d’un Congrès tenu en Suisse (1902).
Tandis que les socialistes français se divisent aussi (voir p. 243)’
le parti socialiste anglais se forme en 1901. Mais le marxisme n’a
que peu de prise sur le tempérament britannique, peu intéressé par
les débats théoriques. Alors que, dans les autres pays, syndicalisme
e t socialisme restent distincts, le Labour Party est formé par un
groupement des Trade-unions avec 1’Independent Labour Party et
la Société Fabienne (réformiste). Dès 1906, il compte un million
d’adhérents, e t 53 ouvriers D entrent A la Chambre des Communes.
C’est sur le plan syndical que se manifeste l’activité du prolétariat des États-Unis. La Fédération Américaine du Travail se
préoocupe uniquement d’obtenir pour les ouvriers une part des
bénéfices réaliséspar l’économie américaine en pleine expansion. C’est
elle cependant qui a créé la mystique du l e r mai, en décidant d’imposer la journée de huit heures par le refus général de travailler
plus de huit heures (1886) et en commençant son effort le l e r mai,
qui dans l’État de New York était le point de départ des locations.
Dans toute l’Europe, les mouvements syndicalistes progressent
aussi. E n France, la C. G . T. reprend ces mots d’ordre : journée
de huit heures, grève du l e r mai (voir p. 244). E n Allemagne, le
((

développement de la grosse industrie, des usines de la Ruhr, se
traduit par un net accroissement des effectifs des syndicats. E n
Angleterre, le gonflement des effectifs des syndicats d’ouvriers non
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spécialisés (mineurs, dockers, etc.) amène définitivement après 1900
la prédominance de ces éléments plus turbulents dans le TradeUnionisme. E n Russie, par contre, la répression gouvernementale
rend impossible tout développement du syndicalisme. La Seconde
Internationale ayant décidément pris un caractère politique, les
délégués des organisations syndicales cherchent dès 1900 à constituer une Internationale syndicale. En 1902, on aboutit à la création
d’une centrale assurant la liaison entre elles. Mais son refus de
discuter des questions théoriques telles que celles de la grève générale,
de l’antimilitarisme, amène la C. G. T. française à se tenir à l’écart.

- DÉFENSES DE L’eTAT NATIONAL
1. LA RÉPRESSION RUSSE. - Les défaites de la guerre russoIII,

japonaise, révélant la faiblesse e t les fautes des coteries gouvernementales, amènent une explosion de mécontentements, déjà manifestés auparavant par des grèves, et des troubles lors des famines.
La grève éclate à Saint-Pétersbourg en janvier 1905 : le 22 est le
(( dimanche rouge B, où la police, tirant sur les cortèges de manifestants sans armes, fait 900 tués, 5 O00 blessés. Le lendemain, la grève
générale commence à se répandre dans tout le pays, sans organisation ni plan préalables. Quelques rébellions se produisent dans
l’armée et la marine : la flotte de la mer Noire refuse de tirer sur
l’équipage mutiné du cuirassé Potemkine, qui se réfugie en Roumanie.
ED octobre se constituent des Conseils de delégués ouvriers ou
Souiets. Ils unifient la lutte révolutionnaire et amènent le gouvernement à composer : Witte fait promettre une Constitution, arrête
la répression de la mutinerie militaire de Cronstadt, il céde en
attendant le moment favorable. De fait, les grévistes se lassent de
leur effort et se divisent sur l’opportunitê de revendications pour
la journée de huit heures. Malgré les efforts de l’Union panrusse des
paysans, les troubles agraires restent dispersés et inefficaces. Enfm
l’ensemble de l’armée continue à servir le gouvernement. Le 3 décembre, les membres du Soviet de Saint-Pétersbourg sont arrêtés,
e t la répression peut se donner libre cours.

Lénine a suivi de près la révolution. En novembre, il est arrivé
9 Saint-Pétersbourg, et, pendant les derniers jours, Trotsky y a p d -

sidé le Soviet. L’échec ne lui apparaît que temporaire. Les masses
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ouvriéres ont essayé leurs forces, créé l’arme du Soviet; l’évolution
économique ne pourra que les affermir. Par contre, il faut organiser
les paysans, transformer leur mécontentement diffus en une force
révolutionnaire, qui se conjuguera avec celle des ouvriers. Ce jour-lh,
la révolution sera irrésistible.
Lénine n’est pas seul comprendre la gravité du problème paysan. Un ministre clairvoyant, Stolypine, tente une réforme agraire.
Tout paysan qui le demandera pourra rompre ses liens avec le mir,
devenir individuellement propriétaire. Une banque paysanne est
formée, qui rachètera des terres aux nobles et y établira de petits
cultivateurs. L’émigration du trop plein de population vers la Sibérie est organisée. En développant cette petite paysannerie propriétaire 8 l’occidentale, Stolypine compte bien priver les socialistes
de l’appui dont ils ont besoin, Sur cette politique sociale, il branche
une manœuvre politique : la Consiifution de 1905 a prévu l’élection
d‘une Assemblée, la Douma. Par une modification de la loi électorale, il en fait passer la majorité des socialistes et des paysans aux
nobles, et le parti K. D. (constitutionnel démocrate), représentant
les idées parlementaires occidentales, rejeté de la droite à la
gauche, s’y trouve impuissant (1908). Mais on ne transforme pas
en un jour la structure des masses paysannes russes. Or, en 1911
Stolypine meurt victime d’un attentat. Dès lors se succèdent les
ministres incapables, la Douma est renvoyée en 1912, la Cour
tombe sous l’influence d’un moujik illuminé et débauché, Raspoutine. Le gouvernement russe n’a pu diriger la transformation
sociale, la révolution sociale se fera contre lui.
2. L’ABSORPTION ALLEMANDE, - La social-démocratie allemande
est le plus nombreux, le plus riche des partis socialistes d’Europe.
Aux élections de 1903, elle groupe plus de 3 millions de voix, obtient
81 sièges au lieu de 56. Mais les socialistes allemands répugnent
à toute lutte violente contre i’Btat, qui leur apparaît comme l’instrument nécessaire de toute palitique sociale. Ils comptent sur
l’évolution naturelle pour donner au prolétariat la majorité parlementaire. Ils ne font rien pour diminuer la puissance et le prestige de
l’gtat. Cette attitude d’attente se traduit par un relâchement de

l’énergie révolutionnaire. Elle entraîne aussi des dissensions : le théoricien Kautsky et la majorité du parti, formée surtout d’Allemands
du Nord, estiment que, en attendant la prise du pouvoir, ia social-
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démocratie doit rester à l’écart des partis bourgeois. Bernstein,
et les socialistes du Midi, pensent qu’il n’y a aucun inconvénient
à obtenir, dès maintenant, une amélioration du sort des ouvriers
par une entente avec les éléments libéraux de la bourgeoisie.
Aussi la social-démocratie n’exerce-t-elle guère d’influence sur
la marche de la vie politique. Les craintes éveillées par son succès
de 1903 favorisent tout au plus la formation d’un (( block )) des libéraux e t des conservateurs, qui concentre sa propagande sur le seul
domaine où ils sont d’accord, la politique coloniale, et réussit à passionner l’opinion au point d’obtenir une nette victoire électorale
en 1907. Ainsi les socialistes ne peuvent empêcher la politique
extérieure de dominer les préoccupations des masses allemandes.
Les élections de 1912 se font sous l’impression de la (( honte d’Agadir »,e t les socialistes deviennent le parti le plus nombreux, mais
ils retournent tout de suite à leur isolement parlementaire.
La tactique de la social-démocratie. allemande, empêchant les
ouvriers de se livrer à une action vraiment révolutionnaire e t maintenant parmi eux le prestige de l’lhat, contribue en fin de compte
8 renforcer la position du gouvernement impérial. Les socialistes
se laissent absorber par la politique iitltiûilale, ils condamnent la
propagande internationale antipatriotique de Liebknecht, ils voteront les crédits militaires en 1914.

-

3. LES CONCESSIONS ANGLO-SAXONNES.
En Angleterre, les élections de 1906 assurent au Labour Party son premier grand succès;
en même temps, elles marquent la chute des conservateurs, qui
réclamaient le rétablissement de droits protecteurs à l’importation,
et portent au pouvoir les libéraux. Ceux-ci sont souvent des protestants des sectes non-conformistes, très ouverts aux aspirations
populaires, effrayés des graves problèmes sociaux que pose le développement de la vie urbaine. Même des modérés comme CampbellBannermann et Asquith, qui dirigeront tour à tour le cabinet, se
proposent de faire (( de la terre moins un parc d’agrément pour
les riches, et davantage une maison bénie pour les pauvres 1). Beaucoup plus radical est Lloyd üeorge, fils d’un mattre d’école gallois,
chez qui se retrouvent l’esprit puritain, égalitaire, e t l’éloquence

...

entraînante, souvent triviale, d’un Cromwell; chancelier de l’&hiquier, il va jouer un rôle prépondérant dans les gouvernements
successifs.
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Ces libéraux font voter une série de lois : l’organisation scolaire
est développée, des retraites de vieillesse sont créées. Conformément
aux fortes traditions de gouvernement local, des conseils locaux
reçoivent des pouvoirs étendus pour résoudre les problèmes
sociaux. Des bureaux de conciliation, chargés de régler les conflits
du travai1,se multiplient. Le travail dans les mines est limité à huit
heures par jour, et les salaires des mineurs sont fixés par la loi.
Cette évolution provoque les résistances des classes privilégiées,
e t la lutte s’engage autour du budget de 1909. Le déficit dû aux
dépenses sociales est élevé. Pour le résorber, Lloyd George propose de rendre progressifs l’impôt sur le revenu e t les taxes successorales, de créer des taxes sur les terres non cultivées (les grands
propriétaires fonciers gardaient de vastes domaines de chasse). Il
s’agit de (( prendre l’argent où il se trouve D, mais aussi de garder
au parti libéral sa clientèle ouvrière. Le projet de budget provoque
iine vive émotion. Lord Rosebery, président du parti libéral,
démissionne. Cependant les Communes votent le budget : mais il
est rejeté en bloc par la Chambre des Lords.
L’opposition des Lords pose un problème constitutionnel. Depuis
1906, la Chambre des Lords mettait fréquemment son veto sur les
mesures démocratiques. Cependant, le rejet d’un budget apparaît
comme un véritable coup d’éclat. Lloyd George et les libéraux
font alors appel à la nation, et les nouvelles élections leur conservent
une légére rnajoritk, que l’appoint des travaillistes e t des Irlandais
rend décisive. De cette crise, temporairement atténuée par la mort
d’Édouard VII, l’Angleterre ne sort qu’en 1911, par le vote du
Parliament A c t ; les Lords s’y sont résignés, sous la menace d’une
fournée 1) de pairs qui imposerait la loi. Les Lords ne pourront
plus amender ou rejeter les projets fiscaux; sur tous les autres, ils
n’auront plus qu’un veto suspensif, et tout bill voté trois années de
suite par les Communes entrera automatiquement en vigueur. Ainsi
les éléments traditionalistes perdent la barrière qu’ils pouvaient
encore opposer à l’évolution sociale.
Les libéraux n’ont pu remporter cette victoire que grâce à l’appui
des fravaillistes. Aussi la législation sociale est-elle poursuivie : une
loi sur les assurances contre les accid,ents prévoit la participation
de l’etat et des patrons, aux côtés des ouvriers. Les assurances
contre le chômage sont étendues à la plupart des métiers. Les TradeUnions reçoivent le droit de consacrer leurs fonds à la propagande
(f
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politique. -4la veille de la guerre, un projet de loi prépare I’établissement d’un suffrage universel total, et les femmes s’agitent
pour en obtenir le bénéfice. La crise de l’économie anglaise explique
que cette évolution se fasse‘au milieu des grèves. Le gouvernement,
qui a besoin d’un effort ouvrier pour développer les armements, est
prêt aux concessions.
Mais c’est aussi l’appui irlandais qui a été un élément du succès. Le
parti libéral, qui avait en 1906 écarté le projet de Home Rule, jadis
élaboré par son chef Gladstone, le présente en 1912 : l’Irlande aura
une administration autonome, avec une assemblée élue; le lien avec la
GrandeBretagne restera marqué par la présence de députés irlandais
h Westminster. Rejeté par les Lords, le Home Rule, voté 3 a n s de
suite par les Communes, doit entrer en vigueur en 1914. Il se heurte
A l’opposition violente des protestants de l’Ulster, tandis que le groupe
républicain (( sinn fein 1) (c’est-à-dire : (( nous seuls II) réclame l’indépendance totale de l’Irlande. On semble aller vers la guerre civile.
Les gouuernemenls libéraux parviennent donc, par une politique de
concessions, à garder la direction de l’éuoluiion sociale anglaise.
Les États-Unis sont le théâtre d’un phénomène analogue. Mais
ici, le mécontentement ouvrier se traduit surtout par la politique,
plus résolument opposée aux trusts, du parti démocrate, et la scission du parti républicain. Jusqu’en 1910, les républicains ont la
prépondérance : le président Théodore Roosevelt bénéficie de l’autorité qu’il tire d’une diplomatie active et brillante et s’abstient de
toute réforme intérieure; en 1908, il a fait aisément élire son successeur Taft. Mais, en 1910, les démocrates obtiennent la majorité Q la
Chambre des Représentants. Dans cette situation dificile, les républicains se divisent. Taft doit tenir compte des protestations des
démocrates contre les trusts : en 1911, il dissout la Standard 02,la
Tobucco Company ; mesures plus spectaculaires qu’eficaces, car
les trusts dissous se reconstituent sous d’autres formes. Bientôt,
Roosevelt, qui est d’esprit très ouvert, rompt avec Taft, et fonde
un nouveau parti progressiste D. La lutte entre Taft et Roosevelt
amène en 1912 l’élection du démocrate Wilson, un intellectuel
d’esprit puritain, qui a fait sa campagne en attaquant l’influence
des trusts dans la vie politigue américaine. Comme en Angleterre,
((

la pression de l’évolution sociale se traduit par le succés d’un parti
libéral, que ses tendances religieuses disposent à comprendre les
aspirations populaires e t à leur faire les concessions nécessaires.

CHAPITRE XVII

LA FRANCE AUTOUR DE 1900
1.

- LA

CBISE FRANÇAISE

1. MODÉRÉS CORTRE SOCIALISTES. - Vers 1890, l’atmosphère
politique change beaucoup en France. Un élément de ce changement
est le ralliement d’une partie des milieu2 catholiques d la République,
préparé par l’affaiblissement des catégories sociales les plus fidèles à
la monarchie (voir p. 196). Le Pape L b n XIII, clairvoyant e t
modéré, sent que l’opposition systématique à la République ne
peut avoir pour effet que d’unir les républicains dans une politique
anticléricale. Dès 1890, recevant à Alger des officiers de marine, le
cardinal Lavigerie porte un toast à la République. E n 1892, le
Pape adresse au Clergé et aux catholiques de France une encyclique
les engageant à accepter ala République qui est le gouvernement
actuel de leur nation P, soit a accepter la constitution pour changer
la législation B. Une partie des catholiques reste fidèle A la monarchie ;
son importance ne cessera de diminuer. Par contre, les ralliés forment
une Droife consfifutionnelle,dont, sous la direction d’Albert de Mun,
l’un des objectifs sera d’obtenir les réformes sociales préconisées
par l’encyciiqae (( Rerurn novarum )) (1891).
D’autre part, on note un progrès des mouvenzenk syndicalistes
et socialides. Affaibli un moment dans l’opinion publique par son
alliance avec les anarchistes, le syndicalisme connaît une extraordinaire activité. Le lerrnai 1891 est marqué par des bagarres; à
Fourmies, dans ie Nard, la troupe tue une dizaine de manifestants,
en blesse une centaine. Par contre, sur le plan politique, les ouvriers
sont divisés : les uns, entraînés par Jules Guesde, restent fidèles à la
doctrine révolutionnaire de Marx; les autres acceptent de suivre

Allemane, partisan d’une évolution plus lente de réformes obtenues,
s’il le faut, avec l’appui des bourgeois. Or,ces derniers sont conduits
A réclamer l’intervention de l’etat en matière économique.

.
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Ainsi, les questions économiques et sociales passent au premier
plan. Des ministères modérés, animés d’un esprit nouveau )) envers
les catholiques, s’attachent surtout à mettre fin à la crise, que la
France ressent comme les autres pays de l’Europe (voir p. 193), et à
désarmer l’opposition socialiste. Un député des Vosges, ministre de
l’agriculture, Jules Méline, fait voter la Ioi douanière de 1892 : les
traités de commerce passés avec les puissances étrangères ne
sont pas renouvelés; la loi fixe un tarif général maximum, e t un
tarif minimum (qui pourra être accordé par traité) des droits sur
les marchandises importées. Le but est de (( donner une nouvelle
impulsion à notre agriculture e t à nos industries en leur appliquant le
stimulant d’une protection plus efficace », en même temps que de
(( défendre par les droits de douane ... le pain des ouvriers D. En fait,
la loi semble enrayer la grave crise agricole. L’industrie elle-même
se trouve rassurée. Les industriels français peuvent, sans consacrer
de capitaux à l’amélioration de l’outillage, retrouver une gestion
bénéficiaire.
Les bénéfices de la classe bourgeoise ainsi assurés, les salaires
peuvent reprendre une légère hausse, des Iois sociales rendre moins
précaire la situation des ouvriers : des délégués mineurs élus par
leurs camarades contrôlent l’application des mesures de sécurité
(1890); la journée de travail des femmes et des enfants est limitée
à onze heures (1892); une loi pose, en cas d’accident du travail,
le principe de la responsabilité des patrons, qui doivent indemniser
leurs ouvriers (1898))ce qui les amènera à s’assurer; enfin, en 1900,
une première mesure limite à 11 heures la durée du travail des
hommes dans certains ateliers.
Par contre, les socialistes qui, aux élections de 1893, ont eu près
de 50 élus, dont plusieurs républicains passés A eux, comme Jaurès,
Millerand, sont menacés par deux lois qui, sous prétexte de lutter
contre l’anarchie, punissent la provocation, même non suivie
d’effet, au vol, au meurtre, au crime contre la sûreté de l’gtat,
e t transfèrent du jury d’assises au tribunal correctionnel les délits
de presse. Ce sont les (1 lois scélérates 1) de 1894.
((

2. CRISE DE CONSCIENCE. - Cependant que, sous le gouvernement des modérés, la situation économique francaise semble s’améliorer, l’opinion publique est secouée par plusieurs crises, dont deux
méritent d’être retenues.
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L’origine de la première est économique. Ferdinand de Lesseps,
après avoir dirigé l’ouverture du canal de Suez, avait entrepris de
réaliser une œuvre analogue dans l’isthme de Panama. L’opération
était techniquement bien plus difficile : a la place des plaines
d’figypte, elle rencontrait des montagnes. Les travaux en furent
ralentis au moment même où l’Europe, et plus particulièrement la
France qui en supportait le poids financier, connaissait cette famine
de capitaux dont nous avons parlé. Pour continuer l’affaire, la
Société du canal dut solliciter du Parlement français un emprunt,
et entreprendre auprès de nombreux députés, pour les gagner à son
affaire, une campagne appuyée par des cadeaux. Malheureusement
l’emprunt consenti ne suffit pas pour achever les travaux, la Compagnie est déclarée en faillite et ses archives révèlent les noms de
beaucoup de bénéficiaires des cadeaux. Enfin le gouvernement
cherche à étouffer l’affaire, mais les journaux s’en emparent e t un
grand scandale éclate. Lorsque le jugement est rendu, en 1893, un
ministre des travaux publics est condamné. Un grand discrédit pèse
sur l’ensemble du m o n d e politique. Celui-ci doit se renouveler; de
plus en plus il se recrute parmi les grands fonctionnaires et la
petite bourgeoisie ascendante ; des hommes nouveaux vont alors
entrer sur la scène politique.
La seconde crise est l’affaire Dreyfus. En’1894, dans une corbeille
B papiers de l’ambassade d’Allemagne, on découvre la preuve qu’un
officier français aurait vendu des documents importants au service
de renseignements allemand. On accuse Dreyfus, officier israélite,
fils d’un industriel d’Alsace e t dont la carrière jusque-la avait été
brillante. Le Conseil de Guerre, 4 huis clos, reconnaît la culpabilité
de Dreyfus, mais n’ose le condamner
mort : il est déporté à
l’île& Diable. Le frére et les amis de l’accusé se lancent alors dans
une ardente campagne revisionniste, qui prouve la hâte .avec
laquelle l’affaire a été instruite, et accuse un noble d’origine hongroise et de mœurs douteuses.
Cette campagne pour la revision passionne l’opinion : douter
d’un jugement rendu par des militaires, n’est-ce pas mettre en
cause l’honneur de l’armée, la défense nationale, le patriotisme tout
entier ? Ne vaut-il pas mieux leur sacrifier un homme ? Le mouvement contre Dreyfu? s’appuie sur un large mouvement d’anfisemi-

lisme lancé par Drumont dans son journal Lu Libre Parole, Drumont

c

y dénonce ce qu’il appelle (( l’Internationale juive

)),

Er? fait, tous ses

- Monsieur, on vienl pour une perguisilion.
- Cormnenf !. .. encore !. . .
CARICATURE,PAR FORAIN.
A l'occasion du scandale de Panama. de nombreuses perquisitions judiciaires furent
effectuées chez les personnalités, parlementaires ou autres, compromises ou suspectées.

-

Surtout ! ne parlons pas ae l'affaire Dreytus !

-

...

Ili, en ont parle

CARICATURE,par CARAN D'ACHE.
L'affaire Dreyjus passionfia c i ce point l'opinion qdelle jeta ka disseminfi du se{% méme
des lamilles: en parier au cours d'une réuniofi de parents ou d'amis, c'hast toujours
risquer de provoqzler d'ardent es discwssions, voire unc bagarre.
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documents disent la collusion d’affaires entre industriels et banquiers européens, dont un bon nombre sont juifs. La campagne de
Drumont vise donc à la fois les institutions capitalistes e t les Juifs.
Son succès s’explique par les difficultés économiques. Il vise à
transformer le conflit de classes en conflit de races.
Les défenseurs de Dreyfus prétendent, au contraire, que rien n e
permet de condamner injustement un homme. Le respect de l’individu
leur paraît le plus essentiel devoir de la société. Ce point de vue est
soutenu par un journal, L’Aurore, créé à cette occasion par Clemenceau; Émile Zola, dans une lettre retentissante, accuse des chefs
militaires de s’être rendus complices de ce crime : l’inculpation à la
légère d’un innocent. L’opinion publique manifeste d’abord violemment contre L’Aurore; Zola, traduit en jugement, est condamné au
maximum sous les huées de la foule.
Pourtant, au milieu des passions déchaînées, peu à peu les insuffisances de l’instruction sont mises en lumière : la Cour de cassation
décide la revision. Un nouveau Conseil de Guerre tenu à Rennes,
sans oser acquitter Dreyfus, diminue sa peine. Le ministre de la
Guerre le gracie. E n 1906, l’acquittement définitif est prononcé par
la Cour de cassation.
Le nouveau personnel politique apparu après Panama, les socialistes modérés, les partisans de Dreyfus, vont se grouper dans la
cc Ligue des droits de l’Homme )) de Clemenceau et former au Parlement le bloc républicain, ou bloc des gauches (1899).

-

3. LES ENTREPRISES COLONIALES FRANÇAISES.
Malgré la chute
de Ferry en 1885, e t grâce A l’action de ses colonisateurs, I’cxpansion coloniale de la France se poursuit.
Tout d’abord, de nouvelles régions sont occupées. Le Sénégal est
la base de départ de colonnes qui,en 1894,prennent Tombouctou.Le
Dahomey est occupé, à la suite de la capture du roi Behanzin (1892);
e t de même la Guinée, grâce aux opérations du capitaine Gouraud
contre Samory (1898). En 1895, les troupes françaises imposent à la
reine de Madagascar la reconnaissance du protectorat de la France ;
Gallieni, gouverneur pendant près de dix ans, réussit à pacifier et
organiser le pays, En 1899 e t 1900, les grandes oasis du Sud Algérien
sont occupées; en 1905, le chemin de fer du Sud-Oranais atteint
Colomb-Béchar. Au Maroc, la France aide, depuis 1902, le jeune
sultan Abd ul Aziz, qui est favorable aux influences européennes,

1
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à réprimer les troubles, qui pourraient se répercuter en Algérie.

En même temps est accompli un effori d’organisation. E n Algérie,
on renonce à la politique d’assimilation à outrance, qui, comme en
France, rattachait tous les services aux Ministères français; le
gouverneur général reprend la direction de ces services, il est bientôt
assisté de Délégations Financières, chargées de préparer le budget,
e t où les indigènes sont représentés auprès des colons. La Tunisie
reçoit une Confërence consultative, et des délégués des indigènes y
entrent également en 1907. Colonies et protectorats jusqu’alors
sans lien sont groupés en grands ensembles : l’Union générale indochinoise dès 1887, l’Afrique Occidentale Française en’1899, l’Afrique
Équatoriale Française en 1910. Sans supprimer l’autonomie de leurs
membres, ces groupements assurent une coordination des efforts
pour le développement économique.
Enfin, de grandes expéditions ont pour but de réunir les diverses
parties de l’Empire français. Une liaison entre le Congo, le Soudan
oriental et l’Abyssinie est tentée en 1895, e t c’est l’expédition
Marchand (voir p. 248).En 1900, trois missions venues d’Algérie, du
Soudan e t du Congo se rencontrent sur les bords du lac Tchad,
et cette coordination permet de triompher de la résistance d’un roi
nègre, Rabah ; elle soude les divers morceaux de l’Afrique Française.
C’est donc dans le développement de son Empire que la France
trouve un renforcement de sa puissance. Mais, comme les autres
impérialismes européens, celui de la France provoque de graves
conflits, qui posent à l’Europe de nouveaux problèmes.

II. - LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE AUTOUR DE 1900
1. DWNE OÉNÉRATION A L’AUTRE. - Entre la société française
de 1900 et celle du milieu du X I X ~siècle s’accusent de fortes différences. Mais les classes sociales restent bien distinctes.
La grande aristocratie, celle des propriétaires fonciers, a reçu, nous
l’avons vu, un coup très rude au moment de la crise agricole. Après
avoir échoué dans sa tentative pour s’emparer du pouvoir au lendemain de la défaite, elle a été, surtout en province, ruinée par la
concurrence des produits agricoles exotiques. Toutefois, une partie
de l’aristocratie profite du mouvement général qui, depuis 1895,
conduit à un renouveau d’activité. En 19û0, elle relève la tête e t
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reste l’arbitre de la vie parisienne. A côté de l‘aristocratie authentique, on tolére de nombreuses, particules usurpées; cette noblesse
de courtoisie P, comme on dit, se soutient par la fortune, se fait
tolérer par des mariages heureux. Elle est antianglaise en même
temps qu’antigouvernementale.
Au-dessous de l’aristocratie, la haufe ef moyenne bourgeoisie serait
plus volontiers favorable 2i l’Allemagne, dont le développement
industriel, commercial, fait l’admiration du monde des affaires. L i le
catholicisme revient à la mode. C’est l’époque des grandes conversions d’un Bourget, d’un Brunetière. Un réveil religieux, s’accompagnant cette fois d’un sursaut nationaliste, gagne même la classe
ouvrière. Dans les faubourgs, la messe et le drapeau redeviennent
pour un temps populaires. C’est l’époque aù Déraulède, en redingote
et chapeau haut de forme, harangue les foules sur les places publiques, prêche ouvertement la nécessité d’une dictature militaire, le
retour à une grande politique de prestige. On se passionne pour la
lutte que mènent les derniers tenants de l’antisémitisme, du nationalisme, exaspérés, qui se défendent dans une maison de la rue
Chabrol (ce qu’on appela a le fort Chabrol P) contre les forces du
préfet de police.
P a r contre, de plus en plus puissante par sa masse et par son
influence, se développe une classe nouvelle de rnogenne ef de petiie
bourgeoisie, de mœurs toutes différentes. Elle est soutenue par le
développement de l’instruction, du fonctionnariat. Elle amène
dans les affaires publiques, au Parlement, heaucoup d’hommes
nouveaux qui adoptent au contraire une position nettement anticléricale, méfiante vis-à-vis des problèmes coloniaux, et, par opposition aux classes supérieures, favorable A UR rapprochement avec
l’Angleterre. Sans être farouchement nationaliste, elle est nettement
antiallemande. Elle est (t de gauche B. Elle est fiere d’avair a la présidence de la République un homme sorti de ses rangs, Loubet, dont
la petite taille, l’absence de morgue, l’allure modeste excitent, les
railleries des snobs de l‘aristocratie.
Enfin le peuple esl lui-m&medivisé. Une partie reste défiante en face
du syndicalisme e t du socialisme et, fidèle au catholicisme, au
nationalisme, aux m e u r s d’autrefois, constitue comme le prolongerueIlt, dans ce x x e siècle, de l’aristocratieartisana~eformée BU début
du X I X ~siècle. Pourkant la plus grande partie des ouvriers parisiens
sont gagnés par la propagande, l’éducation, les doctrines du parti
((
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du prolétariat. Souvent, ir l’intérieur d’une même famille, on voit
la mére bonne catholique, et le père assidu aux réunions syndicalistes et socialistes, auxquelles il consacre, pour payer les cotisations,
une part croissante de son salaire.
Ainsi, au lendemain d’une crise qui avait paru niveler les classes
sociales, la reprise d’une prospérité d’ailleurs factice souligne à
nouveau les oppositions de classes.

-

2. L’€%pCSmoH DE 1900.
fien de caractéristique, pour comprendre l’atmosphère du Paris de 1900, qu’une visite à l’exposition qui s’y tient alors. Décidée par la France depuis 1892, elle
devait être l’exposition du Siècle. Eue est un triomphe. Près de
50 millions de visiteurs,venus de tous les coins du monde, y admirent une variété stupéfiante de stands, dont la valeur est estimée
à plusieurs milliards de francs de 1900.
’ Entrons par la porte monumentale de la pIace de la Concbrde,
colossale arc‘hiteeture de fer, symbole des prétentions de l’industrie
triomphante (fig. p. 236). Nous parcourons des jardins bordés de
gigantesquesserres où l’onpeut admirer des plantes venues de toutes
les parties du globe. Au milieu de cet étonnement, on atteint la nouvelle perspective & peine achevée, qui s’étend des Invalides aux
Champs-EEysées. C’est le Tsar autocrate de toutes les Russies, Nicolas II, qui est venu trois ans plus tôt poser, avec une truelle d’or,
la première pierre du pont auquel il donna le nom de son père,
Alexandre III. Puis, sur la rive droite, on a construit deux palais.
Sous les verrières du Grand Palais,c’est un fouillis étrange de statues,
peintures, mobilier du X I X &&le
~
pour lequel ont été surtout retenues les œuvres de l’art oEcie1, c e p e n d u t qu’en face, dans le Petit
Palais, les œuvres contemporaines scmt expos4.e~~
où se distinguent
les grands prix des salons e t sont soigneusement dissimulés quelques
pauvres exemples de la graade école moderne qui est en train de se
constituer.
Le long des quais de la Seine s’ételent Ies- paIais des nations,
curieuse: manifestation de la situation politique de cette époque.
Ce qu’on femarque d’abord, c’est le‘peu de place qu’y tiennest les
Anglais. A la suite de l’incidept de Fachoda, beaucaup d’exposants
anglais ont remporté leur matériel. On se venge de cette fâcherie en
aHant saluer le pavillon boer, où une foule énorme se presse pour
admirer les mœurs patriarcales de ces victimes de l’impérialisme

U'api<"\ L'b.cppi>itioii de .l!IiJO. I.ibiaii ~t:iiluiliee, Huiitgrcdien a l Cl". Paris.

CIIAMP D E MARS, V U E G É N É R A L E DES PALAIS
Er DU PARC.
Cette vue est caractérzstique de a l'architecture 1900 n, pn même temps qu'elle nwntre la fouie cosmopolite qua se pressait à I'EXfGsitLon:
Parzscens, prouznciaux, étrangers venus de toutes les partzes d u monde, certains dans leur costume national.

L'EXPOSITION
D E 1900 :

t
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britannique. On se chuchote p e , pour la premiére fois depuis de
nombreuses années, la reine Victoria, refusant de se rendre sur la
Côte d’Azur pour les fêtes du printemps, a préféré risquer sa santé
en &osse. Les Etafs-Unis suscitent peu d’intérêt. La simplicité de
leur pavillon contraste avec l’extravagante recherche dont sont
ornés tous les autres. Par contre, les palais russes, innombrables,
avec la variété de leurs styles (on a reconstitué par exemple quelques
aspects du Kremlin et la mosquée de Samarkand),attirent eux aussi
des foules énormes. On cherche à découvrir les portraits du Tsaf,
des Grands-Ducs, dont on raconte qu’ils font dans Paris de fastueuses
tournées de cabarets. On applaudit à leur luxe; c’est une revanche
aux défaites de 1870.
L’Autriche est présente par un palais de style rococo, qui démontre
l’influence qu’a jouée Vienne dans le développement du style 1900,
e t par un pavillon de style hongrois qui rappelle le caractére double
du nouvel Empire. Entre les deux, une grande ferme représente la
Bosnie et l’Herzégovine, qui, dans quelques années, seront à I’origine des grandes dislocations internationales. Pourtant, à cette
époque, il n’y a pas de haine ni même de méfiance à l’égard des
empires centraux. Le souci de plaire aux Parisiens, que manifeste
l’aménagement du pavillon allemand, donne à Guillaume II une
sorte de popularité; n’est-ce pas le moment où celui-ci, d’ailleurs
antianglais, propose une croisade des peuples civilisés contre le
péril jaune et envoie Waldersee en Chine ? Enfin, pour bien comprendre l’atmosphère d’insouciance dans laquelle vit Paris en ce
début du siècle, il n O U B faut imaginer l’extraordinaire brillant d’une
vie luxueuse (il existe à 1’Exposition des restaurants à 100 francs
par tête, plus de 10O00 francs d’aujourd’hui), l’enthousiasme que
suscite l’électricité dont les lumières se mêlent aux grandes eaux
d’un palais des merveilles, les joies bruyantes d’un tapis roulant
(présenté par quelques experts comme le mode de locomotion de
l’avenir) et d’une grande roue qui balance au milieu du ciel, en ses
paniers, la foule amusée.

-

3. LES NOUVELLESM~WCATXONS. Pourtant ce serait se faire
une idée très fausse de 1’8poque 1900,du Paris de 1900, que de les
croire tout entiers absorbés par une vie superficielle. En même
temps que se déroulent ces fêtes et ces mondanités, un large
groupe de penseurs méditent sur la fragilité d,e cette hivilkation
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éblouissante, et ils pensent à l’avènement d’une époque nouvelle.
11 ne s’agit pas d’un fait exclusivement français. Dans toute
l’Europe des penseurs ébranlent les vieilles assises morales de la
tradition. Nous avons signalé déjQ l’influence des auteurs russes. Il
faut y joindre celle du Norvégien Ibsen, qui analyse scrupuleusement toutes les fausses valeurs de la morale protestante de son pays
(Maison de poupde), cependant qu’en Angleterre Oscar Wilde se
fait le champion du non-conformisme et scandalise l’opinion publique par sa vie qu’étalera au grand jour un procés qui le ruine.
De France même, des voix se sont déjà élevées, comme celle de
Rimbaud, pour dénoncer l’artificiel de la vie dite civilisée et prêcher
la fuite vers des natures plus frustes et plus vraies.
Pour approfondir ces problèmes difficiles de la civilisation et en
exprimer les résultats, on fait de grandes recherches de style. Ainsi
Péguy, en même temps qu’il s’efforce de retrouver la simplicité des
mœurs paysannes, du nationalisme fruste, nous fait assister A la
difkile élaboration d’un style qui découvre hardiment tous les .
procédés de langage. Claudel force la langue pour lui faire exprimer
sa foi catholique. Maeterlinck s’entoure! d’ombre pour nous faire
apercevoir, dans Pelléas el Mélisande, le revers de nos destinées,
et tous ces efforts pour exprimer l’inexprimable préparent la tâche
du scrupuleux Vaiéry qui cherchera A se dépouiller de tout artifice
dans la compréhension du présent.
Ce retour Q la nature, ce souci d’atteindre directement Q l’humanité dépouillée, POUS les retrouvons dans Alah Fournier qui évoque
pour nous d a m Le Grand Meaulnes le sens caché des paysages de
Sologne et la valeur des camaraderies profondes. Cependant que
üide, se débarrassant des conventions de la morale protestante
dans laquelIe il a été élevé, chante sa libération en exaltant la saveur
des nourritures terrestres.
Charles-Louis Phiiippe meurt désespéré d’avoir dû vivre dans un
milieu où tout le monde triche. Ce milieu, Proust l’observe et en
prépare de fines dissections.
pour atteindre, au
E n musique se manifeste le même e
travers des formules, le sentiment dans to
a pureté. DéjQ Charpentier, avec Louise, avait voulu créer un opéra populaire et simple.
Debussy, mettant en musique Maeterlinck, veut aussi retrouver la
musique pure, débarrassée des ritournelles factices. 11est 4 l’origine
d’un art nouveau où Ravel sera son plus digne successeur.

Phot. \ i r i a \ o n a .

TOULOUSE-LAUTREC
: Au MOULIN-ROUGE.
Toulousg-Lautrec (1864-1901), qu’ont rendu populaire ses lithographies et ses affiches
en couleurs, a peint avec un réalisme impitoyable des scènes de cirque, de cafë-concert, etc.

Phot.
CÉZANNE

(1839-1906)

LES J O U E U R S

D E CARTES.

Gii

audon.
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VAN GOGH: PORTRAIT.
(Coll. Bernheim jeuhe, Paris.)
Vincent van Gogh (1853-1890) est
u n Hollandais francisé. Voir p . 2 4 2 .

HENRIROUSSEAU:
LA

CHARMEUSE D E SERPENTS.

(Musée du Louvre.)
He& Rousseau (1844-1910), le
a douanier I (en réalité employe
d’octroi), prit sa retraite à 41 ans pour
se cossacrer difisitivement à la peinture. Raillé par les uns, encouragé par
d’autres, il a peint des portraits, des
pzysages de Paris et de la banlieue,
mzis ce sont surtout ses tableaux sur
des thèmes exstiques qui l u i ont valu
une tardive célébrité.
Phot. tlulioz.

Phot. Gir.,udoc.
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Même travail chez Ies peintres, non les maftres officiehquitriomphent à l’Exposition, mais d’autres qui préfèrent, eux aussi, le vrai
au conventionnel. Cézanne avait donné l’exemple par l’utilisation
de couleurs pures. Qu’il peigne ses paysages préférés de Provence
ou des natures mortes, il cherche moins à plaire qu’à impressionner
par le brutal contact avec la réalité. Dans cet ordre d’idées Gauguin
triomphe d’autant p h s aisément qu’il a fui Paris pour chercher dans
de loiutaines natures vierges des coloris plus élémentaires. Cependant que Van Gogh, pauvre et longtemps méconnu, médite sur les
véritables ressources de l’art, sur la valeur des couleurs fondamentales e t tâche de révéier ainsi ce qu’il y a d’authentique dans ia
vision que nous avons des choses que l’inattention, la hate, I’habitude des conventions nous empêchent généralement d’observer.
Poussant plus loin encore ce souci de réalité, toute une école se
constitue, qui refuse de considérer la toile comme autre chose
qu’une surface, par conséquent d’y pciridre des perspectives, e t qui
rejette donc tout l’art tel qu’il se développe depuis Raphaël. Cette
école refuse aussi de se considérer comme liée par l’usage des matières
colorantes et mêle en ses tableaux toutes sortes d’autres matières,
comme des bouts d’allumettes; surtout elle ne veut pas peindre
seulement ce qu*onvoitt ma$ mettre aussi ce qu’on sait. Le bord
d’un verre posé devant nous, par exemple, se présente comme un
ovale, nous sa~onspourtant qu’il est rond. Voulant retrouver les
formes les plus éIémentaires, cette école tourne à la géométrie :
c’est le a cubisme B. Un de ses représentants les plus caractéristiques est Braqlne. Déjà il est suivi du jeune Picasso.

m. - LA

DÉFWSE DE L’BAT BÉPUBLICAW

-

1. LE BzA)C a 8 p m r u COBTBE
~
L’ÉaLISE.
Aprés l’affaire Dreyfus, la liaison entre républicains de gauche e t une partie au moins
des socialistes se prolonge. En i89tb, Waldscb-Ihoossesa forme un
ministère de défense répubhicaine e t confie le portefeuille du Commerce au saciabste àaülerand. La participation de Milferand provoque d’aikleurs de vives discussions parmi les socialistes, mais n’est
pas condamnée.
Cette solidadA prend Te nom de Bloc républicain. Millerand peut,
pour l’application des bis sociales, créer UR Conseii supérieur du
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travail. renforcer le corps des inspecteurs du travail. Mais c’est
surtout contre l’Église catholique que se tourne l’activité du Bloc.
L’ggIise, en particulier par ses congrégations, avait pris une part
importante à l’agitation antidreyfusienne. Les républicains s’inquiètent de l’influence que ses écales 1ui.donnent sur une partie de la
jeunesse française. Waldeck-Rousseau crée l’arme de lutte qu’est la
loi sur les associafions de 1901 : la liberté est complète pour toute
association, a condition qu’elle laisse elle-même à ses membres la
liberté d’en sortir. Toute association où l’autorité d’un supérieur
s’impose (c’est le cas des congrégations) doit demander une autorisation. A la suite des élections de 1902, qui ont renforcé le Bloc,
c’est un séna teur violemment anticlérical, ancien séminariste, Combes,
qui devient premier ministre. Il applique
la loi avec intransigeance : les écoles créées
sans autorisation par les congrégations sont
fermées immédiatement ; les demandes
g
d’autorisation de la plupart des congréga- u>
Chambre de 1902.
tions sont rejetées, et l’enseignement interdit à leur personnel. Cette politique amène une rupture avec le SaintSiège, qui se produit en 1904.
Les socialistes ont pris part à cette lutte. C’est un socialiste,
Briand, qui présente à la Chambre la loi de séparafion des Eglises
et de l‘État (1905) : garantissant le libre exercice des cultes, la République n’en reconnaît aucun; les établissements publics de culte sont
supprimés et seront remis à des associations formées par les laïques.
C’est rejeter la religion dans le domaine privé, reDoncer au système
des Concordats. La loi est condamnée par le Saint-Siége et les
inventaires des objets de culte, faits pour en assurer la transmission,
provoquent des incidents violents.
2.
RUPTURE DU BLOC ET LA POLITIQUE JACOBINE DE
CLEMENCEAU. - La collaboration d’une partie des socialistes avec
les républicains de gauche n’a pu qu’accentuer les divisions entre
socialistes. Parmi eux s’opposaient plusieurs tendances : Jules Guesde

représentait la doctrine marxiste de lutte des classes et d’action
ouvrière internationale ; Vaillant restait fidèle à la tradition blan-

quiste de la prise du pouvoir par l’insurrection politique; les possibilistes concentraient leurs efforts sur des réformes limitées, possibles
immédiatement ; les indépendants, comme Jaurès, Briand, Mille-
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rand, étaient disposés à s’unir aux radicaux-socialistes bourgeois
sur des questions comme l’affaire Dreyfus. L’entrée de Millerand
dans le ministère Waldeck-Rousseau, aux côtés du général de
Galliffet, qui avait réprimé la Commune, fit éclater au jour cette
désunion. Le cas f u t soumis à l’lnfernationale. Mais une décision
n’est obtenue qu’au Congrès d’Amsterdam de 1904. Celui-ci adopte
la motion de la social-démocratie allemande, condamnant toute
politique de concessions à l’ordre établi n, imposant aux socialistes
français le regroupement dans un parti de lutte de classes, dénommé
Section Française d e l’Internationale Ouurière. Les élus S. F. 1. O. se
retirent alors de la coalition des gauches.
Ce raidissement socialiste corresIjond A un renforcement des tendances révolutionnaires parmi les syndicalistes français. Le patronat
vient, pour résoudre les problèmes de débouchés et de prix que lui
posait la crise des années 1885, de compléter son organisation :
une série de Chambres syndicales sont fondées. Certaines constituent avec.le Comité des Forges, le Comité des Houillères, etc.,
l’Union des industries métallurgiques et minières (1900).Cette armature renforcée permet aux patrons de mieux résister aux revendications ouvrières, de mettre à l’index les délégués syndicaux, les
grévistes, etc. Au même moment, la politique de Millerand représepte
un effort de mainmise de I’Êtat sur les syndicats. Les syndicalistes
révolutionnaires reprennent en mains la C. G. T. En 1902, elle
réussit à regrouper les Bourses du Travail, unions locales d’ouvriers
de tous métiers, e t les Fédérations de métier. Elle en tire une force
nouvelle, e t en dix ans ses effectifs sextuplent. Son secrétaire
général Griffuelhes, tacticien habile e t combatif, incarne le désir
des syndicalistes de se tenir à l’écart des luttes politiques; en 1904,
la Charte élaborée par le Congrès d’Amiens établit nettement la
séparation entre syndicats e t partis. En particulier sous l’influence
de Merrheim, secrétaire de la Fédération de la hlétallurgie, la
C . G. T. accomplit un gros effort de documentation. Elle commence
à comprendre des syndicats de fonctionnaires de l’stat, facteurs e t
instituteurs. Elle concentre ses efforts sur l’obtention de la journée
de huit heures, mot d’ordre des syndicats américains, repris par
Pouget dans le journal de la C. G. T., la Voix du peuple, e t organise
((

ti

chaque ler mai l’arrêt du travail et la proclamation solennelle

de ses revendications. La grève générale est pour elle l’arme suprême,
préliminaire de la révolution sociale. Son effort vise aussi l ’ a t a t ,
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allié du grand capitalisme, e t ses moyens de répression, l’armée en
premier lieu.
Tandis que le Bloc, privé à gauche des socialistes, à droite des
progressistes )) qu’inquiètent les violences de la lutte anticléricale,
se dissout, la défense de l’Éfat constitue l’idée essentielle de
Clemenceau,qui reste au pouvoir de 1906 à 1909 avec le portefeuille de
l’Intérieur. Elle est issue de la tradition jacobine de 1793. Clemenceau
la reprend en constituant un gouvernement très cohérent, dominé
par sa forte personnalité, que l’âge a mûrie sans l’affaiblir. Il
donne à la lutte anticléricale le caractère d’une défense contre
un pouvoir étranger. Il manifeste le souci radical des réformes en
créant un Ministère du Travail, réclamé en 1848 par Louis Blanc.
Il fait établir un projet d’impôt progressif sur le revenu. Mais
cet État radical, prêt aux réformes sociales, il entend le rendre fort,
et il est amené à engager la lutte contre les syndicats.
La veille du l e r mai 1906, il fait arrêter Griffuelhes, et invente un
complot pour discréditer la C.G.T. Puis il fait cesser des grèves
de mineurs par l’intervention de 40000 hommes de troupes. Il
brise la grève de l’électricité de Paris en faisant assurer le service
par les soldats du génie. Il révoque des facteurs et des instituteurs
ayant pris part à des grèves. Au printemps 1907, il réprime l’agitation provoquée parmi les viticulteurs du Midi par la mévente
des vins; au cours de ces troubles, le 17e régiment d’infanterie se
mutine. E n tout, la répression des gréves se traduit par 20 ouvriers
tués, plus de 600 blessés, près de 400 révocations.
C’est la même politique qu’avec des moyens différents, avec sa
souplesse naturelle et sa connaissance des milieux syndicaux parmi
lesquels il a vécu, Aristide Briand, ancien ministre de Clemenceau,
reprend en lui succédant. Il use de la corruption, coalise les mécontentements provoqués parmi ses camarades par la raideur autoritaire de Griffuelhes. Démissionnaire, celui-ci est remplacé au secrétariat général de la C. G.T. par un incapable. A l’occasion, Briand
n’hésite pas à recourir à des méthodes plus vigoureuses : il brise une
grève des chemins de fer en mobilisant le personnel.
((

3. L’APPROCHE DE LA GUERRE : JAURÈS CONTRE POINCARÉ.

-A

partir de 1911, les menaces de guerre ne cessent de se préciser.
L’inquiétude s’empare des opinions publiques dans les divers pays. La
C. G. T. réaffirme que les travailleurs répondront à la déclaration
((
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de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire 1).
Elle ne se laisse pas décourager par l’échec d’une tentative de
démonstration simultanée des syndicats français, anglais, allemands et autrichiens lors des guerres balkaniques en 1912; ni par le
refus de l’lnfernationale syndicale d’organiser des Congrès internationaux. En fait, même dans les milieux syndicalistes, beaucoup
pensent que la lutte contre la guerre, ayant un caractère politique,
doit être plutôt assumée par les partis socialistes.
Un homme incarne en France cette campagne socialiste pour la
paix : c’est Jaurès. Philosophe idéaliste, aux convictions généreuses, il a jusqu’alors accompli surtout un effort de synthèse
entre le marxisme orthodoxe et les traditions du socialisme français.
Sa puissance de pensée et son talent oratoire ont fait de lui, minoritaire en 1905, le vrai chef du parti. Lui aussi ne cesse de dénoncer
la guerre qui approche; avec un optimisme robuste, il refuse de
désespérer et demande aux prolétaires d’Europe de tenter un suprême effort de solidarité. En 1913, socialistes français et allemands
afirment la volonté de paix des deux peuples. La force de la
social-démocratie allemande semble autoriser tous les espoirs.
C’est aussi l’approche de la guerre qui s’impose à Poincaré, premier ministre en 1912, président de la République en 1913. Ajournant les réformes, il fortifie l’État : mais la tâche essentielle est
maintenant de renforcer l’alliance russe, quitte à accorder A la Russie
un plus large appui dans les Balkans; de renforcer l’armée par une
loi militaire portant le service actif de 2 à 3 ans et prévoyant une
augmentation de l’artillerie lourde (1913); de renforcer la structure
même de l’État pour lui permettre de s’adapter auxnécessités d’une
guerre, d’imposer l’mité des vues et la rapidité de l’exécution.
Devenu ministre de la Guerre, Millerand cherche 4 rétablir un lien
sentimental entre l’armée et la nation : il organise des retraites
militaires, des campagnes de presse. Cependant ce programme rencontre une vive opposition, où beaucoup de radicaux se retrouvent
aux côtés des socialistes. Raffermie par les élections de 1914, elle
n’accepte que le maintien provisoire du service de 3 ans. Quant au
problème de l’organisation de l’État en guerre, on se borne à élaborer des projets.

.

CHAPITRE XVIII

ALLIANCES EUROPEENNES
ET DESTIN DE L’ALLEMAGNE
1.

- LA TRIPLE

ENTENTE

1. L’ALLIANCEFRANCO-RUSSE. - Après la guerre de 1870-1871,la
France était isolée. Bismarck se satisfaisait d’une prépondérance
continentale de l’Allemagne, à laquelle il associait la Russie, e t
dont s’accommodait l’Angleterre. Cependant, depuis 1890, le développement économique, les rivalités coloniales amènent une profonde transformation des rapports entre nations européennes. Un
premier signe en est la conclusion de l’alliance franco-russe.
A l’origine de cette alliance est la politique russe d’industrialisation, qui nécessite de gros capitaux. Or, en Russie les étabiissements de crédit ne sont encore ni très nombreux ni trhs bien
outillés; de plus, dans cette économie, beaucoup de villages vivent
sur eux-mêmes, la circulation monétaire est faible et ne permet pas de
libérer de grosses quantités d’argent. Pour se procurer des capitaux,
la Russie doit donc se tourner vers des pays capitalistes plus Luolués.
Tout naturellement, elle s’adresse A l’Allemagne et essaye de vendre
des actions dans les Bourses allemandes. Mais bientôt les Allemands
eux-mêmes s’en alarment : industriels qui veulent se réserver les
épargnes allemandes, e t surtout agriculteurs de l’Est, craignant de
voir s’améliorer I’éconBmie russe qui pourrait vendre son bIé au
détriment des blés allemands, notamment dans le Proche- Orient.
Aussi Bismarck est-ii amené à refuser aux Russes le droit de présenter leurs valeurs aux épargnants allemands. Les Allemands se
soucient d’autant moins de voir les Russes se tourner vers un
autre pays, qu’ils fournissent à leur industrie un très grand nombre
de techniciens e t d’ingénieurs. Que la France paye, si elle veut!
En effet, le public français, qui s’inquiète des placements indus-

triels français et fera un scandale autour de Panama, accepte très
volontiers de confier ses économies aux Russes dans des emprunts
que garantit le gouvernement du Tsar. Les valeurs russes sont
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cotées d la Bourse de Paris, les emprunfs russes largement diffusés
dans la clientèle épargnante française. Ainsi s’instaurent des relations de plus en plus étroites entre le Tsar e t la République.
Certes, le Tsar et son gouvernement n’ont pas de sympathie pour
la France. Mais, bientôt, aux nécessités économiques vont s’ajouter
des considérations nouvelles. En effet, les Russes sont mécontents
de l’attitude de Bismarck au Congrès de Berlin. Ils sont, de plus,
en opposition constante avec les Anglais sur leur frontière d’Asie. Ils
se sentent isolés en Europe e t acceptent peu à peu l’idée d’un rapprochement avec la France. La France, de son côté, gouvernée à
cette époque par des modérés, est heureuse de sortir de son propre
isolement.
La France prend l’initiative du rapprochement en 1891. Une
escadre se rend à Kronstadt, où elle est très bien reçue. Un échange
de lettres entre les deux gouvernements précise qu’ils se mettront
d’accord à l’avenir sur leur politique réciproque. Mais la France
veut aller plus loin. Elle envoie en Russie une mission militaire qui
réussit à conclure avec l’etat-Major russe une convention militaire.
Celle-ci est bientôt transformée en une alliance défensive (1893).
La Russie alors, rendant la politesse, envoie à Toulon une escadre
qui reçoit un accueil enthousiaste. A parfir de 1895, l’amitié francorusse esf un fait fondamental de la politique infernationale. Le Président de la République est reçu à Moscou e t 9 Saint-Pétersbourg.
Le Tsar e t l’Impératrice sont reçus à Paris; périodiquement les
accords sont renouvelés.
2. LA FRANCE CHOISIT L’ANGLETERRE. - A la fin du X I X ~siècle,
les deux principales puissances coloniales d’Europe sont la France
e t l’Angleterre. Leur rivalité éclate à propos du Soudan égyptien,
auquel l’une e t l’autre s’intéressent également pour réaliser une
liaison entre leurs possessions d’Afrique. Le capitaine Marchand
part du Congo en 1897, avec une dizaine d’officiers et une centaine
de soldats soudanais. Il remonte l’oubanghi, lentement, car il faut
transporter des approvisionnements pour une très longue période, et
les pièces détachées d’une canonnière. L’avancée devient encore plus
pénible, lorsque la colonne
le Bar el Ghazal, immense marécage encombré de roseaux
à travers lesquels il faut se
frayer un chemin. Enfin
le cours supérieur du Nil,
s’embarque sur le
la forteresse délabrée de
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Fachoda (juillet 1898), après un voyage de 7000 km. - C’est la
que, à leur surprise, les troupes de Kitchener, victorieuses au
Soudan égyptien, le rencontrent. Kitchener proteste contre la présence française dans une zone d’influence anglaise, Marchand répond
qu’il ne partira pas sans ordres.
En France, le sacrifice d’amour-propre national est pénible. Un
auxiliaire de Marchand, le capitaine Baratier, venu a Paris, y est
acclamé par la foule. Mais Delcassé, ministre des -4ffaires étrangéres,
représente la nouvelle bourgeoisie, qui désire, contre le vieil ennemi
allemand, se concilier l’appui anglais. En mars 1899, il abandonne
aux Anglais la région du Bar el Ghazal. Dès novembre 1898, Marchand a quitté Fachoda e t poursuivi son voyage vers Djibouti.
L’humiliation française reste profonde, Des contacts ont lieu
entre hommes d’fitat français et allemands, où l’on parle de
rapprochement; Guillaume I I voudrait, avec la France et la Russie,
former un bloc continental opposé a l’Angleterre. Mais la question
d’Alsace-Lorraine reste l’obstacle, qui fait tout échouer. Or, pressenti par Delcassé, le gouvernement anglais, qu’inquiète le programme allemand de constructions navales, accepte la conversation.
Le roi ÉdouardVII vient Paris en voyage oficiel : le premier
jour, il est sifflé, aux cris de ((Fachodas ; mais sa belle contenance
retourne la foule, et il est finalement acclamé (1903). Dans cette
atmosphère plus favorable, les pourparlers se poursuivent et aboutissent aux accords d’avril 1904 : l‘Angleterre el la France se promefteni un appui muiuel au Maroc et en Égypte; sont en même
temps réglés divers autres’ conflits coloniaux. C’est le début d’une
ère de cordialité.
Ces accords ne sont pas une alliance. Mais ils inquiètent 1’Allemagne, e t vont provoquer une réaction allemande, sur la quesiion
du Maroc, où l’Allemagne n’a encore que peu d’intérêts, mais où
elle entend se réserver l’avenir. En effet, Delcassé se hâte d’y tirer
parti des droits que donne à la France son accord avec l’Angleterre.
Il s’entend avec l’Espagne pour y délimiter des zones d’influence..
Il fait proposer au sultan la réorganisation de ses finances e t de son
armée a l’aide de techniciens e t de capitaux français. C’est alors que,
profitant de ce que la France ne peut compter sur la Russie, para-

lysée par sa guerre contre le Japon, le gouvernement allemand
décide de faire un éclat : en route pour une croisière en Méditerranée, Guillaume I I s’arrête a Tanger (voir p. 203)’e t dans un grand

I
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RBseacc des aïliames Qismarckienrces.
Rivalités gcrniam-~ussasdans l’industrie et i’agricnlture.

3 1893 ; alliame

frasrco-rïssp.
1904 : mtente cordide mtre la Fvacacc et 1’AlcgMerre.
5 1907 :règlemeai des affaireslitigieuses &re I’Angletewe et ka Russie.
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discours parle Q plusieurs reprises de la souveraineté du sultan
(mars 1905). Comptant que les autres puissances voudront aussi
empêcher la France de se réserver le Maroc, le gouvernement
allemand fait accepter le principe d’une conférence internationale ;
e t il obtient la chute de Delcassé, qui voulait résister à outrance.
Ce premier succès est bientôt suivi d’un effort pour séparer France
e t Russie, qui semble d’abord réussir. En juillet, Guillaume II et
Nicolas II, tous deux en croisière, se rencontrent dans la Baltique,
à Bjorko: le tsar est effondré, Q la suite de ses défaites d’ExtrêmeOrient, e t des mouvements révolutionnaires qui éclatent en Russie ;
il est mécontent de la France qui ne l’a pas aidé, de l’Angleterre
qui a appuyé le Japon. Sans hésiter, il signe un projet d’alliance
défensive que (I Willy n a tiré de sa poche.
Mais l’accord de Bjorko ne tarde pas à s’écrouler. Rentré en
Russie, Nicolas II n’a d’abord pas osé en dire mot. Lorsqu’il le
fait enfin, ses ministres parlent de (( notre pauvre cher auguste
souverain D ; eux savent qu’ils ont besoin de l’alliance française. Ils
proposent à Guillaume II des modifications à cet accord, qu’il
refuse, et les choses en restent là.
En fin de compte, à la Conférence d’Algésiras, l’Allemagne n’est
plus soutenue que par la seule Autriche. L’Angleterre appuie la
France, e t des conversations d’états-majors sont même engagées
pour une éventuelle coopération. L’organisation de la police marocaine, e t donc le maintien de l’ordre, sont confiés à la France e t à
l’Espagne; les puissances seront sur un pied d’égalité pour l’adjudication des travaux publics.

m

-

,

3. LA FRANCE RAPPROCHE ANüLETERRE ET RUSSIE.
De cette
nouvelle crise, la France est sortie avec une alliance russe
confirmée; elle a pu apprécier la valeur de l’appui anglais. Son désir
est désormais de rapprocher ces deux puissances, entre lesquelles
les sujets de conflit ne manquent pas, en Extrême-Orient et en Asie
Centrale. Mais justement la Russie, vaincue par le Japon, sent
qu’elle doit dans ces régions renoncer à une politique active; elle est
amenée à tourner 4 nouveau ses efforts vers les Balkans, et souhaiterait y être appuyée par l’Angleterre. L’Angleterre, elle, s’inquiète
de plus en plus des constructions navales en Allemagne. L’opinion
anglaise commence à craindre un débarquement. L’Angleterre a
su les efforts de 1’Allemagoe pour se rapprocher de la Russie.
MORAZÉ-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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Ainsi s’engagent en 1906 des conversations, que Clemenceau,
Président du conseil français, s’emploie constamment à faciliter.
Après un an environ, elles aboutissent à un accord, qui liquide le
passé : des zones d’influence sont délimitées en Perse; la Russie
promet d e ne pas agir en Afghanistan, l’Angleterre de rappeler
l’expédition qu’elle a envoyée au Thibet (1907).
C’est à cet ensemble : alliance franco-russe, accords franco-anglais
et anglo-russe, que l’on a donné le nom de Triple Entente. En fait,
celle-ci ne comporte nullement comme la Triplice une série d’engagements précis. Les opinions publiques ne sont pas disposées à aller
au delà des arrangements limités qui ont été pris. Mais la formation
de cette combinaison encore peu cohérente traduit un grand phénomène : les impérialismes nouveaux des puissances extra-européennes
ont diminué ou délimité les domaines d’expansion de l’Europe.
Celle-ci se retourne vers des zones plus proches, comme les Balkans,
le Proche-Orient : en vue des luttes qui vont y reprendre avec une
vigueur renouvelée, elle r q r o u p e ses forces.

II.

- LES

LUTTES BALKANIQUES

1. LA TURQUIE, ULTIME RESSOURCE DE L’ALLEMAGNE. - Dans
les dernières années du X I X ~siècle, l’Allemagne est devenue l’une
des grandes puissances économiques du monde. On y assiste à un
formidable développement des grands trusts : ainsi, dans la
région de Berlin, la firme Siemens se consacre à la production du
matériel industriel et militaire. Cependant les firmes anciennes,
comme celle des Krupp, se développent également beaucoup. Les
unes et les autres sont encouragées par de grandes banques, qui
leur fournissent les capitaux nécessaires, e t surtout par les quatre
grandes banques : Deutsche Bank, Diskontogesellschaft, Darmsldier
Bank, Dresdner Bank. Ces banques et ces trusts exercent sur la
politique du gouvernement allemand une influence considérable :
Guillaume II s’entoure d’hommes d’affaires, comme Thyssen, dont
il écoute les avis. Il subventionne les Boers, mais la victoire anglaise
met fin aux espoirs allemands en Afrique du Sud. Au Maroc, la porte
reste ouverte aux entreprises allemandes, mais la position de la
France e t de l’Espagne, chargées du maintien de l’ordre, est bien
plus forte. Pour éviter à l’industrie allemande une crise de surpro-
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duction, il reste à la diriger vers les armements, à produire pour
l’armée e t la marine. Mais le Proche-Orient offre encore un? dernière
ressource.
E n effet, à la fin du X I X ~siècle, la Turquie d’Asie avait commencé
à s’équiper économiquement : depuis 1893, des compagnies françaises e t allemandes y construisaient des voies ferrées. Or, cette
Asie antérieure avait été autrefois trés riche, l’irrigation y ramènerait la prospérité agricole; par ailleurs, il s’y trouvait des ressources minières (charbon, nickel, manganèse). Au delà, dans la
région de Mossoul, ce sont les pétroles, qui commencent à jouer un
rôle important dans la vie économique. Ces perspectives amènent
ILS financiers 4 s’intéresser à la création de grandes voies ferrées,
qui sont la condition primordiale d’une mise en valeur de l’Asie
antérieure. E n 1898, Guillaume I I fait un voyaga spectaculaire de
plusieurs mois dans l’Empire turc e t proclame son amitié pour le
sultan e t les ((300 millions de musulmans ». Le sultan, qui voit
l’intérêt stratégique ct financier de ces chemins de fer, est enchanté,
e t dès 1899 il accorde 4 la Deutsche B a n k la construction du tronçon
de voie ferrée Konieh-Bagdad, avec des embranchements vers le
golfe Persique, la côte syrienne et Diarbékir; la concession est faite
pour 99 ans, avec droit d’exploiter des mines e t d’établir des magasins de vente dans une zone de 20 km. de part et d’autre de la ligne.
Tous les matériaux seront fournis par l’Allemagne, et le gouvernement turc paiera 270000 francs en bons du Trésor par kilomètre
construit.
De fait, ce sont pour l’Allemagne des années d’activité fébrile.
Les grandes banques installent partout des filiales; tandis que la
Société télégraphique d’Europe orientale relie Berlin à Constantinople,
les navires allemands de Brême et de Hambourg font concurrence à
la marine marchande anglaise jusque dans le golfe Persique. Ils
apportent les tissus, les papiers, le charbon allemands. En quelques
années, le commerce allemand dans l’empire ottoman triple.
Bien entendu, cet effort allemand provoque de violentes oppositions. La Russie escomptait la mort,de 1’ homme malade 1) : or,
ion rend de la vigueur A la Turquie. L’Angleterre
est inquiète quant au golfe Persique. Pour la France, la Turquie
était, on l’a vu, une zone d’expapsion financière; les groupes fipanciers français avaient proposé de construire un chemin de fer vers
Bagdad, partant de Tripoli : son tracé, qui n e touchait pas l’Asie
((

1899-1914
1903
1908
1902-1911
1908
1912
1912

1

a
3
4
5
6
7

1913

8

1914

5

Entreprise du chemin de fer de Bagdad.
Échec d'un rapprochement austro-russe (Milrastegj.
Échec des conversations anglo-allemandes sur lu marine.
Échec des conversations économiques avee la France.
Annexion, par l'Autriche, de la Bosrcie-Herzégovine.
Conquête de la Tripolitaine par l'Italie.
Ligue balkanique (sous iltfluence russe) contre la Turquie.
Première guerre balkanique et partage de la Macdiiodoine.
DeuxJme guerre balkanique. Les Serbes battent les Bulgares,
allik'des Austro-Hongrois.
Serajeuo.
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Mineure, avait paru moins intéressant à la Porte que le projet allemand. L’ambassadeur de France à Constantinople s’efforce de
provoquer un accord franco-allemand. D’abord il y réussit : la
France aura 40 % des actions de la Bagdadbahn. Puis, en 1902,
le gouvernement français refuse la cotation en Bourse des actions
de la Bagdadbahn.
Le développement de ses entreprises économiques en Turquie
amène l’Allemagne à souhaiter le règlement pacifique des questions
posées par l’agitation des minorités nationales comprises dans
l’empire turc. Dès le lendemain du Congrès de Berlin, le gouvernement turc a profité des hésitations des puissances européennes pour
réprimer les nationalités les plus remuantes. D’abord en Arménie,
au Nord-Est de l’empire ottoman. Mais il y a aussi des Arméniens
émigrés : 200 O00 environ vivent à Constantinople, où ils accaparent
une partie du commerce ; des Gtats-Unis, d’autres émigrés envoient
des fonds. Ces éléments actifs n’hésitent pas à former des Comités
révolutionnaires. Le sultan Abd ul Hamid prend les devants :
par trois fois, de 1894 à 1896, il provoque d’horribles massacres.
Plusieurs dizaines de milliers d’Arméniens en sont les victimes.
Chaque fois, ces massacres suscitent une vive émotion, en particulier en Angleterre. Mais, pour intervenir en Arménie, l’Angleterre devrait envoyer une flotte en mer Noire, ce qui est interdit,
e t donnerait à la Russie l’occasion de se saisir des Détroits.
Le traité de Berlin avait fait au sultan le devoir d’accorder
aux chrétiens de Macédoine des garanties. Abd ul Hamid leur
ouvre bien en principe l’administration, mais, enhardi par la passivité des grandes puissances, renforcé par les capitaux français et
les officiers allemands qui réorganisent ses troupes, il multiplie les
provocations. En Bulgarie, les Macédoniens trouvent un refuge.
Partout la résistance s’organise pour la libération du pays. Par
deux fois, en 1896-1897 et en 1902-1903, de violentes mesures de
répression déchaînent la terreur en Macédoine, dont la population
fuit dans les montagnes, e t l’indignation en Europe. Mais la France
ne veut rien faire contre I’Gtat turc, auquel elle a tant prêté, et
Hanotaux incarne cette politique qui se refuse à prendre les choses
au tragique. La Russie tourne tous ses efforts vers la Chine. Surtout,
l’Allemagne retient l’Autriche, qui surveille de près les événements
dans cette zone où elle vend ses produits. En 1903, Autriche e t
Russie signent l’accord de Mürzsteg, qui prévoit la création d’une
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gendarmerie européenne en Macédoine et qui apaise les Balkans.
Cependant, à partir de 1905, sous l’influence de facteurs nouveaux,
les questions balkaniques vont reprendre une dramatique acuité.

’

2. L’AFFAIREDE BOSNIE-HERZÉGOVINE. - Vaincue en ExtrêmeOrient, la Russie se retourne, après 1905, vers les Balkans. Elle
renonce donc
la politique qui avait abouti aux accords de
Mürzsteg e t à la neutralisation des Balkans. Sa nouvelle politique
est incarnée par le nouveau ministre des Affaires étrangères,
Isvobki, personnalité active, susceptible, dont les vues sont encore
limitées par le lent travail de réorganisation de l’armée russe.
Pour d’autres raisons, l’Autriche-Hongrie est amenée également
à reprendre une politique active. En lui confiant l’administration
de la Bosnie-Herzégovine et le maintien de l’ordre dans le sandjak
de Novibazar (situé dans une région essentielle, entre les vallées de
la Save e t du Vardar), le traité de Berlin de 1878 lüi a posé un problème comparable à celui qu’elle avait rencontré en Italie jusqu’en
1859 : le probléme slave. Les quelque 4 700 O00 Slaves de l’Empire,
les 1 800 O00 Slaves de la Bosnie-Herzégovine protégée risquent de
s’unir aux 3500000 Slaves des royaumes indépendants de Serbie
et du Monténégro, et de former le grand bloc des Slaves du Sud
(Yougoslaves). Parmi eux, Serbes, Croates, Slovénes n’ont pas encore
une conscience nette de leur parenté ethnique; leurs religions (orthodoxe, catholique, musulmane) sont diverses, ainsi que leurs alphabets. Ba Serbie accepte encore une sorte de tutelIe économique et
politique de l’Autriche. Cependant l’exploitation même que l’Autriche
fait des Balkans, la création de chemins de fer, contribuent à y
nouer des liens,, à y éveiller le sentimerit d’unité. A partir de 1903,
les événements inquiétants se succèdent.
C’est d’abord, en 1903, un soulèvement militaire en Serbie, qui
porte au trône Pierre Karageorgevitch, ancien élève de Saint-Cyr.
Avec une prudente lenteur, il esquisse une politique d’émancipation,
appelle au pouvoir un premier ministre russophile, le Serbe Pachitch
(1906), lance un emprunt en France, commande ses armes, non plus
chez Skoda, mais au Creusot. Cela sufit pour provoquer des espoirs
et des manifestations. L’agitation se répand en Bosnie-Herzégovine,
L’Autriche-Hongrie s’inquiète, elle sent qu’il faut adopter une
politique énergique, incarnée par le nouveau ministre des Affaires
étrangères, un Allemand de Bohême, donc très opposé aux Slaves,
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Aerenthal (1906). Il engage avec la Serbie la a guerre des porcs ))
(refus des porcs, qui étaient la principale exportation de ce pays).
Il envisage la création d’un chemin de fer traversant le sandjak, qui
unirait la ligne remontant la vallée du Vardar de Salonique à Mitrovitsa, et les voies ferrées de Bosnie. Surtout, il désire annexer
définitivement la Bosnie-Herzégovine, pour mettre fin aux espoirs
provoqués par sa situation équivoque.
Tout le conduit à brusquer les choses : l’avantage qu’il y a A
devancer l’époque où la Russie sera en état de résister efficacement,
puis la révolution jeune-turque, qui impose au sultan un gouvernement à l’occidentale et prépare des élections dans toutes les régions
de l’Empire, donc aussi en Bosnie. A la suite de conversations,
restées très vagues, avec Isvolski (septembre 1908), il annonce
l’annexion A l’Europe, et Ferdinand de Bulgarie en profite pour
prendre le titre de roi.
Isvolski s’estime joué, proteste dans toutes les capitales, réclame
une Conférence Internationale pour obtenir une compensation. Mais
l’Europe n’est pas disposée à s’émouvoir. La France conseille à la
Russie de ne pas déclarer la guerrè pour une question secondaire.
L’Allemagne soutient l’Autriche à fond. L’Autriche-Hongrie peut
se retourner vers la Serbie, lui imposer la reconnaissance de l’annexion. Isvolski doit avaler la pilule amère )). Mais le succès autrichien a humilié la Russie, qui songe dès lors à une revanche; il a
renforcé parmi les Slaves la position morale de la Serbie.
((

3. LA MÉLÉE BALKANIQUE. - Mais bientôt va se faire sentir
dans les Balkans le contre-coup de l’apparition d’un nouueau partenaire .-l’Italie,
Jusqu’en 1896, l’Italie n’avait joué qu’un rôle subordonné. Mais
l’électricité lui donne, ci partir de 1900, la force motrice dont elle
avait manqué jusqu’alore. Dés 1905,l’Italie possède Ies meilleures installations électriques d’Europe barrages du Tessin, de l’Adda, etc.).
Sa production industrielle ew est stimulée, e t les ressources nouvelles qu’elle en tire lui permettent de doubler en sept ans ses
importations de houille. Elle, peut développer de grandes industries
modernes : aciéries, constructions automobiles e t navales, soieries
e t cotonnades. Elle commence ci améliorer son agriculture, à faire
des travaux de drainage., Son commerce se développe. Elle peut
se donner une grande marine, caresser de nouvelles ambitions.
,
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Celles-ci se tournent surtout vers la Tripolitaine et la Cyrénaïque,
provinces dépendant nominalement de l’Empire turc, et qui sont
les seules restées disponibles sur la Méditerranée. Ceci amène l’Italie
à signer un accord avec la France en 1902 : une neutralité mutuelle
est promise en Tripolitaine et au Maroc, et effectivement respectée
à la conférence d’Algésiras. Elle se rapproche aussi deLl’Angleterre,
conclut un accord sur la Somalie italienne. Ainsi elle relâche peu à
peu les liens de la Triplice. La crise balkanique de 1908 lui fournit
de nouveaux griefs : elle estime que l’Autriche, avant d’annexer
la Bosnie-Herzégovine, aurait dû lui proposer une compensation.
Elle signe alors un accord avec la Russie, qui lui promet son aide
en Tripolitaine, e t une entente pour toute question balkanique.
Dès maintenant, elle surveille l’Albanie.
En 1911, elle entre en guerre contre fa Turquie. Les opérations
sont d’abord rapides :occupation de Tripoli, Benghazi e t du littoral,
conquête du Dodécanhse e t de Rhodes, annexion de la n Libye D.
Puis elles se prolongent dans l’intérieur. La Turquie ne se résigne
qu’au bout d’un an à abandonner la Libye. Elle a fourni un gros
effort qui l’épuise, e t son échec réveille les aspirations des peuples
balkaniques, d’ailleurs encouragées par la Russie enfin prête militairement.
E n effet, très rapidement, l’affaiblissement de la Turquie amène
un groupement des États balkaniques sous l’égide de la Russie :
Bulgarie, Serbie e t Grèce forment une Union balkanique, basée sur
des alliances défensives. Mais les deux premières ont prévu la
libération de la Macédoine e t se sont, d’avance, partagé le territoire. Tout en s’inquiétant, les puissances européennes laissent
faire : elles comptent sur une guerre longue, qui leur permettrait
d’imposer leur médiation. Or, en trois semaines, la Macédoine est
délivrée, e t lea troupes bulgares marchent sur Constantinople. La
Turquie n’est pas seule menacée par ces défaites. La Serbie victorieuse relève la tête, veut acquérir un port sur\ l’Adriatique; elle
renouvelle le péril slave pour l’Autriche-Hongrie. Mais la Russie
n’ose encore pousser les choses à bout. La Conférence de Londres
met fin à cette première guerre balkanique e t force la Turquie Zi
abandonner toute la Macédoine, les fles de la mer ggée e t la Crête
(mai 1913).
Très vite, le partage des dépouilles amène entre les vabqueurs
une seconde guerre balkanique. Déçue de n’avoir pas obtenu de
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débouché sur l’Adriatique, la Serbie réclame une plus grande part
de la Macédoine. Sur le refus de la Bulgarie, elle s’allie avec la Gréce :
malgré les conseils de prudence de la Russie, la Bulgarie, qui se
croit assurée d’un appui autrichien contre la Serbie, prend les
devants, attaque. Elle est battue; alors Roumanie e t Turquie se
jettent à la curée. L’Autriche-Hongrie voudrait bien intervenir, mais
l’Allemagne e t 1’ItaIie la retiennent. La Bulgarie doit demander la
paix : elle ne garde qu’une faible part de la Macédoine, tout le reste
va Q la Serbie e t à la Gréce (août 1913). Pendant ce temps, les puissances européennes délimitent un royaume d’Albanie indépendant,
qui barre à la Serbie la route de la côte e t peut offrir à l’Italie une
zone d’influence.
Malgré cet échec, la Serbie est le grand vainqueur de cetle crise,
dont la péninsule balkanique, libérée du joug ottoman, est sortie
transformée. Elle a gagné prés de 1300000 habitants. Elle jouit
d’un grand prestige parmi les Slaves. L’Autriche-Hongrie n’attend
que l’occasion de l’humilier e t de l’affaiblir, pour écarter cette
unité des Yougoslaves, qui signifierait la décomposition de son
Empire.
La France en 1908, l’Allemagne en 1913 ont retenu leurs alliées.
Mais la tension qui croît entre elles, e t qui leur impose l’idée de la
fatalité du conflit, va les engager à resserrer leurs alliances, à soutenir A fond leurs partenaires. Alors, des luttes balkaniques, une
guerre générale pourra sortir.

III.

- LE DESTIN ALLEMAND

1. ÉCHECD’UNE COUABORATION ÉCONOHIQUEFWCO-ALLEMA.NDE.Réglée en 1906, la question du Maroc ne tarde pas à se poser à
nouveau. Des troubles amènent les troupes françaises à occuper
Oudjda e t la région de Casablanca, le gouvernement français à offrir
au sultan une aide, des instructeurs. L’égalité économique stipulée
h Algésiras en est atteinte. A partir de 1907, l’Allemagne proteste
contre ces‘ empiètements. Puis c’est l’époque de la crise balkanique,
de la tension austro-russe; voulant garder les mains libres de ce côté,
Guillaume‘II préfhre conclure un compromis au Maroc. C’est l’accord
franco-allemand de 1909 : tout en respectant la souveraineté d u
sultan, la France pourra développer son action politique; mais elle
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promet de donner aux Allemands une part égale dans l’exploitation du Maroc. Il y a 18 une amorce de collaboration économique
franco-allemande. AU même moment, la collaboration est également
tentée en Afrique équatoriale : une compagnie française exploitant
la zone forestière Ngoko-Sanga a intérêt & utiliser les ports
allemands du Cameroun, qui sont ses débouchés naturels.
Mais le gouvernement allemand veut prendre part, non seulement & la construction des chemins de fer marocains, mais aussi
& leur exploitation : il y aurait donc un personnel allemand au
Maroc, ce qui risquerait de reposer la question politique. Aussi la
France repousse ces prétentions. Dans cette atmosphère de mécontentement, l’opinion réagit contre le projet de la Ngoko-Sanga,
qui est rejeté par le Parlement. Et le gouoernement allemand conclut qu’il n’y a aucune collaboration possible avec la France.
Dans ces conditions, les opinions française et allemande se heurtent nettement. Toutes les vieilles querelles entre les deux pays
reprennent une acuité nouvelle. Tel est le cas de la question d’AlsaceLorraine. E n 1871, ces deux provinces avaient protesté contre
l’annexion faite contrairement à leurs aspirations, et l’Allemagne y
pratiqua une politique de germanisation : proscription de l’usage de
la langue française, action de l’université de Strasbourg, introduction du service militaire obligatoire. Puis un premier essai de conciliation avait échoué : les Alsaciens avaient reçu le droit d’envoyer
des députés au Reichstag (1874), de former une Commission régionale consultée sur l’établissement du budget local; le premier
Statthalter de l’Empereur, institué en 1879, Manteuffel, avait tenté
de (( guérir les blessures )). Mais, en 1881 encore, les Alsaciens
n’avaient envoyé au Reichstag que des protestataires.
Ensuite ces oppositions s’attenuérent. De nouvelles générations,
formées dans les écoles allemandes, arrivèrent à la vie politique.
Elles participèrent avant tout aux soucis de leur époque, c’est-Mire
a ceux que causaient les problèmes économiques. Les catholiques
alsaciens-iorraiiis assistèrent avec émotion aux conflits qui éclataient en France entre Rtat et clergé. En 1911, Guillaume II peut
consacrer cette évolution, en accordant Q 1’Alsace-Lorraine une
constitutiun.

Cette coiistitution, trop peu libérale, ne provoque guere en AlsaceLorraine que des protestations, L’opinion française se passionne
Q nouveau pour les provinces perdues, restées si fideles. Les bci-
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dents se multiplient, ainsi ceux que provoquent à Saverne les
injures adressées par un officier allemand aux recrues alsaciennes.
Tout essai de collaboration économique avec l‘Allemagne apparaît
comme une sorte de trahison.
Cette tension se manifeste lors de l’affaire d’Agadir. Une révolte
qui a éclaté contre le sultan a bloqué à Fez des instructeurs français. Appelées par le sultan, les troupes françaises occupent la
capitale. L’Allemagne proteste contre ce qu’elle considère comme
une atteinte à la souveraineté du sultan; pour appuyer sa protestation, elle envoie devant le port d’Agadir un petit navire de guerre,
la Panther. Des négociations s’engagent, dans ilne atmosphère de
violente opposition. Mais le Président du conseil français, Caillaux,
est décidé à aboutir à un compromis, et il fait signer l’accord de
novembre 1911 .- l’Allemagne consent au protectorat français au
Maroc, et la France lui cède une partie du Congo français, ce qui
met le Cameroun en contaet avec le fleuve Congo.
Des deux côtés, ce compromis provoque de violentes critiques.
Au début de 1912, Caillaux est renversé et remplacé par Poincaré,
qui reprend une politique hostile à l’Allemagne.

c

2. ÉCHEC D’UN ACCORD ANGLO-ALLEMAND. - La Grande-Bretagne
a besoin de dominer les mers. Les milieux compétents et l’opinion
anglaise s’accordent à considérer que la flotte britannique doit être
au moins égale, ou même légérement supérieure, aux deux flottes
les plus puissantes réunies, celle des Qtats-Unis et celle de 1’Allemagne.
Or, depuis 1897, en partie pour donner à son industrie les débouchés dont elle a un besoin croissant, l’Allemagne accomplit un gros
effort pour développer sa flotte de guerre, sous la direction de
l’amiral von Tirpitz, qui est un familier de Guillaume II. A partir
de 1903, l’Angleterre riposte en lançant de gros cuirassés de
18O00 tonnes du type Dreadnought; elle espère que l’Allemagne ne
pourra suivre, car ces navires ont un tirant d’eau supérieur à
celui du canal de Kiel. L’Allemagne relève le défi, décide l’approfondissement du canal e t la construction de dreadnoughts h un
rythme double de celui de l’Angleterre. Les constructions navales
permettent à la grosse industrie de travailler a plein rendemept ;
l’Allemagne peut en attendre aussiune autorité diplomatique accrue,,
Mais sa rivalité avec L’Angleterre en est constamment avisée.
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Vers 1907, le gouvernement britannique comprend que, pour
maintenir son principe du (( two powers standard )), il faut, ou exiger
de sa main-d’œuvre un effort très dur et coûteux, ou signer un accord
avec l’Allemagne.
A partir de 1907, des tentatives sont donc faites dans ce sens.
Mais l’Allemagne, si elle désire détacher l’Angleterre de la France,
n’offre cependant qu’un ralentissement de ses constructions navales,
e t elle exige la neutralité anglaise en cas de guerre franco-allemande. Les Anglais ne sont pas disposés 4 signer un accord si
désavantageux. Finalement, les négociations sont rompues.
Ainsi l’Allemagne, emportée par le poids et les exigences de son
économie en pleine expansion, n’a pu s’entendre avec les grandes
puissances auxquelles l’oppose le développement de ses intérêts
dans le Proche-Orient.

-

t

3. SEFLAJEVO. A partir de 1912, on assiste donc en Europe a u
resserrement des liens dans les deux systèmes d’alliance. Premier
ministre en 1912, Président de la RBpublique en 1913, Raymond
Poincaré veut élargir la coopération franco-russe 4 toutes les questions, même non prévues par l’alliance; il est prêt à soutenir la Russie
plus nettement dans les Balkans. On signe de8 accords. Désireuse
de ramener en mer du Nord une partie de sa flotte de MBditerranée,
l’Angleterre demande B la France d’y concentrer ses forces navales;
en échange, la France obtient un plan de coopération des forces de
terre. Des échanges de vues ont même lieu entre Anglais e t Russes.
Pour l’Allemagne, la Turquie est sûre, mais peu efficace. Malgré
un renouvellement anticipé de la Triplice (1912),l’Italie, qui sort
de sa guerre avec la Turquie, surveille sévèrement l’expansion autrichienne sur les côtes adriatiques. Pourtant elle accepte de signer
des accords d’état-major. Reste l’Autriche-Hongrie : il faut la soutenir 4 fond. En mai 1914,les chefs d’état-major, Moltke et Hoetzendorff, se rencontrent; ils conviennent que les puissances centrales
jouissent d’une supériorité militaire qui risque de diminuer à
l’avenir.
Dans toute l’Europe, les lois militaires, le renforcement des armées
complètent cet effort diplomatique, enfièvrent les opinions.
On a vu que, des crises balkapiques de 1912-1913,la Serbie est
sortie renforcée. Elle concentre les espoirs slaves d’unité et d’émancipation, qui entretiennent l’agitation, particulièrement en Bosnie-
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Herzégovine. Si ces espoirs se réalisaient, non seulement l’AutricheHongrie perdrait environ 6500000 sujets slaves du Sud, mais ce
triomphe du principe des nationalités amènerait le soulèvement
des Tchèques, des Slovaques, etc., et l’effondrement de l’État austrohongrois. Aussi le gouvernement autrichien surveille-t-il de prés
la Serbie et les organisations secrètes -qui, de Belgrade, agissent en
Bosnie-Herzégovine.
Le 28 juin 1914, François-Ferdinand, archiduc héritier, venu en
Bosnie à l’occasion de grandes manoeuvres, visite la ville de Serajevo : sur le chemin de l’Hôtel de Ville, il échappe de peu à un
attentat; au retour, lui e t sa femme tombent victimes d’un Bosniaque, Princip, membre d’une société secrète serbe, la Main Noire.
Le chancelier autrichien Berchtold veut (( profiter du crime de
Serajevo pour régler les comptes avec la Serbie 8 ; assuré du plein
appui allemand, il prépare e t remet au gouvernement serbe un
ultimatum très dur (23 juillet).
Il ne s’agit là encore que d’un conflit limité. Mais la Russie,
sachant que la lenteur de sa mobiliaation risque de la mettre en
position d’infériorité, prend dés le 25 des mesures de (( prémobilisation D.Tout le méçapisme des alliances va-b-il se déclencher ?
La Serbie accepte l’essentiel de l’ultimatum autrichien. L’Angleterre propose une conférence. La Russie tente de discuter avec
l’Autriche. La France hésite. L’Internationale socialiste essaie de
s’opposer au conflit. Mais l’Autriche et l’Allemagne profitent de ces
hésitations pour brusquer les choses e t placer l’Europe devant le
fait accompli, Le 28 juillet, l’Autriche déclare la guerre à la Scrbie,
e t Belgrade est, bombardée. Dès lors se déclenche l’automatisme
des alliances, e p dépit des derniers efforts des diplomates. Le Tsar
publie un ordre de mobilisation partielle le 29, e t générale le 31.
Le 31, l’Allemagne somme la Russie d’arrêter ses préparatifs, la
France de donner des gages de sa neutralité. Le le* août, la mobilisation générale est décrétée en Allemagne et en France. Le 3, après
avoir donné par son effort désespéré pour la paix l’impression de
vouloir rester neutre, Sir Edward Grey obtient des Communes les
crédits pour la mobilisation, tapdis que l’Allemagne déclare la
guerre à la France. Les efforts de l’Internationale sont restés vains,
et Jaurès a été assassiné le 31 juillet.
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CHAPITRE X I X

LA PREMIQRE GUERRE MONDIALE,
1914-1918.
1.

- LA

GUERRE DE MOUVEMENT

-

1. LE PLAN SCHLIEITEN.
En 1914, les états-majors sont restée
fidèles aux leçons des guerres napoléoniennes. Ils visent à la destruction rapide des forces ennemies, par la guerre de, mouvement.
L’évolution récente des techniques industrielles, par les nouveaux
moyens de transport e t de destruction (mitrailleuses à tir rapide,
artillerie légère et lourde), semble accroître la certitude d’une
guerre courte. L’opinion partage les vues des états-majors.
Mais les chefs militaires ont inégalement tiré parti de cette évolution des techniques. En Allemagne, nation très industrialisée, on
a mis au point des procédés de mobilisation permettant de doubler
très vite les effectifs du temps de paix. L’Allemagne jouira ainsi
d’une supériorité momentanée, qu’elle va utiliser A plein contre la
France. Le plan élaboré par Schiieffen et ivloltke prévoit l’invasion
de la Belgique par une aile marchante de 54 divisions qui, tournant
par le Nord les forteresses de Lorraine, envelopperont les armées
françaises e t les encercleront dans la région de la Haute Seine.
Après quoi, les armées allemandes se retourneront vers les Russes,
jusqu’alors contenus par un simple rideau de 9 divisions, leur
mobilisation, dans un pays immense et mal fourni en chemins de
fer, devant se faire très lentement.
Les Alliés n’ignorent pas ce plan. Le généralissime français
Joffre y a imaginé une double parade: à l’Est, une attaque russe
faite sans attendre la fin de la mobilisation; 4 l’Ouest, des offensives
françaises dans les Ardennes, pour désorganiser le dispositif allemand, e t en Alsace, pour cimenter l’union morale des Français.
Mais il n’a pas prévu l’ampleur de la manœuvre allemande, à
laquelle il n’oppose que 23 divisions. Il ne peut compter sur plus
de 5 divisions anglaises. Il ne dispose que d’une artillerie lourde
squelettique, Le commandement français n’a.pas assez tenu campte
de la puissance destructrice du feu ennemi; les troupes, équipées d u
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paptalon rouge, constitueront des cibles faciles. La France, pilier
de la coalition, sera-belle écrasée comme en 1871, où elle était seule?

-

2. LA MARNE ET TANNENBERG.
Le p h Schlieffen s’exécute
d’abord de façon parfaite. Malgré une protestation courageuse du
roi Albert Ier, les troupes allemandes pénètrent en Belgique : deux
semaines plus tard, Liége est tombée, Bruxelles menacée, l’armée
belge enfermée dans Anvers. Tandis que les offensives françaises
échouent, cinq armées allemandes se lancent en France 4 la poursuite de l’aile gauche française qui, par trois fois en quinze jours
d’une retraite harassante, parvient à se dégager de leur étreinte,
Le 4 septembre, les armées alliées sont rejetées entre Marne et Seine,
le gouvernement quitte Paris menacé. La victoire allemande est en
vue.
Mais deux faits préparent le retournement de la situation. L’offensive russe a remporté des succès; il faut, pour les envoyer sur le
front oriental, prélever quatre divisions allemandes. Il en faut laisser
d’autres en Belgique pour réduire les îlots de résistance. Ainsi l’aile
droite allemande est affaiblie en pleine action. Au contraire, Joffre,
qui a réalisé l’ampleur de la manœuvre, a, en pleine débâcle, conçu
e t exécuté le projet de renforcer sa propre aile gauche, par la constitution d’une nouvelle armée entre Amiens e t Paris. Le 4 septembre,
Gallieni, gouverneur militaire de Paris, saisit que i’instant favorable est venu, que le flanc droit allemand est B découvert du côté
de Paris. Tandis que Joffre décide l’arrêt de la retraite, l’armée de
réserve est lancée sur l’aile droite allemande, dont elle exploite la
surprise. Malgré l’épuisement de la retraite, les troupes françaises
résistent partout. Le 10, Moltke doit ramener ses forces derrière
l’Aisne. C’est la victoire de la Mme. Mais les Alliés affaiblis ne peuvent l’exploiter, e t l’ennemi commence à s’installer sur ses positions,
o ù il creuse les premières tranchées.
Cependant, à L’Est, l’offensive de deux armées russes, menée de
part e t d’autre des lacs de Masurie, sans liaison suffisante, a été
arrêtée par Hindenburg qui, 4 la façon de Napoléon, les a écrasées
successivement à Tannenberg e t sur les lacs mêmes de Masurie
(27 août-10 septembre). Par contre, plus au Sud, les Russes battent les Austro-Hongrois et investissent Przemysl.
Le plan allemand de guerre rapide a échoué.
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Depuis la mi-septembre,
3. LA STABILISATION DU FRONT.
armées alliée e t allemande tentent une manœuvre de débordement
par le Nord. C’est la course d la mer, qui se traduit par une progression simultanée des lignes vers la côte. Elle se termine par
une offensive allemande en Flandre, que le tir en flanc de la flotte
anglaise, la résistance des fusiliers marins français à Dixmude, l’ouverture des écluses de Nieuport font échouer. A la fin de novembre,
il y a un front continu de France. La situation est a peu près la
même à l’Est.
Les diais-majors n’ont cependant pas renoncé à la guerre de mouvement. Le problème est de réaliser une percée suffisante pour obtenir plus qu’un avantage local :la retraite ou l’encerclement des forces
opposées, qui seront finalement détruites. Il s’agit donc de rendre
ces offensives irrésistibles. A chaque fois, le dispositif est perfectionné : forte préparation d’artillerie, destructipn de l’artillerie ennemie, attaques secondaires de diversion, utilisation des gaz par les
Allemands. Mais A chaque fois aussi la défense est perfectionnée :des
abris permettent à quelques éléments au moins des troupes pilonnées
de subsister, l’offensive se heurte à des barbelés qui ralentissent sa
marche, tandis que des nids de mitrailleuses la déciment; peu a peu,
elle s’épuise, la percée d’abord large s’amincit a la façon d’un entonnoir, et les réserves ennemies amenées A point peuvent lancer sur ses
flancs des contre-attaques qui l’arrêtent.
Les Allemands tentent en 1915 la plus vaste de ces offensives.
.Elle intéresse l’ensemble du front russe: Hindenburg e t ,Mackensen
peuvent libérer la Galicie, s’emparer de Varsovie par des attaques
convergentes, encercler Vilna ; mais la charge finale de la cavalerie
allemande dans la brèche ouverte au Sud de cette ville est repoussée,
Les Russes ont perdu la moitié de leurs forces, mais ils se retrouvent
avec un front rectiligne e t continu, de la Baltique au Dniestr.
Profitant de la relative inaction allemande d I‘Ouesi, Joffre lance
plusieurs offensives plus réduites, a chaque fois neutralisées, et qui
coûtent presque deux fois plus de pertes qu’aux Allemands.
Ainsi s’impose peu à peu aux états-majors l’idée dune supériorité de la défensive sur l’offensive. Pour que celle-ci l’emporte, il
faut à tout le moins qu’elle bénéficie d’un avantage de forces écrasant, estimé à 3 contre 1, e t maintenu assez longtemps. Il faut
posséder des masses d’artillerie lourde, dei stocks de munitions
renouvelés à une cadence inouïe, des chemins de fer assuTant le
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transport rapide des hommes et du matériel, La guerre n’est plus
seulement une lutte d’armées, elle oppose des nations avec tout leur
potentiel industriel. C’est une guerre fotale, qui risque d’être longue.
A la fin de 1915, ces perspectives nouvelles dictent aux belligérants des attitudes différentes. Les puissances centrales bénéficient
d’un avantage initial, qui subsiste encore : ainsi ont-elles pu doubler
le nombre de leurs pièces lourdes, déjà imposant en 1914. Elles peuvent espérer rendre enfin payantes leurs offensives, à tout le moins
épuiser les Alliés.
Ceux-ci répondent encore avec peine aux exigences de la situation, La France a mobilisé toutes ses forces, elle commence à se
donner une artillerie lourde. Mais la Russie, peu industrialisée, ne
produit pas le quart des obus dont elle a besoin, e t manque de tout
dans les mêmes proportions. En Angleterre, Kitchener organise
l’encadrement e t l’instruction rapides d’armées nouvelles, qui
montent sur le front depuis le printemps de 1915. L’Italie vient,
après de laborieuses négociations, de se joindre aux Alliés (mai 1915).
La sagesse est de prévoir (( une longue période d’attitude défensive
(note de Joffre, fin 1915),de porter au maximum le potentiel offensif,
et, par le blocus, d’empêcher les ennemis d’alimenter le leur.
))

II.

- LA GUERRE DE

SIÈGE

1. LA GUERRE SUR MER. - En 1914, la supériorité des flottes.
alliées sur celles des puissances centrales est très nette. La flotte
de haute mer allemande, vaincue en mer du Nord par l’amiral
Beatty, doit regagner ses bases. Elle n’en sort qu’en mai 1916, où,
tout en infligeant de lourdes pertes aux Anglais, elle échappe de
justesse à un désastre (bataille du Jutland). Une guerre de course
a permis d’éliminer tous les navires allemands naviguant sur les
mers lointaines.
Pour l’effort total que la guerre exige d’eux, les belligérants ont
besoin de ressources venues de l’extérieur. Dès le début, les alliés
ont proclamé l’état de blocus contre l’Allemagne; mais ce blocus est
encore théorique. Par l’intermédiaire des neutres, l’illlemagrie peut
se ravitailler. La conférence de Londres de 1909 n’a permis, sur
les navires neutres, que la saisie du matériel de guerre, et à condition de faire*lapreuve qu’il est destiné à un belligérant. Un Comité
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permanent du blocus s’efforce, depuis 1916, de résoudre ce probléme
du commerce neutre : par une série d’accords, plusieurs pays neutres
promettent de ne pas acheter plus aux alliés qu’avant-guerre, e t
de ne rien réexporter vers l’Allemagne. Par des menaces, par une
politique d’achats, le Comité réduit les ventes des pays neutres
aux puissances centrales. Dès 1916, l’Allemagne doit fermer les
boucheries deux jours par semaine, rationner les pommes de terre,
réduire Q 170 gr. par jour le pain; les prix ont doublé.
Au blocus, l’Allemagne a dès février 1915 riposté en annonçant
la guerre sous-murine. Elle ne possède encore qu’une trentaine de
sous-marins, mais se hâte d’en construire de nouveaux, d’un rayon
d’action beaucoup plus vaste, pouvant traverser l’Atlantique. De
la Norvège 6 ’ l’Atlantique Sud, les submersibles intensifient leur
action contre les navires alliés et neutres. Les succès ainsi obtenus
amènent des protestations des neutres, surtout des États-Unis.
En mai 1915, 118 Américains figurent parmi les 1200 passagers du
transatlantique anglais Lusitania coulé au Sud de l’Irlande. En
septembre, le gouvernement allemand doit s’eegager A mener la
lutte de façon plus humaine, et relâcher la guerre sous-marine dans
l’Atlantique. Au début de 1917, l’état-major, déçu par l’offensive de
Verdun, disposant d’une flotte de 154 sous-marins, décide de
reprendre la guerre h outrance : il accepte le risque d’une intervention américaine, mais compte paralyser le ravitaillement de la
Grande-Bretagne avant qu’elle soit effective. De fait, les attaques
de navires américains provoquent l’entrée en guerre des &ats-Unis
en avril 1917; mais, dès avril 1917, les destructions de tonnage
allié sont supérieures aux prévisions allemandes.
Les Alliés doivent alors améliorer leurs méthodes de lutte et de
projection. Ils posent des barrages de mines et de filets. La chasse est
organisée par des patrouilles de torpilleurs, par 8 O00 navires légers
munis de la T. S. F., capables au moins de signaler la position des
sous-marins allemands. Les navires marchands sont groupés en
convois escortés : les procédés d’écoute sous-marine leur permettent
de repérer le danger A temps. D’ailleurs, les Allemands doivent
reviser e t réparer les sous-marins, et le nombre de bâtiments en
croisière tombe de 100 A 80 environ. Après les premiers S U C C ~ S ,il
apparaît dés l’automne que la guerre sous-marine ne pourra donner
la victoire l’Allemagne. Déjh la flotte marchande des gtats-Unis
apporte aux alliés un appoint considérable,
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2. VERDUN. Le commandement allemand veut en 1916 frapper
surtout la France e t l’Angleterre. Il cherche à paralyser celle-ci
par la guerre sous-marine. Contre l’armée française, il monte l’oflensiue de Verdun. La forteresse de Verdun forme un saillant demi
entouré par les positions allemandes; dégarnie de la plus grande
partie de son artillerie lourde, défendue par des ouvrages insuf-,
Bsants, elle n’est desservie que par une voie ferrée locale. Cependant, le commandement français devra défendre Verdun, dont la
chute aurait une grande portée morale. E n appuyant ses attaques
par un feu d’artillerie considérable (plus de 1000 pièces), Falkenhayn
compte ne perdre que 2 hommes pour 5 Français. Ainsi l’armée
française sera u saignée à blanc n.
Le 21 février, après une préparation d’artillerie ininterrompue
de 72 heures, six corps d’armée allemands engageat l’offensive sur
le flanc Nord, prenant au dépourvu les 4 divisions qui leur sont
opposées. Le général Pétain, nommé Q la tête de la ddfBnse, organise
la montée en première ligne des forces envoyées au secours deverdun.
Un convoi de camions qui, jour e t nuit, parcourt la route de Barle-Duc B Verdun, la (( Voie sacrée n; 40 trains par jour dans chaque
sens, lancés sur la voie locale, que le génie double d’une voie normale, assurent la reléve e t l’approvisionnement des 24 divisions
maintenues autour de Verdun. Pendant plus de quatre mois, l’assaut
allemand se poursuit. La lutte, marquée par les combats autour des
forts de Douaumont, Vaux, Souville, est menée avec un acharnement e t une abondance de moyens matériels, qui laisseront le
souvenir de l‘u enfer de Verdun ».Les pertes aIlemandes se montent
Q 240 O00 hommes contre 275 O00 Français.
Le l e r juillet, le commandement allié peut lancer l’ofleensiue de
diversion sur la Somme, qu’il a préparée pendant trois mois.
900 piéces lourdes, 1100 canons de tranchée, l’artillerie légère de
40 divisions font une préparation de sept jours. Les lignes allemandes sont percées, e t Falkenhayn doit ramener en hâte les
diviraions de Verdun. Il évite la rupture du front, mais il a subi sur
la Somme la bataille d’usure qu’il avait voulu imposer à Verdun.
Pour la première fois, les Alliés ont essayé de coordonner leurs
offensives. Dés le début de jub, les Russes ont percé le front ausiroq
hongrois e t ,ne se sont arrêtés qu’en août sur les Carpathes. Au début
d’août, les Italiens on! pris Gorl‘zia. Les puiasapceg centrales ont été
&mnléee,Falkenhayn est remplacé par Hindenburg e t Ludendorff,
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3. LA LUTTE DANS LES BALKANS. - Jusqu’en 1916, la guerre
balkanique a été marquée par une série d’échecs des alliés. Non sans
une résistance parfois victorieuse, l’armée serbe est mise hors de
cause en décembre 1915; ses débris, repliés vers l’Adriatique, sont
évacués par mer jusqu’à Salonique. La Turquie a été entraînée
dans la guerre par l’Allemagne; pour la frapper au cœur et établir
des relations avec la Russie, Français et Anglais ont tenté de forcer
les Dardanelles, d’abord par une opération purement maritime,
puis par un débarquement dans la presqu’île de Gallipoli; à la fin
de 1915, l’échec de ces tentatives apparaît, e t le corps expéditionnaire est évacué vers Salonique. A Salonique se concentre ainsi
le premier noyau d’une armée d’orient, qui permettra la recocstitution d’un front balkanique.
En août 1916, encouragée par l’échec allemand devant Verdun
et les succès des offensives russes, la Roumanie entre en guerre aux
côtés des Alliés. Les puissances centrales sont décidées à accomplir
un gros effort pour liquider ce nouveau front. En quelques semaines,
Allemands, Austro-hongrois et Bulgares battent les armées roumaines, occupent Bucarest et la plus grande partie de la Roumanie;
mais l’armée roumaine n’est pas anéantie, le front roumain subsiste.

III. - LA VICTOIRE DES ALLIÉS

\

1. L’EFFORT DE GUERRE. - Les chefs militaires ont, des deux
côtés, perfectionné leurs armes e t en ont imaginé de nouvelles :
mitrailleuses et fusils-mitrailleurs d’infanterie à tir rapide, canons
d’artillerie lourde et pièces de tranchée à tir courbe ont pris une
importance considérable. L’aviation, peu développée encore en
1914, fournit à la fois un remarquable procédé d’observation, une
artillerie portant le projectile jusqu’au-dessus de l’objectif, une
protection, par l’avion volant bas, contre les attaques d’infanterie.
Pendant la bataille de la Somme est apparu dans l’armée anglaise
un coffre blindé armé de canons, reposant sur des chenilles : c’est
le char d’assaut qui, perfectionné peu a peu, rendra à l’offensive
l’effet de surprise e t la puissance de pénétration.
La multiplication e t l’usage intensif de ces armes obligent les
nations à un gros effort industriel, auxquelles toutes ne sont pas
également aptes. L’effort essentiel est fourni d’un côté par la
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France et l’Angleterre, de l’autre par l’Allemagne : les autres belligérants importent toujours plus d’armes et de munitions. L’acheminement du ravitaillement vers le front exige un gros effort
d’organisation des transports : en temps normal, une armée de
200 O00 hommes requiert de 11 Q 17 trains journaliers. La préparation d’une grande offensive est une opération longue e t minutieuse :
il faut construire des emplacements de batteries e t des abris A
munitions, coristituer des dépôts de matériel, créer les communications, etc. L’entretien de ces armées considérables oblige chaque
nation Q s’organiser e t travailler en fonction du front. Les gouvernements créent des offices qui adaptent la production aux besoins, répartissent la main-d’œuvre, imposent des restrictions. En vue de ces
fonctionsnouvellesde l’etat, ils reçoivent des pouvoirs exceptionnels.
Il faut constamment reconstifuer les effectifs des Irrmées. Dans les
périodes calmes, l’Allemagne doit fournir 60 O00 hommes de renforts
par mois, e t 200000 lors des g r a d e s opérations. Mais l’industrie
absorbe aussi la main-d’œuvre. Il faut récupérer les réformés, convoquer & l’avance les jeunes classes.Les conditions sont beaucoup plus
favorables pour les Alliés : la Russie comble ses plus rudes pertes,
le seul problème est de donner une instruction suffisante aux
nouvelles recrues; en Angleterre, le service obligatoire est établi
progressivement au début de 1916; enfin les États-Unis constituent une réserve inépuisable à partir de 1917.
Ce ne sont plus seulement les armées, mais les populaiions entières
des nations qui sont engagées dans la guerre. De gros sacrifices leur
sont demandés. L’indice des prix est passé de 100, en 1914, aux alentours de 145 en Angleterre, de 150 en France, de 200 en Allemagne.
Les salaires ne suivent pas le mouvement. Les privations, les deuils,
les inquiétudes des familles s’accumulent; l’issue de la guerre apparaft plus lointaine e t problématique. Le mouvement socialikte international, reconstitué aux conférences de Zirnmerwald e t de Kienthal,
lance la formule de (( la paix sans annexiopsni indemnités ».Dans
tous les États, des crises trahissent la lassitude des peuples: en
France, le pacifisme aboutit aux grèves e t aux mutineries de troupes
de 1917; l’Angleterre doit faire face Q la révolte de Pâques 1916 en
Irlande ; les gouvernements des puissances centrales cherchent Q
désarmer les oppositions par l’expose de leurs buts de guerre; nulle
part la crise n’est plus grave qu’en Russie, dont l’effondrement
marque l’année 1917.
i
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2. DEFECTION
RUSSE ET ARRIVÉE DES AI&BICAINS.
En Russie,
les échecs de la guerre développent une opposition libérale e t consti. tutionnelle contre le Tsar. Surtout, le mauvais ravitaillement répand
le mécontentement aux armées et dans la population des villes. En
mars 1917, le Tsar doif abdiquer, à la suite d’un soulèvement à SaintPétersbourg, que les troupes refusent de combattre. Un nouveau
gouvernement veut d’abord reprendre avec une ardeur accrce
l’effort de guerre. Mais nombre d’officiers tsaristes démissionnent,
beaucoup de soldats désertent pour être sur place lors du partage
des terres. Une offensive allemande force les Russes à évacuer la
Galicie e t amène la chute de Riga, En novembre, le gouvernement
bolchevick demande l’armistice. Les pourparlers aboutissent au
traité de Brest-Litovsk, qui abolit la souveraineté russe sur la
Pologne e t les pays baltes et entérine l’accord conclu par les
puissances centrales avec l’Ukraine pour la livraison de ses excédents de blé (mars 1918). Bientôt complétée par la paiz auec la
Roumanie, la défection russe permet aux Allemands de transporter
40 divisions sur le front occidental e t de se procurer d’importants
stocks de blé.
Cependant i’entrée en guerre des États-Unis ne compense que lentement cette rupture d’équilibre. Elle a apporté aux Alliés des facilités fmancières, permis de renforcer le blocus, entraîné dans la
lutte une partie de l’Amérique latine, groupant autour des Alliés la
plus grande partie du monde civilisé. Les effectife américains, qu’il
faut équiper e t instruire, ne pourront amuer qu’à partir d’avril 1918.
Ainsi les puissances centrales peuvent exploiter l’avantage que
leur donne la défection russe, renforcée par le succès de Caporetto
sur le front italien. Mais elles doivent remporter la décision avant
la fin de juillet 1918.

-

En 1918, l’unift! de comman3. FOCHCONTRE LUDENDORFF.
dement est réalisée du c6té des puissances centrales : Hindenburg
est Ic chef suprême; sous son nom, c’est le général Ludendorff,
aussi bon théoricien qu’exécutant, mais roturier e t par là écarté du
commandement suprême, qui dirige. Les Alliés n’ont encore qu‘un
Conseilmpérieur de guerre, dont le comité exécutif est présidé par
Foch, mais qui n’a pas de- pouvoirs bien d6finis.
Ludendorff compte sur l’emploi de divisions de choc, formées
d’éléments d’élite, agissant après une préparation d’artillerie intense
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mais courte, bénéficiant donc de la surprise. L’opensiue, lancée le
21 mars, ouvre une brèche entre Français et Anglais, qui se replient
chacun de leur côté. Le problème de la coopération interalliée est
posé : le 26, le commandement suprême est confié à Foch, qui
parvient à rétablir les liaisons e t à arrêter l’adversaire. Celui-ci a
réalisé un bond de 60 km., fait 90000 prisonniers, mais il n’a pas
obtenu la décision. Il en est de même des offensives d’avril (sur
l’Aisne) e t de mai (en Flandre).
Le 15 juillet se produit le dernier effort allemand, autour de
Reims. Renseignés par des prisonniers, les Alliés évacuent leurs
premières lignes, laissent l’attaque tomber dans le vide e t pilonnent
les réserves; puis, le 18 au matin, dans la brume, Mangin lance sur
le flanc des Allemands une contre-offensive, soutenue par 375 chars
de combat e t 40 escadrilles : en quelques jours, Ludendorff doit
abandonner tout le terrain conquis. C’est la seconde bataiiie de la
M m e , qui rend aux Alliés l’initiative des opérations.
Disposant désormais d’une large supériorité, ils ne la lâchent plus,
e t c’est enfin la guerre de rnouuernent qui reprend. Foch élabore un
plan d’offensive générale, faite de coups répétés à brefs intervalles
dans les divers secteurs. Il veut d’abord dégager les grandes lignes
de chemin de fer, pour préparer les manœuvres ultérieures. L’opération commence le 8 août, e t remporte un succès inespéré : c’est
le (( jour de deuil 1) pour l’Allemagne. Ludendorff perd désormais
toute confiance. Foch est amené à élargir sa conception, à préparer
une offensive générale, qui s’engage en fin septembre, e t mérite le
nom de batailie de France. Tous les secteurs du front sont pilonnés
tour à tour, et tout le souci de Ludendorff est de maintenir à la
retraite un caractère ordonné.
Il doit cependant envoyer des troupes en Orient. Le 15 septembre,
le corps expéditionnaire de Salonique, peu à peu élargi, brise en un
jour le front bulgare; dès le 28, la Bulgarie signe l’armistice, la
Hongrie est directement menacée. A la fin d’octobre, les Italiens
passent 4 leur tour à l’offensive, e t les Austro-hongrois refusent
de combattre; la route de la Bavière est ouverte. Les nouvelles
d’Orient achèvent de décider Hindenburg ‘et Ludendorff, qui
pressent le gouvernement allemand de demander l’armistice. La
panique se répand en Allemagne. Les soulèvements se multiplient.
Tandis que Guillaume II fuit aux Pays-Bas, les plénipotentiaires
allemands acceptent à Rethondes les conditions de l’armistice.
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N I m 1865, d'une famille iotuvidve de
Poméranie. Adjoint à Hmdenburg, il di-

rigea en fait les ofidrations militaires.

MAI

1918.

N é n Tavbes en 1851, mort à Paris en
1929. Généralisszme rn 1918, 21 sut obtenir
l'entzev concours de tous les chefs d'armées.
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CHARS D ' A S S A U T

A

FRESSOY-ER-SANTERRE
(SOMME).

Les Français utilisèrent deux types de chars: chars lourds pesant jusqzl'à 20 tonnes,
hofillies, armés de mitvatEleuses
et de canons à tzr rapide.

puis chars légers d'environ 6 tonnes, montés par deux
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DE PAIX

LES TRAITÉS bE PAIX, 1919-1920.
Toutes les natjons alliées ou assooi6ea s prirent p& B l e Conférence de lu Pal% &unie
B. Paris en janvier 1919 pour établir les clauses des trait&. Les princlpales décisiohs furent
d’ailleurs arr&téespar les chefs des délégations des quatre grandes puissances : le présidept
Wilson (États-Unis), Clemenceau (France), Lloyd George (Angleterre) et Orlapdo (Ita!i$).
Les oppositions entre l’idéalisme de Wilson, le souci de sécurité de Clemenceau et la crainte
d’un impérialisme français chez Lloyd George provoquèrent au c Conseil des quatre des
débats parfois tr@ vifs, et certaines clauses des traités ne furent que des compromis.
l

l

I

Traité de

Traité de
:
Trianon :
T r a i t é de Versailles :
avec la
avec l’Allemagne,
aveC
28 juin, 1919.
l’Autriche,
Ho,ngrie,
10 sept. 1919 4 Juin 1920

Traité de
T r a i t é de
Neuilly :
Sévres :
avec la
avec la
Bulgarie,
Turquie,
27 nov. 1919 10 août 1920

Clauses territoriales
Cessions :
Proclamation
Cessions :
- Alsace- Lorraine à la de l’indhpen- Slovaquie
France.
dance
de et Rufhénie
Posnanie et Pomérêtie l’Autriche.
à la Tchécoà la Pologne.
Cessions : slovaquie.
Cessions après plébis- -HoulAdige,
Transylvacite :
Trieste et Za- nie B la RouEupen et Malmédy A ra & l’Italie. manie.
la Belgique.
Bohême et
partfe du
Slesvig du Nord au Moravie à la
Banat et
Danemark.
Tchécoslova- Voïvodie la
- Haute Silésie à la quie.
Yougoslavie.
Pologne.
Galicie à l a -Burgenland
Remis à la S.D.N.:
Pologne (par à l’Autriche
- Sarre (confibe à la la S.D.N.). (après plébiscite).
France, plbbiscite prévu dans 15 ans).
- Dantzig (ville libre
sous contrble S.D.N.).
- Memel (remis & la Lithuanie).
- toutes les colonies (voir carte ci-conltre).

-

:
-Cessions
plusieurs

-

-

-

-

saillants oc‘cidentaux à
le Yougosla.
Vie.
Thrace OCcidenlale à la
Gdce (par la
S.D.N.).
8

-

-

-

l

ndépendance
de 1’Arménii
Détachement de :
Arabie,
Syrie,
Palestine,
Mésopotaniv
Cession :
Thrace
orientale à
la Grèce.

-

I l

100 O00 hommes
36 navires

Clauses militaires
RBducbion des armbes et des flottes à

I 3htFmesI

:

l

%e’l:s
h E n e s
Suppression des aviations militaires.
Occupation militaire de :
la rive gauche du Rhin 1

I ’homOmes
]Smyrne (pal

les Grecs; plébis.
cite dans 5 ans).

Clauses diverses

I. .

Internationalisation :

Canal de Kiel,
l
Elbe, Oder, Rhin.
....
Danube
, ,.
1 Détroits.
Paiement de réparations, à fixer par la Commission des Réparations.
Protection des minorités.

....,...

,. . . . . . . . .

C'est dans la Galerie des Glaces, à Versailles, où Guillaume l e ? aoait étd proclamé empereuv
des Allemands le 18 janvier 1671, que f u t signé, le 28 juin 1919, le traité consacrant la défaite
d e l'Allemagne. - Assis au centre, 16 préstdent Wilson et Clemenceau.

Phut. l i i u W a l ~ o n ,

LE

CONSEIL DES

QUATRE.

De droite à gauche: Wilson, Clemenceau, Lloyd George et Orlando.

