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PRÉFAC'E

I l nous a p a r u iiryent de metlre à la disposition de la jeunesse les
plus récents progrèl des sciences historiques, m o i n s catalogues de
détails que recherche de larges évolutions.
M a i s aussi ce livre veut êire valable par sa pédagogie autant que
par son information. Les caries sonf le film de 1'Hisloire. Elles la
relracent. Notre classement général a été choisi après de nombreux
essais comwe permettant le m i e u x de souligner les symétries et la
continuité de 1'Hisloire. Ajoulons que le nombre des chapitres correspond à celui des semaines utiles de l'année scolaire et que leur division
ternaire facilifera sans doute, par son rgthme régulier, l'effort de
mémoire.
Ce livre laisse une large part à l'action personnelle d u professeur.
f l o u s avons cru devoir g insister sur les faits relevant de l'économie
politique, qui ne peuvent trouver place, a u second degré, qu'en Histoire
ou e n Géographie.
Q u i croit plus aisé d'écrire un bon ouvrage de ce genre qu'un
travail original se trompe assurément. A u s s i accepterons-nous avec
reconnaissance toutes critiques et suggestions.
D a n s le cadre des activités de l'Association pour l'étude des civilisations, que préside M . Lucien Febvre, le préseni livre est destiné à
soutenir matériellement (et, nous l'espérons, s p i r i t u d e m e n i ) noire
effort de recherche et de publications scientifiques.

AVERTISSEMENT
D E L.4 SECONDE ÉDJTIO’I

Kous remcrcioiis vivement tous ceux qui ont b i m \.oulu n o u s
faire part de leurs critiques ou de leurs suggestions, et, pour en tenir
compte, nous n’avons pas hésité Q entreprendre une nouvelle édition
entièrement refondue.
Sans altérer en rien ce qui fait l’originalité de ce volunie e t nous
a valu maintes chaleureuses approbations, notre dessein a été
de fournir d’une facon plus complète les connaissances précises
nécessaircs pour répondre aux questions habituellement posées
A l’examen. .\ussi avonq-nous, en particuleir, accordé une plus
grande place à la période 1832-1870. Kous avons également procédé
h des regroupements, destinés notamment a faciliter l‘étude de
l’histoire de la France.
Ainsi espérons-nous satisfaire professeurs e t élèves, aussi bien
pour la préparation immédiate de l’examen que pour l’acheminement
a la compréhension du monde contemporain.

PROGRAMME D’HISTOIRE, CLASSES DE PHILOSOPHIE,
DE SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET DE MATHÉMATIQUES
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Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages où est traitée chaque question.
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1.

- COMPARONSLE MONDE EN 1848 ET EN 1948

1. DEUX CARTES,- Le monde d’aujourd’hui est dominé par trois
grandes puissances dont les chefs, généralement appelés les (( Trois
Grands », se sont réunis périodiquement depuis 1943, pour organiser la victoire e t préparer la paix. E n 1948, ces puissances
paraissent réparties eq deux blocs : Q l’ouest, le bloc des pays
atlantiques, groupant les Gtats-Unis, l’Angleterre e t les Dominions ;
A l’Est, le bloc composé par l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques qui couvrent entiérement la Russie d’Europe e t d’Asie.
Entre ces deux blocs, l’Europe paraît divisée en un grand nombre
de parcelles, de différentes nations, incertaines, e t de leur vie
économique, e t de leur statut politique.
Reportons-nous maintenant en 1848 e t dressons une carte des
pays qui, a cette époque, au cours des événements révolutionnaires
qui l’ont marquée, ont attiré l’attention du monde. Nous voyons
qu’ils constituent un ensenible couvrant l’Europe continentale
depuis la mer, à l’ouest, jusqu’Q la frontière de la Russie. Notons
que l’Angleterre, en 1848, n’est pas agitée par la Révolution; qu’en
1848, comme de nos jours, l’Espagne reste en marge de l’Europe
continentale.
N’est-il pas frappant de remarquer que précisément la carte des
pays secoués en 1848 figure comme le négatif de la carte des Trois
Grands en 1948?
Toutes ces observations doivent être présentes Q notre esprit
dans le cours de cet ouvrage. Elles nous révèlent en quelques points
les transformations qui, en un siècle, ont bouleversé profondément
la structure du monde, nous conduisant, pour ainsi dire, d’un type
de carte A son inverse.
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2. UN Sn3CLE D’HISTOIRE. - La période qui conduit de 1848 à
1948 semble pouvoir se diviser en deux grands drames. Jusqu’à la
fin d u X I X ~siécle, en effet, l’Europe paralt h la fois maîtresse de ses
destinées e t arbitre du monde. Au X X siècle,
~
de plus en plus le destin
de l’Europe dépend d u reste du monde.
Après l’échec de révolufions d Caractère socialide, deux pays se
disputent l’hégémonie, La France, qui avait conquis l’Europe sous
Napoléon Ier, peut quelque temps retrouver tout son prestige.
Mais le développement de l’Allemagne jusqu’alors paralysée par sa
division interne va bientôt en faire l’arbitre de l’Europe (1861-

1870).

’

c

Révolution e t guerre ne sont pas nouvelles dans l’histoire. Elles
n’empêchent pas les nations européennes d’exercer une très profonde action à travers le monde. Jusque vers 1890, l’Europe, d u
point de vue économique et polifique, jouit d’une hégémonie à peu prks
incontestée, aucun esprit en Europe ne parait encore douter que les
Européens ne soient appelés à être les maltres de la Terre.
Cependant, aidées par l’Europe, d’autres régions s’équipent : en
Amdrique, sur le Pacifique, dans l’hémisphère Sud (1850-1890).
Concurrencée par ces pays neufs, l’Europe se divise alors en blocs
de pays rivaux. C’est en vain que, entre ces rivaux que dresse le
nationalisme, le socialisme internationaliste essaie de réaliser l’union
par le prolétariat. L’Europe est déchirée d’une première guerre
msndiale qui affaiblit ses forces vives (1890-191$).
L’Europe garde encore l’illusion de gouverner le monde. Mais la
crise mondiale (1929) révèle l’impuissance des économies de type
ancien. De nouveau les blocs se reforment, l’Europe se disloque.
E n vain Hitler l’illuminé se présente en défenseur de l’Europe e t de
sa civilisation, il ne fait qu’aggraver les tensions, provoquer un
effroyable massacre e t hâter l’avènement des mondes neufs dominriteurs de la vieille Europe épuisée (1919-1948).

1. On appelle économie l’ensemble des activités par lesquelles l’homme assure sa
subsistance, son confort matériel et son Outillage. Ces activités étaient fort differentes
autrefois, avant l’invention des machines, de ce qu’elles sont aujourd’hui : elhs étaient
surtout agricoles, maintenant elles sont surtout industrielles.
Dans l’époque contemporaine même, on doit distinguer deux types d’économies.
L’un e s t appelé libéral ou capitaliste: chacun y est maitre de diriger ses affaires avec ses
propres ressources. L’autre eet itatisé ou socialiste: c’est i’fitat, alors, ou la classe
ouvribre, par l’intermédiaire de ses représentants, qui dirige tout et poiEbde toue les
instruments de travail.
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- LA VIEILLE EUROPE DE 1848

1. L’EUROPEFÉODALE. - En 1815, les décisions du Congrès de
Vienne avaient,été inspirées par le principe de légitimité, affirmant
les droits des familles régnantes sur les pays où leurs ancêtres avaient
régné. Depuis 1815, ces familles avaient maintenu les sociétés
féodales sur lesquelles s’appuyait traditionnellement leur pouvoir.
L’Empire d’Autriche présente le type même du rkgime féodal.
11 n’a pas d’unité géographique ni d’unité linguistique. On y parle
dix langues différentes. Ce qui fait l’unité de cet ensemble, c’est
essentiellement la famille des Habsbourg. Celle-ci, par héritages
e t traités, a acquis, siècle après siècle, une série de possessions
qu’elle a groupées sous une administration commune. Installée 9
Vienne, ella recrute son haut personnel surtout dans les pays de
langue allemande. Elle est entourée d’une garde nobiliaire, ensemble
de familles dont les destins ont été liés au sien propre.
On comprend le soin que prit Metternich, chef de la diplomatie
autrichienne, d’imposer le principe de la légitimité dans toute
l’Europe. Que vienne 4 prévaloir une organisation de l’Europe en
fonction des frontières naturelles ou des nationalités définies par
la langue e t la géographie, e t l’Autriche n’est plus. Aussi regarde
t’elle avec méfiance les idées rationalistes frangaises’ qui visent, au
contraire, à rassembler de grandes unités nationales.
E n Allemagne, trente-huit fitats découpent un immense pays qui
s’étend de l’Est du Rhin aux plaines de l’Europe orientale, e t où
tous les habitants parlent, b. quelques dialectes près, la même
langue, Les souverains de ces États y sont tout-puissants. Ils n’ont
même plus de comptes 9 rendre à un empereur. puisqu’il n’y a plus
d’empire d’Allemagne. Comme ils ont des intérêts communs, ils
réunissent leurs délégués dans une Diète, conférence d’ambassadeurs, dont les décisions doivent être unanimes. Le siège de la
Diète est Francfort, puissante ville commerciale de la région
rhénane, où se faisait autrefois le couronnement de l’empereur.
L’Italie, Lien que constituant une unité géographique fort nette,
des Alpes à la mer, est divisée en sept Etats souverains, de grandeurs
très inégales. L’Efat Pontifical, par exemple, un des plus impor-

tants, barre l’Italie en écharpe et sépare des Etats du Nord le
royaume des Deux-Siciles.

s
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Soutenus par l’Autriche, tous les potentats allemands e t italiens
maintiennent leur autorité, de plus en plus artificielle, grâce A une
police très sévère, appuyée sur la délation, qui vérifie toute l’activité e t plus particuliérernent celle des intellectuels et de la presse.
Ces intellectuels, en effet, par leurs ceuvres mêmes, enrichissent
la langue, font revivre des traditions nationales, mettent pour ainsi
dire les langages e t les cceurs, dans les paye de même langue, en
harmonie. Ainsi, tout discours, tout article, tout travail d’histoire,
tout poème menace le prince e t l’ordre défendu par Metternich.
L’étst de sujétion dans lequel sont tenus les intellectuels ne fait
souvent qu’aviver les passions, qu’exciter les courages en suscitant
des h6ros du nationalisme e t de la liberté, Lutter contre la police
locale, c’est lutter pour la grande unité ou allemande ou italienne,
contre l’influence autrichienne.
’ 2. L’EUROPEPAZtLEMZEITAIBE ET BOURQEOISE, - A l’ouest de
l’Europe, Royaume-Uni e t France ont réalisé leur unité sur des bases
solides :unité géographique des Iles Britanniques e t de l’Irlande, unité
nationale des pays de langue française. La variété des langues est
rachetée par des liens geographiques èn Suisee, économiques en
Belgique. L’Ouest de l’Europe a donc dépassé lé stade que les libéraux d’Italie ou d’Allemagne veulent atteindre. ,Les problbmes qui
$’y posent sont de nature différente ; il s’agit essentiellement d’une
évolution sociule, qui tend & faire participer plus activement les
cla8seh les plus déshêritées de la population aux bienfaits du progrès
écbnomique. La classe sociale au pouvoir est la bourgeoisie. Elle y
est parce qit’elle a fait pr6valeir le prihcipe de la représentation
nationale auprèa du souverain e t que, seule inatruite, elle se réserve
cette représehtation, La gouvernement, l’administration sont responsables devant les dél6gu8s de la nation. C’est le principe du
régime pariernenfaitv. Ces bohrgeois patlementaires sont partisans
d’une société nouvelle, oh sera amélioré le sort des classes moins
favorisées. Cette am6lioration paraft se faire plu5 aisément en Angletei-re qu’en Ftanoe : en Angleterre, le régim-ë parlementaire est en
efl’et plus souple ; en France, les traditions monarchiques en rendent
plus difficile le fonotionnement.
Bien entendu, dans ms deux pays, la classe bourgeoise défend

da $on mieux ses privilè$ee, Elle se fait le champion de la liberté :
liberté politique qui assure sa puissance, liberté économique surtout

’ /
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qui lui permet de développer sans entrave une activité A la mesure
de ses capitaux. La plupart des écrivains prennent 18 leur inspiration e t célèbrent éloquemment cette liberté bourgeoise.
3. PEUPLE ET BOURGEOISIE EN CONFLIT A L’OUEST, ALLIÉS A L’EST.La bourgeoisie tient son pouvoir du développement économique.
Par ses intérêts e t sa mentalité, elle s’est d’abord opposée A la
noblesse. E n Angleterre, elle l’a peu Q peu convertie 4 son genre de
vie, e t a fait adopter le parlementarisme qui lui est cher. En France,
son triomphe n’a pu se faire que par une révolution qui a chassé
les nobles du pouvoir e t garanti ses conquêtes par le Code Civil.
Or, l’évolution économique qui a porté, en France e t en Angleterre, la bourgeoisie au pouvoir, s’est manifestée aussi en Ttalie e t en
Europe Centrale. Mais elle y agit avcc moins de vigueur. Essentiellement parce que le grand animateur de cette évolution économique
était le commerce atlantique, dont les eîîets sont moins sensibles
a l’Est du Rhin et dans la mer Méditerranée. Aussi la bourgeoisie
moinsspuissante y est-elle encore écartée du pouvoir. Alors que, à
l’ouest, la bourgeoisie victorieuse se trouve menack bien davantage
par la classe pauvre que par la noblesse, 2i l’Est, elle tend souvent
a confondre ses intérêts révolutionnaires avec ceux de la classe
pauvre contre la noblesse encore en place.
L’attitude des classes inférieures est également très différente à
l’Ouest e t B l’Est, A l’Ouest, elles ne sont séparées du pouvoir
politique que par la classe bourgeoise; 4 l’Est, elles s’en trouvent
éloignées. à la fois, par la noblesse qui le détient e t par la bourgeoisie.
A l’Ouest, elles s o n t déjA fortement atteintes par les théories
sociales nouvelles, par la littérature sentimentale qui décrit les
misères e t les dénonce comme un vice d’organisation sociale; à
l’Est, elles considèrent encore cette misère comme un phénomène
naturel, elles y sont encore résignées.
A l’Ouest donc, nous assistons à un grand conflit entre les classes
déshkritées agissantes e t les classes bourgeoises au pouvoir ; à l’Est,
les classes déshéritées sont près d’accepter avec la bourgeoisie une
alliance, qui réduirait un peu le lourd fardeau des institutions
seigneuriales. A l’ouest, les classes déshéritées sont travaillées par
le socialisme adversaire du libéralisme; à l’Est, elles n’en sont .
pas touchées e t acceptent de cornbaUre pour la liberté nationale
e t le libéralisme bourgeois.

IO

L ’ ~ Q U I P E M E N TCAPITALISTE DE L’EUROPE

III. - BaAN DES RÉVOLUTIONS DE 1848
1. DÉROULEMENTRE LA CRISE. - Dans les événements de 1848,
la France a joué un r6le particuliérement important. Ceci s’explique
par la structure même de son gouvernement. Dans l’État, en effet,
la bourgeoisie, qui est l’élément actif à cette époque, est plus solidement installée que dans l’Europe de l’Est. E t , d’autre part, le
système parlementaire a moins de souplesFe qu’en Angleterre.
L’Angleterre n’a pas été touchée par les révolutions de 1848 e t
elle continuera sa prudente évolution. La France, au contraire, a
excité l’incendie en Europe.
Au milieu du X I X ~siècle, l’économie européenne était essenfiellemeni
agricole, c’est-&dire qu’il y avait plus d’hommes occupés à l’agriculture qu’à l’industrie. Les régions les plus industrialisées de
l’Europe (les contrées qui bordent a mer du Nord : Angleterre,
Belgique, Hollande, Allemagne) cultivaient une grande partie des
matières premiéres textiles qu’elles employaient, lin et chanvre. Un
très grand nombre d’ouvriers, en même temps paysans, travaillaient
dans les campagnes. Cet aspect rural de la vie économique était
particuliérement marqué pour l’Europe de l’Est e t du Centre. En
Angleterre déjà, l’industrie commençait de brendre le pas sur
l’agriculture. Mais la France restait plus rurale qu’industrielle.
O r , à partir de 1846, une série de malheurs se son1 abatlus sur
l’agriculture européenne, détruisant l e b 1 écoltes de punirurs ci<
terre, puis de céréales et de lin, provoquant de terribles faminex.
Ces famines, l’Angleterre les a ressenties moins vivement, parce
qu’elle avait déja une alimentation basée sur l’importation. Par
contre, elles sévirent avec violence sur l’Italie, l’Europe Centrale e t
niéme sur la France. Elles se traduisirent par des émigrations massives (Irlande, Italie), mais aussi par des émeutes.
Or la crise agricole e t alimentaire se déchafnait dans une économie
capilalisle encore jeune. Capitaliste, parce que la production était
laissée à l’initiative de chacun. Chaque entrepreneur était propriétaire de son affaire, e t disposait, du capital nécessaire Q son fonctionnement. S’il échouait, il était mis en faillite e t retombait dans la
classe inférieure. S’il réussissait, il pouvait agrandir son champ
d’action. Mais cette économie capitaliste était encore jeune : il y
avait encore peu d’institutions rassemblant l’argent disponible pour
le prêter aux établissements qui pourraient en avoir besoin. Aussi
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chaque crise atteignait-elle gravement toutes les entreprises.
E n effet, a partir de 1847, nous voyons partout en Europe les
faillites se propager en suivant la crise agricole. Les difficultés des
affaires entrabaient des baisses de prix; les entrepreneurs n’avaient
pas les moyens d’acheter, et la demande diminuait sur les marchés de matières premières; par contre, ils essayaient de vendre à
tout prix, e t l’offre augmentait sur les marchés de produits manufacturés. Partout les prix baissaient.
Cette baisse des prix se trouvait aggravée par ce que l’on pourrait
appeler une famine monétaire. La plupart des monnaies étaient
encore des monnaies en métal précieux, d’or ou d’argent; or, la
production des mines d’or et d’argent ne s’était pas sensiblement
accrue pendant les cinquante dernières années. Sans doute, depuis
le X V I I I ~siècle s’étaient créées des banques d’émission, qui s’efforçaient d’habituer le public à traiter le papier monnaie comme de la
monnaie métallique. Elles n’avaient réussi à éduquer qu’une petite
partie du public. De plus, ces banques d’émission n’étaient pas
unifiées. L’Italie en comptait six, l’Allemagne plus de trente. E n
France même, la Banque de France avait, de nombreuses rivales
dans les provinces : à Lille, A Rouen, à Bordeaux. Pour un même
pays, il y avait plusieurs sortes de billets de banque en circulation.
Aussi la monnaie s’adaptait mal aux besoins de l’économie, elle
n’était pas capable de pallier la crise.
La question éiait de savoir si la crise du capitalisme était une
crise mortelle, - c’est ce que pensaient, notamment en France, les
socialistes, qui espéraient qu’une nouvelle structure économique sortirait des événements révolutionnaires; - ou si cette crise n’était
qu’une crise de croissance, un trouble passager qui servirait d’expérience aux capitalistes e t renforcerait leur position.
Sur le plan politique, cette crise s’est traduite par une série
d’agitations e t d’émeutes, qui a partir de 1847 ont ébranlé l’ordre
en Allemagne, en Autriche e t surtout en Italie. Contre elles s’est
reconstituée une sorte de Sainte-Alliance, à laquelle participe
Louis-Philippe e t qui provisoirement rétablit un ordre fragile.
La révolution de février 1848 ct Paris éclata alors, provoquant
la chute de Louis-Philippe, entraînant par contre-coup une vague
de révolutions en Autriche, en Italie e t en Allemagne. Vers le mois

de mai 1848, tandis que la France républicaine semblait s’acheminer vers une expérience socialiste, l’Autriche se disloquait, le roi
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de Piémont Charles-Albert e t le Parlement de Francfort préparaient l’unité d’une Italie e t d’une Allemagne libérales.
2. L’ORDBERESTAUE~É. - Or, & partir de l’automne 1848, la
sifuafion économique se .réiablit rapidement. Une récolte partout
excellente mettait fin à la misère du monde paysan, qui dès lors se
désintéressait des mcuvements révolutionnaires. Le rétablissement
de l’économie agricole provoquait un afflux général de richesses,
un réveil de l’activité industrielle. Tandis que s’atténuaient les
revendications, les éléments contre-révolutionnaires reprenaient
espoir, appuyés sur des armées de métier restées partout B l’écart
de la contagion révolutionnaire ; l’Angleterre par ses ressources
économiques, la Russie par ses troupes leur prêtaient main-forte.
Ainsi, à partir d e l’automre 1848, partout les révolutions étaient
vaincues en Europe. Les généraux autrichiens rétablissaient le
pouvoir de leur nouvel empereur, François-Joseph ; la Hongrie
résistait le plus longtemps et n’était écrasée qu’en août 1849 grâce
A l’appoint des troupes russes. Daris presque toute l’Italie, les
princes chassés en 1848 rentraient, traquaient les éléments plus ou
moins compromis dans les troubles et rétablissaient leurs absolutismes. En Allemagne, le roi de PruBse, Frédéric-Guillaume, tentait
vainement de réaliser une union à son profit, mais devait finalement s’incliner devant l’Autriche (Olmütz, novembre 1850) : la
vieille Diète dominée par celle-ci reprenait ses séances, tandis
que les assemblées élues en 1848 étaient partout dissoutes. Il
semblait que tout fût rétabli comme avant les révolutions.
Cependant, celles-ci ont eu des résultais positifs. Dans, tout
l’Empire autrichien, le servage a été aboli, e t cette libération des
masses paysannes prépare une évolution économique e t sociale
très importante. E n Italie, l’attitude libérale de la Maison de Savoie,
qui seule ne déchaîne pas la répression dans ses États après 1850,
amène les révolutionnaires vaincus A se rallier à elle; ainsi se prépare l’œuvre de Cavour. E n Allemagne enfin, le déroulement de
la crise a clairement fait apparaître les obstacles s’opposant à
l’unité; Bismarck, qui a pris part A la lutte, y mûrit sa pensée.
En France, l’écrasement des forces révolutionnaires parisiennes
lors des journées de juin 1848 a privé les républicains de leur sou-

tien le plus efficace; en mai 1849, les élections ti l’AssembléeLégislative ont donné tout le pouvoir au (( parti de l’Ordre D. Déjà celui-ci

14

L’I~QUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

avait fait élire à la Présidence un neveu de Napoléon Ier, LouisNapoléon Bonaparte, auquel il s’était rallié faute de mieux. Mais,
tandis que les conservateurs réalisaient leur programme (loi Falloux organisant la liberté de l’enseignement, loi électorale écartant la ((vile multitude x), Louis-Napoléon jouait son jeu personnel.
Finalement, dans la nuit du l e r au 2 décembre 1851 (anniversaire
d’Austerlitz), il fit occuper militairement la Chambre, arrêter les
députés influents, proclamer le rétablissement du suffrage universel
pour désarmer l’opposition républicaine. Les quelques mouvements
de résistance ne servirent qu’à lui rallier après coup la plupart des
conservateurs. Une répression hâtive écrasa les républicains.
Dès janvier 1852, Louis-Napoléon promulgue une nouvelle Constitution (voir p. 12) que complètent des mesures achevant d’organiser la
dictature : création d’un ministère de la police, nomination des maires e t adjoints confiée au gouvernement,
épuration des fonctionnaires, contrôle sévère de l’Université, interdiction des clubs, rétablissement de l’autorisation préalable et de la suspension des journaux.
Les élections au Corps Législatif, marquées par I’emploi systématique de la candidature officielle e t les
brimades aux opposants, sont un triomphe pour le président (février 1852).
Louis-Napoléon se décide alors à franchir le dernier
650.000
pas, non sans avoir rassuré l’Europe émue par le souvenir de Napoléon I e r : Certaines personnes disent :
Plébiscite
l’Empire, c’est la guerre ; moi, je dis : l’Empire, c’est la
impérial,
paix, Un sénatus-consulte, rétablissant la dignité im1852.
périale dans la famille de Louis-Napoléon, est approuvé
par plébiscite (novembre 1852). Il est h peine besoin à Napoléon III
de modifier la constitution qu’il a élaborée lui-même en janvier.
En fin de compte, un régime moins libéral encore qu’avant 1848
est ainsi imposé en France; cependant, il doit conserver, au moins
en principe, le suffrage universel proclamé par la révolution. Les
mesures prises par le gouvernement provisoire, - unification des
Banques e t du système monétaire, lancement dans le public de
coupures inférieures à 500 francs, création de Comptoirs d’Escompte,
préparent l’essor économique capitaliste qui fera la
force de l’Empire frantais,

[
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CHAPITRE II

DU ROMANTISME AU REALISME
1.

- TRIOMPHE DU POSITIVISME

1, DÉFAITEDES ROMANTIQUES. - Après les journées de juin 1848,
les réactions en Europe portent un coup terrible aux romantiques,
dont les épanchements ont jusque-là dominé l’évolution des idées
comme la littérature ; les masses leur retirent leur confiance ; elles
apprennent h. se défier des formules; elles mesurent la force de la
bourgeoisie et ne reprendront la lutte qu’avec d’autres doctrines
et avec des forces nouvelles. Les grands romantiques s’éclipsent :
Vigny retourne en son Périgord; Lamartine, en son Mâconnais;
Victor Hugo s’exile d’abord à Bruxelles, puis, après la publication des Châtiments, et pour ne pas attirer de graves ennuis à la
cour de Belgique, à Jersey, terre anglaise.
Dans le monde littéraire, e t plus spécialement chez les poètes,
s’ouvre la période de ce que l’on appelle alors l’art pour l’art :
le poète ne doit pas se mêler à la vie, mais doit se préoccuper
exclusivement de son œuvre, la ciseler comme un orfèvre, ne se
soucier que du beau, non de l’humain. Cette sorte de mission devient
vite à la mode; elle est illustrée par Théophile Gautier, Leconte de
Lisle. Des penseurs, comme Amiel, en Suisse, confient leur désarroi
A leur Journal Intime, tout en r e n o q a n t à l’efficacité. Le philosophe le plus remarquable de cet état d’esprit est, en Allemagne,
Schopenhauer; il se fait le théoricien des désillusions ; cet écrivain
plein d’humour et sceptique, fier et caustique, explique que toute
force doit s’exercer e t combattre les passions humaines. Les idées
fortes ne naissent que de-la contrainte.
E n Angleterre, ce pragmatisme n’avait pas cessé d’agir à travers
le romantisme. Aussi n’est-il pas étonnant qu’un Hume, un Stuart
Mill définissent la réalité comme une association d’idées révélée
((

))

par l’expérience personnelle, subordonnant par conséquent l’idéalisme

l’action.
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2. LA SCIENCE POSITMSTE.
Darwin publie en 1859 son Origine
des espèces p a r voie de sélection nafurelle : toutes les espèces, pour
. tirer Q elles une nourriture déja insuffisante, ont engagé entre
elles une lutte à mort. Cette lutte est précisément ce qui fait le
progrès; les espèces les mieux douées arrivent seules & ce progrès
indéfini, qui assure la supériorité des mammifères, puis de l’homme,
sommet d’une hiérarchie d’êtres, tous issus de l’animalité.
Cependant, Claude Bernard étudie, en France, le corps humain.
grâce A l’expérience : il met en lumière le rôle du foie dans l’organisme. Il publie sa méthode révolutionnaire e t ses résultats, en
1859, dans l’Introduction d la Médecine Expdrimentale. Mais le
plus illustre représentant de la science positiviste est Pasteur,
+

Fils d’un petit tanneur du Jura, Pasteur se passionne pour l’étude
de la chimie, entre à l’École Normale Supérieure, puis commence
des travaux sur la cristallographie, qui lui valent ses premiers succès
et le mènent vers l’étude des fermentations : la croyance, alors répandue, que celles-ci étaient une dislocation due au contact de substances
azotées et de l’oxygène de l’air, heurtait les conclusions qu’il tirait
de ses travaux sur les cristaux. Il y montre l’action d’éléments
microscopiques, et cette notion guide toute sa carrière.
11 en t h e nombre d’applications pratiques : il empêche les altérations du vin par un chauffage à 580, qui détruit les éléments nuisibles; c’est la n pasteurisation étendue ensuite au lait, à la bière.
Il combat l’extension des maladies du ver à soie. Étudiant les mala.
dies d u charbon et de la rage, il isole des microbes qui en sont la cause
et dégage des principes dont l’application à la médecine est une
vraie révolution : l’antisepsie, l’asepsie, l’immunisation. En 1885 a
lieu, sur un jeune Alsacien mordu par un chien enragé, la première
inoculation, avec un plein succès.
Ces notions si neuves ont rencontré des adversaires farouches,
jusque parmi les plus grands savants. Le succès convaincant de ses
expériences vaut à Pasteur une revanche éclatante. Comblé d’honneurs, il peut, dès 1883, installer son service antirabique dans un
Institut élevé grâce à une souscription internationale qui dépasJe
2 millions et demi; du tsar au plus humble paysan français, d’innombrables personnes y ont contribuo.
)),

Ce développement des sciences naturelles bouleverse toutes las
disciplines. Ainsi, Taine, tenant compte lui aussi de l’expérience,
s’efforce d’expliquer la littérature anglaise ou les origines de

la France contemporaine par l’influence des données biologiques
du milieu e t du moment. Cette méthode scientifique se développe
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largement en Europe moyenne, ouvrant la voie aux érudits
allemands qui grâce à la philologie se plongent dans l’étude des
textes anciens e t font de la critique historique une science exacte
du détail. La science française entre progressivement dans les
mêmes voies, et ce sera le fait de l’École pratique des Hautes Études
créée par Victor Duruy.
L’ensemble de ces mouvements est synthétisé par Ernest Renan.
Ayant quitté le séminaire pour l’université, il se livre à un examen
critique de l’histoire du peuple d’Israël e t des dogmes du Christianisme, puis, dans une fresque de l’avenir de la science, il prédit
un monde oii les savants joùeront le rôle de guides et de chefs.

3. LES MATÉRIALISMES.-Cependant quc la sciencc sc développe
ainsi, la vie sociale s’imprègne de ce nouveau pragmatisme. Dans
la bourgeoisie, le succès reste en définitive la seule marque de
supériorité. Gagner de l’argent devient la grande affaire. C’est le
triomphe des affairistes, qui parcourent l’Europe, la Méditerranée ;
ils sont pleins de projets, apôtres des chemins dc fer e t des canaux
interocéaniques. Ainsi des professeurs, des économistes politiques,
comme Michel Chevalier, en France, seront les théoriciens de ce
libéralisme de l’argent.
Cependant le prolétariat va aussi trouver ses théoriciens réalistes :
Marx, à Cologne, attendait des crédits et un journal pour convaincre
les prolétaires de la nécessité de l’action. E n 1848, il publie avec
Engels le Manifeste Communiste. Les auteurs y passent en revue
l’histoire du monde et l’expliquent par la prédominance des intérêts
matériels. Riches e t pauvres se livrent depuis les origines une guerre
sans pitié, drame de toute l’histoire. Les pauvres ne doivent donc
pas ignorer la fatalité de la violence, mais l’accepter et s’armer
pour vaincre. Il ne faut pas arranger les choses mais combattre,
hâter la révolution pour atteindre le but désiré, le triomphe des
travailleurs sur la bourgeoisie ; pour intensifier cette lutte, l’armée
prolétarienne doit s’organiser a travers le rnonde : Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous ! D Chassé d’Europe par la réaction,
Marx, d’Angleterre, expose ses idées dans Le Capital, oc il explique
que tous les progrès industriels sont dus en définitive aux travailleurs manuels qui, seuls, fournissent les éléments de base nécessaires au progrès scientifique et aux perfectionnements techniques.
((
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II.

- LES

ÉOLISES PRENNENT PARTI

1. LES MYSTIQUES. - Beaucoup d’esprits religieux, heurtés par
les grands courants positivistes, sont tout naturellement rejetés
vers la mystique. Ainsi s’explique la vogue que connaissent par
exemple, aprés 1848, les apparitions miraculeuses de la Vierge à
Lourdes. Le même miracle se renouvelle en Bretagne e t en divers
points de l’Europe. Cette mystique aura bientôt sa grande sainte,
sainte Thérése de Lisieux, et se traduira, en 1871, par le Vœu
national, construction de la basilique de Montmartre en l’honneur
du Sacré-Cœur, protecteur de la France.
E n Allemagne, le protestantisme connaft aussi son renouveau
mystique par le pasteur Kierkegaard; celui-ci, malade, se révolte
contre les douleurs de sa propre existence; la souffrance, l’épreuve
démontrent un Dieu terrible. Il remet en honneur la lecture des textes
sacrés, ainsi l’histoire de Job, héros de la souffrance humaine.
Comme toujours, en Angleterre, la coupure n’est pas si nette :
Swinburne, tout en étant religieux, reste romantique, reprend les
leçons de Dickens. Ruskin attaque les matérialistes, les affairistes
si sûrs d’eux-mêmes. La poésie mystique se développe, soutenue
par le réveil du catholicisme qu’a inspiré Thompson. A la platitude de l’art bourgeois, Rossetti e t les préraphaélites vont opposer
le mystérieux appel d’un a r t allégorique qui tend A ravir l’âme,

2. LE RÉALISME PONTIFICAL. - Après 1848, le Pape e t ia plupart
des catholiques ont rompu avec les courants libéraux. Cependant
quelques-uns pensent qu’il faut composer avec le nouvel esprit.
E n Autriche, on accorde un statut aux protestants, et des théologiens allemands, après 1860, s’efforcent de concilier les doctrines
catholiques avec les travaux de la critique historique. Les catholiques libéraux proclament que l’gglise doit renoncer franchement
A l’ancien régime e t s’accommoder de la démocratie. Mais bientôt
Pie IX,tout en consacrant de grands efforts 2i répandre le catholicisme dans les terres nouvelles par l’extension des missions, s’irrite
de ce qu’il considère comme de graves égarements dans le monde
occidental. Il condamne les théologiens allemands. Il multiplie les
avertissements aux catholiques libéraux. E n 1864, enfin, il condamne solennellement le naturalisme, ou croyance que la société
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doit être gouvernée sans faire de différence entre la vraie religion
et les fausses. Il dresse la liste des erreurs de base : c’est le
Syllabus, catalogue de 80 erreurs déjh condamnées dans des allocutions ou encycliques pontificales. Parmi elles : le naturalisme, qui
nie toute action de Dieu sur les hommes; le rationalisme absolu:
La raison humaine ... est unique arbitre du vrai et du faux, du
bien et du mal ... )); l’indifférentisme; la négation du pouvoir iemporel; la séparation de l’Église et de l’État; la renonciation a ce
que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion
de l’État, a l’exclusion de tous les autres cultes; la nécessité pour
le pontife romain de se ((réconcilier et transiger avec le progrès,
le libéralisme et la civilisation moderne. ))
((

3. L’INFAILLIBILITI~ PONTIFICALE. - L’émotion provoquée par le
Syllabus est si profonde dans le monde catholique que la plus
grande partie des évêques se rallie h l’interprétation conciliante
que donne du texte pontifical un prélat français, Mgr Dupanloup.
Le problème de l’autorité du Saint-Siège dans l’Église est posé.
Pour le résoudre, Pie I X annonce la réunion, au Vatican, d’un
Concile œcuménique, le premier depuis celui de Trente.
Apparemment, les ultramontains décidés sont peu nombreux ;
mais les adversaires décidés de l’infaillibilité pontificale le sont
également. La plupart des évêques jugent inopportune la proclamation de celle-ci, mais ils l’admettent au fond. Pie IX jouit dans
le monde catholique d’une sympathie que lui valent son prestige
moral, les encouragements donnés par lui aux mouvements mystiques, sa situation dans Rome menacée par les aspirations unitaires
de l’Italie. L’organisat,ion monarchique de l’figlise joue en sa
faveur, et lui assure au Concile une assez nette majorité. Après de
longues discussions, le Concile proclame 1’lnfaiHibilité pontificale,
tout en la délimitant soigneusement (juillet 1870). Quelques mois
plus tard, les troupes italiennes entrées dans Rome h la faveur de
la guerre franco-allemande achèvent de ruiner le pouvoir temporel.
Du moins, la victoire spirituelle du prisonnier du Latran est-elle
complète : h part quelques vieux catholiques )) allemands, prêtres
e t professeurs d’université, tout le clergé accepte les résultats du
Concile du Vatican.
((

))

((

L’figlise a pris parti, elle aussi, contre la conciliation romantique,
elle entre dans la bataille; c’est la forme de son réalisme.
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III.

- LE

RÉALISME DANS L’ART

ET LES LETTRES

1. DE L’ART OFFICIEL A L’ART NOUVEAU. - De même qu’en France
beaucoup de poètes se réfugient dans 1’ u ,4rt pour l’Art u, beaucoup d’arthtes renoncent aux aspirations humanitaires pour
flatter les goûts du public; ils fréquentent les mêmes salons que les
partisans de 1’« Art pour l’Art D, e t notamment celui de la princesse
Mathilde, femme de goût e t de mceurs sévères. Ils fréquentent aussi
beaucoup de salons de ton plus libre, dans le quartier qui se
développe autour de la gare Saint-Lazare. Donnant dans le goût
bourgeois pour l’ostentation, ils copient pompeusement les anciens
styles, e t particulièrement le X V I I ~ siècle dont les splendeurs
monumentales plaisent aux vanitéc. Ils entreprennent de grandes
compositions pour célébrer les faits du nouveau régime, ou les
magnificences de la civilisation capitaliste. Le plus représentatif
de ce genre est Meissonier, qui, riche, honoré, s’est fait construire aux environs de Paris une villa à la manière de Rembrandt
où il vivait fréquemment en costume du X V I I ~siècle. Le sculpteur
Carpeaux lui-même n’échappe pas à ce goût du faste bourgeois.
Pourtant, dès 1847, Rousseau, amoureux des paysages de Vendée
puis des Landes, s’installe A Barbizon. Bientôt, ce coin de la forêt
de Fontainebleau attire de nombreux artistes, épris eux aussi de la
nature. Après la révolution de 1848, Millet s’y fixe, renonçant à la
peinture à la mode qui lui avait rapporté beaucoup d’argent; il
retrouve sa nature paysanne sans pouvoir toutefois se détacher
d’un métier conventionnel. Corot, qu’avaient rendu célèbre ses
peintures de Rome e t d’Italie, de grandes évocations mythologiques, découvre la campagne et, le goût de la simplicité rurale.
Bientôt, ce goût de la nature rejoignant le cruel réalisme de Daumier
va rénover son expression dans une forme d’art toute nouvelle.

2. UN ART RÉVOLUTIONNAIRE. - E n 1849, Courbet se décide pour
cette nouveauté e t peint une Scène d’enterrement à Ornans qui révolutionne le Salon de 1831. Toute la coterie de l’Art pour l’Art
s’en moque. E n effet, la réalité peinte par Courbet n’a plus rien
de l’imagination romantique, plus rien de la convention de Millet;
il peint le vrai. Refusé à l’Exposition internationale de 1855, il se
fait construire une baraque où il expose ses toiles les plus audacieuses, EQ 1871, Courbet devait participer à la Commune.

Phot. Ciraudoii

ENTERREMEST
A ORNANS, par

COURBET (Musée du Louvre).

Ce tableau est, dit Proudhon, la a courageuse protestation D contre l'hypocrisie de la société moderne qui a perdu jusqu'au respect de la wrf.
.-Regardez ce fossoyeur d fuce de brute, ces enfants de chmur indézots et polissons, ces bedeaux a u n e z bourgeonné qui, pour quelques sous, ont quitté
leurs vignes et sont uenus figurer a u drame funèbre.... n A M moqueries des critiques contre cette C caricslture Courbet réfiondit e n intitulant son œuvre:
Tableau historique d'un enterrement Ù Ornans I l afirmsit ainsi sz résolattion ùe Peindre la réalité telle qu'elle est.
)>,

(<

>).

1 hot. Braun et C ' ~ .

L ' H O M MAE LA

HOUE,

par MILLET.

(Collection William H. Crocker, San Francisco.

LES CASSEURS D E P I E R R E S , par COURBET (Musée de Dresde).
Tableau exdruté en 1849. Deux cnntonniers, un viedlard et un jeune homme, se détacheltt
en clair sur une ombre opaque. Guvre d'un rénlzsme saisissant: elle montrazt, selon
Proudhon, u la servitude de la misère n.
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LE

DÉJEUNER

SUR L’HERBE,

par

M ~ K E T ($luSée

du Louvre).

Phot. Giraudon.

LA PROMENADE,
par CONSTANTINGUYS(Musée Carnavalet, Paris).
Les hommes portent le veston long et le chapeau haut de forfne; les femmes, la robe à
crinoline et la jaquette.
Guys fut le pezntre attitré des élégances du Second Empire.
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Cependant, 611 1863, le jury du Salon refuse les envois de quatorze peintres qui sont tenus aujourd’hui comme les plus grands
maîtres de cette époque : ainsi le Déjeuner sur l’herbe de Manet,
qui avait l’audace de transposer dans la vie de 1860 le célèbre
Concert champêfre de Giorgione, d e ce Giorgione qu’adorait pourt a n t la bourgeoisie vaniteuse de l’Empire. Manet, riche, mais
révolté par l’adoration du monde (comme disait Zola), trouva peu
d’hommes pour le défendre : Baudelaire e t Courbet à côté de Zola.
Pourtant, le mouvement est lancé; Degas ose présenter des
tableaux où les traits de couleurs dominent. Allant plus loin encore,
Claude Monet ne considère plus le sujet comme l’essentiel du tableau,
mais un prétexte sans intérêt pour représenter une atmosphère, la
réalité même du monde des sensations.
3. NATURALISMEET NOUVELLE SENSIBILITÉ. - La littérature va
bientôt s’efforcer, son tour, de quitter la fiction, pour s’installer
dans la crue réalité. Plus que la poésie se développe un genre
nouveau, plus apte à l’exacte description du concret : le roman.
La préparation e t la rédaction du roman sont, en France tout
particulièrement, appuyées sur un véritable esprit, scientifique, très
proche des enseignements d’un Taine ou d’un Renan. Le plus représentatif de ces romanciers est Flaubert. D’abord, dans l’Éducation
sentimentale, il brosse, des événements de 1848 à Paris, des réactions
psychologiques des artistes e t des bourgeois, un tableau saisissant
de vérité. Qu’il décrive l’antiquité carthaginoise (dans Salammbô) O U
les mœurs de sa Normandie natale (Mme Bouary), il s’efforce
toujours de consulter tous les documents susceptibles de l’éclairer
sur les civilisations e t les faits qu’il présente au public. Son érudition
est telle qu’il peut en remontrer, parfois, aux savants de profession.
Mais le plus célèbre de ces naturalistes est Zola. Génie doué
d’une grande puissance de travail, d’une vision directe des réalités
matérielles e t des mouvements psychologiques. il nous a laissé, de
l’Empire e t de la I I I e République, la plus extraordinaire suite de
tableaux que l’on puisse imaginer. Moins soucieux du sujet que ne
l’était Balzac, Zola nous étonne par la précision toute scientifique
de son observation; ainsi, il nous présente la vie dans les nouveaux immeubles a appartements de Paris, la vie des grands ma-

gasins, alors en piein essor, la vie dure et haletante des ouvriers
de la grande industrie ou de l’artisanat rural, et, en y ajoutant une

26

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

pointe de dureté fanatique, la vie des campagnes encore arriérées.
Ce mouvement du roman naturaliste conna’lt en France un
grand succès; il se déchafne sur l’Europe tout entière. Il ne faudrait
pas croire, toutefois, que toute la littérature s’est consacrée exclusivement, après 1849, à l’observation scientifique des faits de civilisation. Une jeune poésie se dégage de ce nouveau positivisme. Son
grand homme est Baudelaire. Contrairement A Victor Hugo, qui
continue de vivre dans l’idéalisme romantique et garde en sa vie
privée les goûts de la bourgeoisie pour le style historico-maniéré,
Baudelaire, pauvre, est d’une extrême sensibilité aux sensations
nouvelles qu’offre la ville qui grandit, avec sa frénésie de construction, de circulation, découvrant les misères jusque-lh cachées dans
les taudis impénétrables, s’éclairant le soir de lueurs de gaz jaunâtres. Il est sensible aussi à la nostalgie qu’évoquent les allusions
A tous les exotismes du monde, que le commerce et les explorations
sont en train de mettre à la portée des Européens. De cette invitation au voyage, la poésie plus intimement psychologique encore
d’un Verlaine ou d’un Rimbaud saura représenter le charme
étrange.
Il n’est pas étonnant que Baudelaire ait été sensible A la musique
de Wagner e t presque seul à en prendre courageusement la défense,
Wagner, grand musicien romantique de l’Allemagne, aprés une
participation ardente aux événements de 1848, tourne son ardeur vers un art qui prétend traduire les mouvements intimes
non seulement des passions individuelles, mais aussi de grandes passions collectives, Reprenant la technique de Jean-Sébastien Bach,
par un usage hardi du contrepoint, Wagner réussit à exprimer
dans la même symphonie musicale toutes les tendances fondamentales de l’humanité. Il se reporte, comme les historiens de son temps,
à l’étude des origines de l’Allemagne et trace un tableau frappant
du paganisme germain (ainsi dans la Tétralogie consacrée aux Nibelungen), du mysticisme ou du christianisme médiéval (Parsifal).
Ainsi, du naturalisme, de la réaction contre la facilité romantique
renaissent une poésie et une musique appuyées sur des bases techniques infiniment plus solides e t qui ouvrent des voies nouvelles à
l’expression de la sensibilité. Par 18, la période réaliste annonce
l’art nouveau de la fin du X I X ~siècle.

CHAPITRE III
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1.

- LES NOUVEAUX MOTEURS

ÉCONOMIQUES

1. L’ENTREPRISE
CAPITALISTE. - Après 1852,les sciences mathématiques e t physiques subissent plutôt un temps d’arrêt. P a r contre,
les techniques, c’est-A-dire l’effort pour appliquer la science h l’industrie, réalisent des progrès sensationnels. Partout les entrepreneurs
cherchent A produire davantage à moindre prix, en comprimant les
salaires, mais aussi en perfectionnant les procédés. Ils veulent
vendre tout de suite en annonçant des prix plus bas que ceux des
concurrents. La concurrence, donc la liberté, apparaît vraiment A
cette époque comme le’ facteur essentiel. E t c’est ce qui explique
l’extraordinaire succès des théoriciens de l’économie libérale, d’un
Cobden en Angleterre, ou de Michel Chevalier en Franae.

Une frénésie s’empare alors de tous les esprits pour créer des
affaires nouvelles. Elle fait naître un grand nombre d’aventuriers,
comme Mirés. 11 crée une Caisse Centrale des Chemins de fer dont il
assure la réclame dans les journaux. Simple courtier en 1848, Mir&
en se présentant partout comme le champion dii progrès, devient un
grand banquier, étendant son pouvoir sur toute l’Europe, son autorité
jusqu’à la Curie romaine, s’emparant bientôt de journaux !ittéraires
et politiques, par lesquels il prétend diriger l’opinion; il atteint son
apogée lorsqu’il met son frère il In tête du Constilutionnel. Mais il
a abusé du crédit et il finit par s’écrouler dans une retentissante
faillite frauduleuse. Néanmoins, pour quelques-uns qui échouent,
beaucoup réussissent. Un vaste réseau cosmopolite d’affaires s’étale
sur toute l’Europe.
Les avantages de cette folie d e production sont cependant
certains. La demande des matières premières provoque une ascension continue des prix de gros. Les prix de détail montent légèrement et cette montée raisonnable des prix encourage la production,
e t développe une sorte d’abondance.
MORAZ&-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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2. LES TRANSPORTS. - Comme l’on fabrique e t l’on vend davaritage, il faut transporter davantage. Le développement de la vie
économique apprlle le développement nouveau des transports.
.Jusqu’5 1870, les progrèq sont surtout, manifestes dans les tranSports par voie ferrée. Certec., quelques bateaux à voiles ont été moniç
de machines à vapeur en vue d’exécuter des manœuvres difficiles nu
de traverser une zone de calme plat. La construction des voiliers
atteint alors un grand degré de perfectionnement technique. 119 comportent des armatures de fer qui permetteiit d’affiner les lignes,
d’augmenter hardiment la surface des voiles : c’est ce type nouveau
de navire qu‘on appclle les clippers Jusqu’à la fin du xixe siècle,
ils passeront pour plus rapides que les vapeurç.
Mais les chemins de fer, dans cette période, retiennent surtout
l’attention. Des perfectionnements de détail accroissent la puissance
des locomotives, le volume et la pression de la vapeur. En 1880, la
locomotive Crampton, attelée d’un train lourd, atteint la vitesse
record de 143 km. a l’heure.
Partout des réseauu sont en construction dans les pays d’Occident
où le régime de liberté les favorise, surtout en Angleterre, et en Amérique où la concurrence pour les chemins de fer joue comme pour
l’industrie. E n France, cette liberté est tempérée par un régime
de concessions, l’fitat se réservant d’intervenir pour définir et tracer
des lignes et accorder ou refuser le droit rie construire. Cette liberté
aboutira à un véritable suréquipement vers 1580. En Europe centrale et orientale, dans des pays d’économie moins avancée, c’est
l’État qui prend A sa charge la construction des réseaux ferrés, ce
qui a aussi des avantages politiques. La Prusse, l’Autriche, l’Italie
naissante sauront plus tôt que la France et l’Angleterre quel rôle
le chemin de fer peut jouer en cas de mobilisation pour transporter
des forces de police. Le chemin de fer devient alors un instrument
essentiel de la politique nationale. C’est ainsi qu’en Italie la ligne
qui relie Milan i Brindisi est le premier axe économique et militaire de l’unité. En Autriche, les lignes qui rayonnent de Vienne
forment une armature de fer qui consolide jusqu’au début du xxe siècle
l’empire autrichien désuni. En Prusse, la politique des chemins de
fer soutient la politique du souverain; c’est u n moyen pour Berlin
de contrôler un État encore dispersé dans le Nord de l’Allemagne,
et surtout de s’emparer de la direction économique des États du Sud.
Sans concurrence, les chemins de fer d’État font de gros bénéfices
qui vont au Trésor.
La construction de ces lignes est confiée à des entreprises surtout
françaises et anglaises. Beaucoup d’établissements sidérurgiques se
doublent d’une entreprise de travaux publics pour remblayer les
voies, creuser des tunnels. L’activité de ces entreprises polyvalentes
s’étend dans l’Europe e t dans tout le monde, drainant des bénéfices
substantiels.
((

)).
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3. LA MONNAIE. - Pour acheter e t vendre des marchandises,
il faut disposer de monnaie, c’est-8-dire d’un signe qui en représente la valeur e t qui en permet les échanges. Plus il y a de marchandises en circulation, plus il faut de monnaie en circulation.

J

Or, justement la production des nouvelles mines d’or d’Australie
et d’hinérique permet depuis 1852 la multiplication des pièces métalliques, qui provoque un goût de l’achat, et, aussi, de la spéculation.
L’afflux de l’or est un excitant pour la vie économique. De plus, les
événements de 1848 ont conduit la plupart des États, notamment
la France, 2 mettre en circulation des billets de banque; cette monnaie permet aux banques d’émission de prêter largement de l’argent, de faire ce qu’on appelle une politique de crédit.
L’argent fabriqué par les banques d’émission omcielles n’est généralement pas prêté directement aux industriels, mais à d’autres
banques auxquelles s’adressent ceux-ci. L’intervention de cet intermédiaire contribue à sauvegarder l a , solidité des établissements
d’émission. La faillite d’un industriel, par exemple, frappe la banque
privée avant d’atteindre la banque ofilcielle. Cette pratique entraîne
le développement de nombreuses banques privées intermédiaires qui
se spécialisent dans le crédit à court ierme. La banque privée prête de
l’argent aii maximum pour trois mois et s’entoure de garanties. C’est
ce qu’on appelle l’escompte. Les nombreux comptoirs d’escompte qui
se créent ainsi peuvent, grâce à cette prudence, prêter au delà de ce
que la banque d’émission leur prête : ils en Fiennent à fabriquer euxmêmes de la monnaie. De même que les banques nationales s’efforcent d’avoir le plus d’or possible dans leurs caves, ils s’efforcent
d’avoir le plus de monnaie possible dans leurs coffres. Ils s’adressent
aux possesseurs de capitaux, à tous les épargnants, et leur proposent de conserver leurs fonds, de les préserver contre l’incendie
et le vol. C’est sur ce principe que Henri Germain fonde le Crédif
Lyonnais et lui assure une large prospérité. Puis, la Société Générale,
le Crédii Immobilier, un très grand nombre d’établissements de
moindre importance s’installent en France. A l’étranger les mêmes
mouvements se développent, notamment en Allemagne, à Francfort,
à Berlin et, à Dresde.
Au total, monnaie métallique, billets de banque, chéques provoquent une très grande circulation monétaire et vont soutenir
l’expansion des affaires. Les directeurs, les conseils des banques
nationales et des comptoirs d’escompte vont jouer un rôle croissant
dans l’essor de la vie économiqiic, piiisqii’ils contrôlent les crédits
des petites et grandes entreprises auxquelles on peut faire confiance ;
ils deviendront des animateurs et, le cas échéant, des arbitres des
affaires.
A côté de ces banques d’un type nouveau ne prêtant qu’à court
tcrme, subsistent les banques d’un type plus ancien qu’on appelle
les banques d’affaires, et qui, elles, ne fabriquent, pas de monnaie
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mais rassemblent des capitaux disponibles que leur prêtent des gens
riches, non plus pour quelques semaines, mais pour plusieurs mois
o u plusieurs années, et qu’elles investissent dans des affaires à soutenir ou à créer.

II.

- LE CAPITALISME EN PLEIN ESSOR

1. TRANSFORMATION
DE LA VIEILLE AGRICULTURE. - Au milieu du
xixe siècle existe toujours une agriculture traditionnelle que ne
vivifie pas encore le développement des transports. Le paysan cultive toutes les plantes alimataires e t industrielles correspondant
à ses besoins, même si les conditions de climat e t du sol ne sont
pas favorables; l’élevage, auxiliaire de la culture, lui fournit travail e t engrais. Pourtant, d:puis le début d u siècle, de lentes transformations se font sentir en Angleterre t t en France.

Assuré par les chemins de fer de débouchés importants, l’élevage
s’émancipe. La première,.l’Angleterre a pratiqué la sélection des races;
à partir de 1850, la France importe largement des races anglaises:
bovins spécialement étudiés pour la viande et le lait, et ovins pour
la viande (la laine de plus en plus sera importée). Une spécialisation
des sites intervient même: ainsi se constitue en France, aprés 1850,
l’association qui, des régions de (c croît du Morvan, par les prairies
d’embouche des plaines voisines, amène les bœufs du Charolais vers
Paris ou Lyon.
L’agriculture elle-même bénéficie de la mécanisation. Aux Expositions Universelles de 1855 et 1862, les États-Unis présentent des
charrues tirée-s par locomobiles à vapeur, des faucheuses, des moissonneuses-lieuses. L’effet de curiosité qu’elles provoquent en Europe
est prolongé par les efforts des sociétés d’agriculture pour y intéresser
les paysans, d’ailleurs plus instruits, par la création de sociétés en
vue de faciliter l’achat des machines .... En France, le nombre des
faucheuses quintuple entre 1860 et 1880.
Les engrais chimiques fournissent à la terre des éléments plus
variés et plus abondants : azote tiré des nitrates du Chili, phosphates
de chaux extraits du sol en Angleterre, en France, en Allemagne,
en Algérie, potasse d’Allemagne. Le guano d’Amérique du Sud,
formé d’excréments d’oiseaux de mer, et contenant ces divers éléments, est tres recherché. Leur usage permet d’atteindre des rendements très supérieurs (celui d u ble h l’hectare passe entre 1850 et 1880
de 15 à 25 hectolitres en Angleterre, de 11 à 15 en France), et de
mettre en valeur des régions pauvres (Sologne en France, landes
de Brandebourg et de Hanovre en Allemagne). Partout on fond0
des Instituts d’agriculture; la Prusse multiplie ses Académies P t
ses IhOleS spécialisées (par exemple pour les cultures maraîchères).
))

((

))
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2. LES NOUVELLES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES. - Les anciennes
activités industrielles, notamment l’industrie des testiles, continuent leurs progrès mesurés.
Le seul fait à noter est la crise que l’industrie primordiale, celle
du coton, subit en Europe occidentale au début de la guerre de
Sécession américaine. Le coton brut venant des gtats-Unis, une
véritable famine de coton paralyse alors son activité. Seules résistent
les grosses entreprises possédant des réserves de capitaux qui leur
permettent d’attendre la découverte de nouveaux marchés de matieres
premieres. En France, de nombreux industriels de Mulhouse, puis
du Nord vont prospecter l’Inde. Ils sont à l’origine de la Bourse de
coton du Havre. Ces grosses affaires industrielles rachètent beaucoup de petites en difficulté.
Mais les grands progres se font surtout dans des domaines nouveaux. Partout, on recherche méthodiquement les mines de charbon, et on découvre de nouveaux gisements; ainsi, en France, les
gisements du Pas-de-Calais, qu’on exploite selon les nouvelles
techniques. Instrument de chauffage e t matière première de la
sidérurgie, le charbon devient en plus matière première de I’industrie chimique. Dans le Nord de la France, en Allemagne, on le
distille pour obtenir le gaz d’éclairage, l’ammoniac, des engrais
azotés, des polorants.
Bien entendu, une demande croissante de charbon est faite
par la métallurgie qui doit satisfaire à la construction des chemins
do fer et machines de toute espèce. Vers 1850, en Europe continentale, la sidérurgie se fait encore surtout au bois. Puis les progrès
des Anglais, qui réussissent à fondre au coke, se répandent très
rapidement. L’Allemagne commence de s’équiper; la France, malgré
la proverbiale timidité de ses maîtres de forges, entreprend de
transformer son outillage. Mais les hauts fourneaux, machines les
p!us coûteuses de toute l’industrie, exigent de grandes masses de
capitaux. Ce développement de la métallurgie suscite de nouveaux
progrès techniques, surtout celui de Bessemer, qui met au point
une cornue réalisant en quelques minutes la transformation, jusquela très lente, de la fonte en acier. Grâce au procédé Bessemer, on
pourra bientôt exploiter des mines de fer déjà connues mais encore
inutilisables, parce que le minerai en était mêlé de phosphore qui
rendait l’acier cassant. Un perfectionnement dû a Thomas Gildchrist permettra, au lendemain de la guerre de 1870, d’utiliser
les gisements de fer lorrains, alors les plus importants du monde.
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3. LE COMMERCE CAPITALISTE. - Le développement des chemins
de fer, la crise cotonnière. les transformations de la sidérurgie
aboutissent au même résultat que le développement des institutions monétaires : la concenfration des efforts dans les grandes
entreprises.
Cette concentration même entrafne déjh des conséquences très
importantes. La première est la nécessité pour l’entrepreneur de
disposer de capitaux énormes. Même quand le fonds de roulement
lui est offert par un Comptoir d’escompte, même quand une partie
de son outillage lui est assurée par les avances des banques
d’affaires, il ne peut pas toujours suffire avec son capital personnel
au développement qu’entrahe le‘ progrés technique. Aussi voit-on
un grand nombre d’entreprises, dans toute l’Europe, surtout aprés
1865, transformer leur structure.
Tout d’abord, les propriétaires appellent, pour les seconder,
des associés qui partageront avec eux les risques de la propriété
et les aideront de leur capital. Le propriétaire initial continue A jouer
un rôle éminent dans ces sociétés que l’on appelle Sociétés en Commandite. Bientôt c’est à une aide beaucoup plus large qu’il faut faire
appel, parfois par réclame dans la presse, qui atteint non seulement
les riches bourgeois, mais tout un peuple de petits bourgeois et même
d’ouvriers. Cette masse de prêteurs reçoit alors, en échange de l’argent qu’elle investit, des parts de propriété qu’on appelle les actions.
La société n’appartient plus à un seul propriétaire, elle est dite Société
anonyme. Elle est gérée par des représentants de la masse des actionnaires, formant un tout-puissant conseil d’administration qui choisit
son président et le directeur de l’entreprise et règle toute l’activité
de l’affaire. La réglementation de la Société Anonyme varie beaucoup
d’un pays à l’autre. Mais, en règle générale, rien ne s’oppose à ce
qu’un administrateur, actionnaire très riche, ou technicien très
averti, fasse partie d’un grand nombre de conseils d’administration.
Ainsi, entre des affaires techniquement différentes, financièrement
distinctes, une sorte de coordination s’instaure du fait des administrateurs communs.
Un actionnaire peut toujours vendre son action qu’un autre épargnant peut acheter. Plus une affaire est bonne, plus l’action est
cotée à haut cours. Ce cours est déterminé par l’offre et la demande,
comme pour toute autre marchandise; or les Bourses de valeurs
n’étaient officiellement ouvertes qu’aux valeurs d’État ou garanties
par l’État. Alors, A côté de la Bourse officielle, se crée ce qu’on appelle
x la coulisse nj bientôt tellement entrée dans les mœurs, que la réglementation qui, en Europe, s’établit partout entre 1860 et 1890, ne
fait que codifier des institutions déjà bien au point.
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La seconde conséquence qu’entraîne cette concentration est la
nécessité d’organiser les marchés de matières premières.
On voit se développer les Bourses de commerce, où d’ailleurs les marchandises ne sont pas présentes, mais seulement représentées par
des échantillons ou des définitions de qualité valables sur toute la
surface du globe. Ces Bourses sont en relation avec toutes les régions
de la terre produisant la matière première dont on traite: ainsi les
Bourses du coton de Liverpool et du Havre avec l’Amérique du
Nord, l’Australie, les Indes, que des représentants des industries
intéressées parcourent pour juger de l’abondance des récoltes, faire
des prévisions sur la date des collectes et la qualité de ces produits.
Toutes ces grandes Bourses de commerce sont reliées entre elles et
avec les marchés de production et de consommation par le télégraphe.
La troisième conséquence est la nécessité d’organiser la uenfe.
La production massive, en effet. immobilise de gros capitaux. T1
faut que les stocks de produits fabriqués ne séjournent pas longtemps en magasin.
L’organisation de la vente n’est plus le fait de boutiques, comme
encore sous Louis-Philippe, mais d’établissements grandissants
comme le Bon Marché, le Louvre, qui vendent toute sorte de produits.
La réclame joue un rôle primordial dans cette organisation; sur le
modèle de la Presse d’Émile de Girardin, tous les journaux tirent
maintenant une partie de leurs ressources de la publicité. Ils ont
des tirages de plus en plus rapides et importants, grâce à la mise au
point de la presse rotative de Marinoni, dont le succès dans le monde
est foudroyant. Enfin ordres de paiement et commandes se font par
la poste, de plus en plus rapide; le télégraphe est ouvert au public
en 1850, et en 1876 apparaissent les premiers appareils téléphoniques.

Pour élever le pouvoir d’achat du marché intérieur, il faut que
les salaires ne restent pas à leur niveau de 1830. La force de l’évolution économique entraîne donc une amélioration du genre de vie.
Le bien-être des ouvriers est plus utile, alors, qu’une réduction des
salaires permettant d’accumuler des capitaux. Aussi, les revendications sociales des ouvriers sont économiquement nécessaires e t par
conséquent infiniment plus fortes qu’autrefois. Mais le marché
intérieur ne suffit pas dans une économie de concentration industrielle e t financière. Les petits Gtats ne peuvent plus suffire à l’économie nouvelle, ils doivent se grouper en unions douanières ou politiques, e t les grands fitats eux-mêmes sont obligés de porter leurs
regards au delà des frontières e t de jeter les bases de ce qu’on
appellera les u impérialismes économiques 11.
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- DÉBUTS DE LA CIVILISATION URBAINE

1. LE DÉVELOPPEMEWTDES VILLES. - Au cours de la seconde
moitié du X I X ~siècle, le nombre des villes augmente brusquement
ainsi que leur importance. Celui des villes mondiales de plus
de 100000 habitants passe de 47 Q 146. Ces villes présentent des
caractères différents selon qu’elles sont industrielles ou commerciales. Pourtant elles s’uniformisent peu a peu, e t tendent à regrouper dans leur sein toutes les techniques nouvelles, les états-majors
de techniciens, les marchés de consommation e t les facilités d’approvisionnement.
Cet énorme développement bouleverse les induslries alimentaires. Les grands moulins remplacent les moulins petits e t moyens
répartis dans les campagnes. Certaines régions, particulièrement
favorisées par la nature et reliées par fer aux grands centres, se
spécialisent dans la culture maraîchère e t la production des œufs.
Naturellement, les chemins de fer jouent un rôle considérable dans
le développement des grandes villes.
L’accroissement de la population, la multiplication des fonctions
diverses en transforment l’aspect. 11 faut construire partout de
grands immeubles; c’est la belle époque pour les architectes e t les
entrepreneurs. On fait appel, avec un éclectisme parfois douteux,
à tous les styles, du gothique au classique. La richesse se manifeste
par une surcharge de décoration, d’autant plus abondante que la
main-d’œuvre est encore bon marché. Ainsi voit-on des hôtels de
ville de style Louis XIII, des casernes de style Louis XIV, e t des
théâtres qui sont le carrefour de toutes les civilisations. Chapiteaux
surchargés, frontons e t balustres, arcs e t vases, génies allégoriques
composent ce que Paris appelle déjà la haute confiserie IL Dans ce
décor, l’animation des rues s’éclaire le soir : le gaz permet de prolonger fort avant l’activité nocturne. Le décor de la vie humaine,
dans toute l’Europe, en est transformé.
((

2. LE BIEN-ÊTBE BOUROEOIS. - De la transformation des villes,
de l’abondance des ressources nouvelles mises A la disposition de

leurs habitants découle dans l’ensemble une amélioration des conditions de la vie. Ce sont surtout les classes bourgeoises qui en
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profitent; cependant, non sans crises, les masses ouvrières suivent
le mouvement avec quelque retard, et c’est surtout à la fin du
X I X ~siècle que se manifeste pour elles le progrès.
L e logernent devient plus confortable. E n France, la politique
audacieuse de Napoléon III fait disparaître les vieilles masures,
ouvre plus largement les villes à l’air e t à la lumière.
C’est aussi l’alimentation qui progresse. La pomme de terre en
général e t en France le pain, jusqu’alors bases de la nourriture, ne
sont pas l’objet d’une consommation très accrue. Mais d’autres
produits apparaissent de plus en plus sur les tables, et même chez
les ouvriers : la viande, le fromage, les laitages, devenus à la fois
plus abondants e t de meilleure qualité, grâce aux progrès de l’élevage; le sucre, dont la consommation sextuple en France entre
1840 e t 1910, etc. Ce progrès général est malheureusement compensé, en France du moins, par un développement parallèle de
l’usage des boissons alcoolisées.
Ajoutons à tout cela le goût des fêtes. Des bals, des théâtres (dont
le nombre se multiplie): des réceptions, qui font que le moindre
bourgeois sacrifie tout à la parade, voilà ce qui compose I’extraordinaire clinquant qui rendait si cher aux mémorialistes de 1900 le
souvenir du style Napoléon III ou de l’ère victorienne.
Cette générale amélioration de la vie se traduit par une plus
grande aisance de l’ascension sociale.

3. ÉVOLUTION
DE LA CLASSE OUVRIÈRE. - Ainsi, à la vieille économie agraire se substitue de plus en plus une économie urbaine où
l’industrie joue le premier rôle. Sans doute subsiste encore, surtout
dans les zones textiles, un important artisanat, dernier exemple de
l’activité industrielle des vieilles civilisations, e t que prolonge dans
les villes le travail en chambre. L’entrepreneur fournit la matière
1)remière e t règle le salaire à peu près à son gré, la main-d’œuvre
étant très abondante. Les grands magasins cherchent A obtenir des
prix réduits, en mettant en concurrence travail mécanique e t
travail 4 la main. C’est le u sweating system )) (système de la sueur),
qui écrase les ouvriers en chambre : ceux-ci sont encore un million
en France à la fin du X I X ~siècle, ils se cramponnent, faute d’un
meilleur emploi. Méprisés par les ouvriers d’usines parce qu’ils
contribuent à maintenir les bas salaires, ils vivent dans des conditions
épouvantables, travaillent tout le jour e t une partie de la nuit,
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pour ne pas mourir de faim. La mortalité est effrayante parmi eux,
En 1851, Victor Hugo faisait une description horrifiée des caves de
Lille où s’entassaient les artisans du textile e t leurs familles.
L’élément essentiel du prolétariat est, de plus en plus, l’ouurier
de la grande usine : rien qu’en France, contre 1300000 en 1851, il
y en a près de 8000000 en 1911. Ces ouvriers sont recrutés parmi
les classes paysannes e t les artisans ruinés. Malgré quelques progrès, les conditions du travail e t de la vie sont pénibles et ne laissent
subsister que les plaisirs violents : alcoolisme, débauche, dont les
progrès surprennent’les vieux ouvriers.
Cependant, dans toute l’Europe, les années 1850-1865 sont marquées par le développement de l’instruction primaire. Ce progrès
intellectuel e t moral, que reconnaît chez les ouvriers un bourgeois
comme Charles de Rémusat, se manifeste par le développement
de l’entr’aide : ainsi les sociétés de secours mutuels, soutenues par
Napoléon I I I , rendues autonomes en 1870, voient, en France, le
nombre de leurs membres passer de 290000 à plus de 2000000
entre 1853 e t 1902. Le développement d u syndicalisme, en vue d’obtenir, au besoin par la grève, des conditions de salaire meilleures,
mais aussi plus uniformes, révèle le même sentiment : dès 1864,
Napoléon III reconnaft le droit de coalition; en 1875, les TradeUnions 6nt conquis en Angleterre leur pleine émancipation,
L’idée est même née de prolonger cette solidarité au-dessus des
frontières. E n 1862, la visite d’une délégation d’ouvriers français
à l’Exposition Universelle de Londres leur a permis de nouer des
liens avec leurs camarades anglais. L’année suivante, plusieurs
d’entre eux proposent la création d’une Association Internationale.
Elle est réalisée en 1864; Karl Marx en rédige l’adresse inaugurale :
Les capitaux se concentrent et s’organisent en puissantes associations .... Travailleurs de tous les pays qui voulez être libres, à votre
tour d’avoir des Congrès. )) Les principaux chefs de la première Internationale sont français, anglais, allemands. Ils tiennent des Congrès
tous les ans, organisent une entr’aide internationale lors des grèves,
préconisent la liitte contre les guerres.
((

mnrs 1854-sept. 1855 1 Guerre de Crimée.
mars 1856
Congrès de Paris :
2
Fermeture des Détroits;
3
Statut international d u Danube;
4
Principautés moldo-valaques;
5
Garantie des libertés serbes.
1858
4 Les principautés moldo-valaques s’unissent en u Rounzanie a.
1859
6 Guerre d’Italie (Magenta, Soljérino). L e Piémont reçoit la Lombardie.
mars 1860
7 Unification de l’Italie d u Nord.
avril 1860
8 L a France annexe Nice et la Savoie.
avril-sept 1860
9 Soulèvement de l’Italie d u Sud.
septembre 1860
10 Napoléon I I I laisse les Piémontais traverser les Étais du Pape

(Castelfidardo),

CHAPITRE IV

L’EMPIRE AUTORITAIRE DE NAPOLRON III
1. - L’ÉQUIVOQUE DE L’EMPIRE
1. NAPOLÉON III. - Né en 1808, et très tôt chassé de France
par la chute de son oncle Napoléon I e r , Louis-Napoléon Bonaparte
a surtout grandi à l’étranger. Élevé en Allemagne du Sud, il a,
tout jeune, été en relations avec les sociétés secrètes de patriotes
italiens, pris part, en 1831, au soulèvement de la Romagne. E n
Suisse, où il s’est réfugié, l’atteint la nouvelle de la mort du duc
de Reichstadt. Il se considère comme destiné à rétablir l’Empire :
par deux fois, à Strasbourg (1836),puis à Boulogne (1840), il tente
de soulever des régiments. Ces tentatives échouent piteusement,
elles lui valent une captivité dont il s’évade habilement, mais elles
font aussi connaître son nom en France. Entre-temps, il se rend
aux États-Unis, circule en Europe, passe à Londres quelques années
heureuses. Tel est l’homme que la France s’est donné pour maître :
un perpétuel exilé, un conspirateur soutenu par la foi cn sa mission.
Il est imprégné de quelques idées simples. Lecteur assidu de
Saint-Simon, observateur de la vie anglaise, il croit A la nécessité
d’un rapide développement économique. Il veut équiper la France
de chemins de fer e t d’usines, diriger son expansion économique
vers l’Est européen, le Moyen Orient, dans lesquels Saint-Simon
voit l’équivalent de ce Middle-West où s’affirme la prospérité des
Êtats-Unis. Par cet essor de l’économie, il compte faire pénétrer
l’aisance dans toutes les classes de la société : problème qui le hante,
e t auquel il a consacré un ouvrage, L’extinciion du paupérisme.
Héritier de Napoléon Ier, il veut ruiner les traités de 1815 : tâche
dans laquelle il ne peut trouver pour alliés que les patriotes alle-

-

mands et italiens, également déçus par la politique des souverains.
De fait, ami des carbonari, il se sent disposé à favoriser le regroupement de l’Europe en-unités nationales, dont les contours ne lui
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apparaissent pas nettement. - Enfin, cet homme, qui a lié son
coup d’État au rétablissement du suffrage universel e t à un plébiscite, veut être le représentant ou le guide des masses populaires :
par là se marque nettement la différence entre son régime e t la
monarchie.
Aura-t-il les moyens d’imposer ses vues à une administration
formée sous la monarchie de Juillet? Doué d’un charme qui lui
vaut amitiés fidèles e t succès féminins, plutôt timide, peu loquace, il
donne l’impression de l’indolence, sous laquelle il cache une grande
ténacité, prête à tourner tous les obstacles. Il voudrait prendre
seul toutes les décisions, réduire ses ministres à un rôle d’exécution.
Mais il lui manque beaucoup des qualités d’un homme d ’ a t a t : fort
peu au courant des traditions françaises, des questions militaires,
il sent ces lacunes, s’en laisse imposer par les compétences, puis
s’irrite de ne pas avoir d’action sur ses bureaux, e t prépare dans le
secret des coups d’éclat. Sa foi inébranlable en son étoile maintient
en lui un optimisme profond qui, avec l’âge, avec la maladie hâtée
par les excès, s’accommodera de plus en plus de l’imprécision.

-

2. LE PERSONNEL IMPÉRIAL.
Avec Louis-Napoléon, c’est toute
la famille des Bonaparte qui renoue avec le pouvoir. Il n’aura
guère plus A se louer d’elle que son oncle. Les éléments les plus
notables en sont les enfants de Jérôme Bonaparte : NapoléonJérôme, intelligent, impétueux, mais démocrate anticlérical, lié
surtout avec les républicains e t les proscrits; Mathilde, bonne et
cultivée, dont le salon est fréquenté par écrivains et artistes. Il y
a encore Walewski, fils naturel de Napoléon Ier, peu intelligent,
mais dépensier e t intrigant; e t surtout un demi-frère de l’empereur,
Morny, passionné d’argent e t de femmes, mais lucide, habile, sans
s:rupule, et bien vu dans les milieux d’affaires.
Dès 1853, Kapaléon I I I épouse une Espagnole fort belle e t digne,
Eugénie de Montijo. Très pieuse, mais étroite d’esprit, elle ne
tentera de jouer un rôle politique qu’après la naissance du prince
inpérial (1836).
Par ailleurs, en dehors de quelques amis des mauvais jours, comme
Persigny, dévoué e t brouillon, Napoléon I I I disposait de bons administrafeurs sans personnalité, comme Rouher, Baroche ; d’habiles
financiers comme Fould; de saint-simoniens comme les frères
Péreire, et Michel Chevalier, qui furent ses conseillers économiques.

L’IMPÉRATRILE
E U G ~ S IET
E

SES D A M E S D ’ H O N N E U R ,

par WIKTERHALTER
(1806-1873).

L’impe’ratvtce eît EU haut ? & Y S la gauche. Robes trEs anzpks, à la lufie inazntenue éwsée
par des cerceaux ( c r ~ n o l k s )Cotflures
.
en bandeaux et à boucles eucadrant le vzsafe.

Comni. par L’Clustraiion
I S A U G U R A T I O S D U C A N A L D E SUEZ,

17

NOVEMBRE

1869.

Le calial de Suez. œuwe jraaçai.Te, fut inauguréà Port-Said par ?impératrice Eucéitie. Une l o n p e
file de vaisseaux, dont 50 navires de guerre, s’engage dans le canzl. Seize heures plus tard, ils seront
d. Suez. II y a encore u n vaisseau à voues: toi$) les autres sont à hélice.
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On prête à l’empereur le mot : K Quel gouvernement que le mien !
l’impératrice est légitimiste ; Napoléon-Jérôme, républicain ; Morny,
orléaniste; je suis moi-même socialiste. Il n’y a de bonapartiste
que Persigny, mais il est fou ». De fait, dans la petite éqyipe que
groupent autour de lui les attaches familiales e t les ‘intérêts
personnels, Napoléon I I I ne trouve ni les conseils d’un homme
d’État, ni le lien avec une société dans laquelle il apparaît un peu
comme un étranger.

3. SOCaTÉ ET GOWEILNEàBENT. - Napoléon 111 reconslifue la
Cour, disparue sous la Monarchie de Juillet.
Il en régie l’étiquette avec un soin d’autant plus grand qu’elle
comprend peu de vrais aristocrates, restés Mgitimistes, et beaucoup
de parvenus. II cherche à imiter le Premier Empire, et surtout le
X V I I I ~ siécle. Mais les divertissements officiels, bals masqués, fêtes
champêtres, séances de spiritisme, charades, sont ennuyeux ou un
peu grossiers. A Paris, c’est le u règne des cocottes »,introduites par
Morny, qui lancent les modes, les livres, les artistes. Partout des
fêtes brillantes, oh pullulent noceurs et manieurs d’argent, où se
déploient un goût douteux du calembour, l’affectation de tout prendre
à la blague (ainsi fait Offenbach dans La Belle Hélène ou Orphée
au2 Enfers). L’art officiel même s’encanaille. Cependant on poursuit
Flaubert et Baudelaire, au nom de la morale.

Quels sont, dans le pays, les soutiens de l’Empire ? Napoléon I I I
a d’abord été l’élu de la paysannerie, à laquelle, parmi les noms
des candidats à la Présidence en 1848, seul le sien disait quelque
chose : maintien des conquêtes sociales de la Révolution, garantie
de l’ordre. 11 a vu se rallier à lui, à la suite de Montalembert inquiet
des excès révolutionnaires, la masse des catholiques e t le Clergé,
pour lesquels il est (( le défenseur de la société n. Il s’appliquera à
maintenir cette alliance, par des dons aux églises, l’augmentation
du budget des cultes, des manifestations spectaculaires comme son
voyage a u sanctuaire d’Auray. Le Clergé en profitera pour développer ses ccuvres e t ses écoles, qu’il voudra substituer A celles de
l’État. La bourgeoisie va trouver dans l’essor économique de grands
sujets de satisfaction, sans que se développe vraiment chez elle un
attachement dynastique.
L’armée, exécutrice du coup d’fitat, est l’appui le plus sûr du
régime. Elle reste à la fois une armée nationale, dans laquelle tous
les Français de 21 ans peuvent être appelés A entrer, une armée de
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métier, recrutée en fait par le tirage au sort parmi les conscrits,
formée par u n long service de sept ans. L’Empire modifie le système
du remplacement :le conscrit aisé, désireux de se faire remplacer,
ne verse plus directement la somme prévue a son suppléant, mais
A une Caisse de dotation de l’armée », qui recherche elle-même
les engagements parmi les chômeurs, les fils de familles nombreuses
e t pauvres, e t qui favorise les rengagements. Il crée la Médaille
militaire. Il organise, a la place de la Garde Nationale bourgeoise,
une garde impériale triée parmi les meilleurs éléments de l’armée.
Mais il néglige de donner aux officiers une formation intellectuelle,
de constituer un grand état-major capable d’élaborer une doctrine
de guerre; il laisse les troupes dispersées entre des garnisons multiples, sans les doter, dès le temps de paix, de services (rav-itaillement, santé) indispensables à la guerre.
Pour le moment, les républicains sont désorganisés par la répression, les légitimistes par l’abandon du Clergé. L’opposition ne se
manifestera que peu à pcu entre les désirs des classes sociales ralliées
ti l’Empire, e t entrc eux e t les intentions profondes de l’empereur.
((

.

II. - LA PROSPÉRITÉ
1. RETARDÉCONOMIQUEDE LA PRANCE.- L’évolution économique de la France reste très en retard sur celle de l’Angleterre.
Les communications y sont encore presque exclusivement assurées
par les routes e t les canaux. Les chemins de fer n’y comprennent
en 1852 qu’un début d’étoile autour de Paris, e t queIques lignes
industrielles. Les diverses régions restent très repliées sur ellesmêmes. Les seules villes un peu animées sont, outre Paris et Lyon,
quelques ports. E n dehors de quelques zones transformées par
l’exploitation minière (Centre, Kord), l’industrie se pratique surtout
dans de petits ateliers urbains ou campagnards. Les méthodes
agricoIes sont rudimentaires ; la France possède encore ses déserts
intérieurs, marécages fiévreux de la Sologne, de la Brenne, des
Dombes, des Landes, de la Camargue.
La transformation de la France est retardée par le manque de
monnaie et de crédit. La France est restée fidèle a la monnaie d’or,
qui suffit de moins en moins aux échanges. Le billet de banque est
encore peu répandu : jusqu’en 1848, il n’exist,ait pas de coupures
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de moins de 500 francs (soit
plus
de 50 O00 francs de 1952, en valeur
,
absolue). Les banques sont peu nombreuses. C’est par l’intermédiaire du notaire que les classes aisées de province placent leurs
économies, e t surtout en terres et immeubles. Pour la construction
des premiers chemins de fer, Louis-Philippe a dû faire appel aux
capitaux anglais e t suisses.
Cependant apparaissent des éidments jauorables : la découverte
des mines de Californie et d’Australie (voir p. 30) fait, depuis 1852,
affluer l’or en Europe ; la révolution de 1848 a rattaché h la Banque
de France les principales banques de province, e t lancé dans le
public des billets de moins de 500 francs. Kapoléon III e t ses ministres sont décidés à faire passer au premier plan les questions économiques : non seulement, par la création d’un régime politique
stable, ils comptent encourager les affaires, mais ils élaborent un
programme de grands travaux, qui sera financé par des emprunts,
e t qui dirigera l’effort d’équipement du pays. Dès avant la proclamation de l’Empire, le gouvernement s’attribue le droit de fixer
les travaux publics à entreprendre e t le montant des crédits
devant y être attribués. Il n’exécutera pas lui-même ces travaux,
mais en confiera l’exécution à des organismes créés sous sa
garantie : ainsi évitera-t-il les possibles critiques du Corps Législatif.

2. LES GRANDS TRAVAUX. - Il f a u t tout d’abord compléter le
système bancaire de la France : la Banque de France émet les
billets de banque, e t fait de Paris un grand marché de l’or, qu’elle
achète; elle réescompte les papiers des autres banques; elle soulage
par des prêts la trésorerie de l’État. Mais elle ne draine pas ellemême l’épargne pour la diriger vers les entreprises. Ce sera le but
du Crédit Foncier, créé en 1852, e t dont les prêts devront financer
la rénovation de l’agriculture; e t du Crédit Mobilier, lancé en
décembre 1852, sous l’impulsion des frères Péreire, e t destiné à
soutenir l’effort industriel. Dans ce pays, où l’esprit d’épargne est
très développé, les appels de ces organismes ont d’autant plus de
succès qu’à côté des actions, qui partagent les risques courus par
la banque, ils émettent aussi des obligations, assurées d’un gain
plus modeste, mais versé par priorité. En 1855,le Crédit Mobilier
pourra distribuer h ses actionnaires un bénéfice représentant 44
de la valeur des actions ! Succès qui encourage la création parallèle
des grandes banques privées (voir p. 30).

y0
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Une des principales affaires du régime est le développement des
chemins de fer (voir la carte p. 28). Le gouvernement encourage la
fusion entre les multiples petites compagnies qui se sont crébes,
chacune pour l’exploitation d’une ligne. Ainsi, la fusion du LyonAvignon, de l’Avignon-Marseille, des voies du Gard e t de l’Hérault
en 1852, prépare la constitution, en 1857, par le rattachement du
Paris-Lyon, du grand réseau du P.-L.-M. Tout cela se fait non sans
luttes entre groupes financiers, non sans échecs (ainsi celui du
Grand-Central, qui devait desservir le MaEsif Central). Mais, en
1837, la France est divisée en grands réseaux : Nord, Est, P.-L.-M.,
Orléans, Midi, Ouest. Ces grandes compagnies sont assez fortes pour
attirer le crédit e t pour entreprendre, après les premières lignes, les
plus lucratives, la création de voies desservant des régions moins
riches e t moins peuplées. Il reste à relier ces réseaux à l’étranger
(ainsi par le tunnel du Mont-Cenis), à les prolonger sur mer par
l’action de grandes compagnies maritimes (Messageries Maritimes,
Compagnie Générale Transatlantique),
L’essor indusfriel suit lentement ces grandes affaires, sur lesquelles se porte la spéculation. L’agriculture évolue plus lentement
encore, e t le Crédit Foncier finance surtout la fransformafion des
uilles, que nécessite l’afflux de la population : ainsi celle de Paris
passe, entre 1851 e t 1856, de 1277 O00 à 1 5 3 9 O00 habitants (soit
une augmentation de 20 %).
A Paris, Napoléon I I I trouve un remarquable exécutant en Haussmann, préfet à poigne, qui a favorisé l’avènement de l’Empire. Sous
sa direction, le centre de Paris, ensemble de ruelles tortueuses, est
éventré, et une grande croisée formée par la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol; les Halles Centrales sont construites près du croisement. Des boulevards sont achevés sur la rive gauche, dont couvents
et jardins avaient paralysé le développement. De grands ensembles
sont créés : avenues pour dégager les gares, larges rues aboutissant
à l’Opéra, carrefour de l’Étoile et Champs-Élysées, qui deviennent
alors un quartier à la mode. Napoléon veille particulièrement à la
création de parcs à l’anglaise : Bois de Boulogne et de Vincennes.
Cette œuvre facilite la répression des émeutes : ainsi la rue de Rivoli
assure au gouvernement l’accès de l’Hôtel de Ville. Elle contribue
à faire de Paris un centre de rayonnement, admiré dans le monde
entier. Elle stimule la vie économique de la capitale : c’est une apluie
d’or N qui tombe sur les entrepreneurs, mais apssi sur les spéculateurs,
Les expropriations entraînent de nombreux abus. Jules Ferry les
dénonce dans une brochure : Les comptes fantastiques d’Haussmann.
Les vieux quartiers, où coexistaient bourgeois et pauvres gens, dispa-
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raissent. Aux quartiers élégants de l’ouest et du Centre s’opposent
c,eux de l’Est, et les banlieues ouvrieres (Est et Nord). Ainsi la ville
reflète l’opposition entre prolétariat et classes dirigeantes.

PARISsous

LE

SECOND
EMPIRE.

3. LA VIE POLITIQUE.- lüapoléon 111 était hostile au gouvernement des parleurs 1) e t aux discussions politiques. Lors des
élections de 1852, une circulaire recommandait aux préfets : quand
un homme a fait sa fortune par le travail, l’industrie et l’agriculture,
il est préférable A ce qu’on est convenu d’appeler un homme politique .... Il comptait sur son administration, bien payée, épurée
par l’obligation du serment, encouragée au zèle par le système
d’avanoement, pour enraciner le régime dans le pays.
Certains préfets surent en effet répandre un état d’esprit bona((

((

))

partiste, composé de goût pour une autorité forte, d’allures populaires, de méfiance envers le Clergé : ainsi dans le Gers, les Charentes, la Normandie. Préfet de l’Eure de 1856 t~ 1868, Janvier
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de la Motte limitait son action de répression à quelques exemples
faits avec vigueur; il comptait surtout sur sa verve, sur ses allures
bon enfant pour gagner les paysans, dans les foires e t marchés,
qu’il fréquentait assidûment. Mais ces régions, où le bonapartisme
subsistera jusqu’à la fin du siècle, sont l’exception. En général,
l’Empire doit compter avec les grandes tendances qui lui sont
antérieures.
Les relations restent bonnes avec le Clergé, malgré le dépit qu’éprouve celui-ci de la protection accordée par le gouvernement A
l’université : surveillée de près (ainsi les enseignements de l’histoire
e t de la philosophie sont réduits), celle-ci est regroupée en larges
académies, dont les recteurs deviennent de hauts fonctionnaires ;
le Clergé perd la majorité dans les Conseils de l’Instruction
pliblique e t les académies. La bourgeoisie s’inquiète du manque de
prudence manifesté par le gouvernement dans l e financement des
travaux publics; d’autant plus que, après les années faciles, les gains
diminuent depuis 1857. L’opposition légitimiste se maintient dans
une abstention boudeuse ; les républicains trouvent dans le monde
ouvrier un écho croissant.
Ces réserves e t cette opposition n’ont que peu de moyens d’expre‘ssion. Sous la menace des avertissements e t de la suspension,
la presse doit procéder par allusions dissimulées. L’orléaniste Journal
des Débafs rend compte en détail des séances des Parlements étrangers, L e Siècle, républicain, attaque s u r t w t le Clergé. Mais le
perfectionnement des machines à imprimer, le développement de
la publicité, l’utilisation du télégraphe électrique (étendu a presque
toute la France entre 1853 e t 1855) permettent aux journaux de se
vendre moins cher, tout en é t a d mieux renseignés, e t de toucher
un public toujours plus large. La faveur de celui-ci va surtout aux
feuilletons; aux ragots parisiens, qui assurent la fortune du Figaro
((( Un chien qui se noie A Paris est plus intéressant qu’un monde
qui croule au loin D, déclare son fondateur); enfin aux informations
financières. Ainsi se constitue une puissance, que le gouvernement
utilise en 1855 pour lancer un emprunt sans passer par les banques.
Bien que formé d’éléments sûrs, le Corps Législatif exprime
son mécontentement de ne pouvoir discuter sérieusement le budget.
Avec une éloquence désabusée, Montalembert sait élargir ces débats
en protestation contre K les dangers de la toute-puissance D. Surtout,
les élections de 1857 manifestent la persistance de l’opposition :
((

))
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tandis que les légitimistes recommandent aux électeurs l’abstentiori,
les orléanistes e t les républicains obtiennent plus de 600 O00 voix,
surtout dans les grandes villes, et ceux-ci ont huit élus, dont cinq
acceptent de prêter le serment pour pouvoir siéger (parmi eux,
Émile Ollivier).
Ce ne sont là cependant que des indices sans gravité, t a n t que
l’Empire obtient d’éclatants succès extérieurs.

III,

- LES

SUCCÈS EXTÉRIEURS

1. RENTREEDIPLOMATIQUE - Le coup d’État, le titre d’empereur pris par Napoléon I I I réveillent en Europe, dont les dirigeants
ont connu les guerres de Napoléon Ier, des inquiétudes, qu’il a voulu
dissiper par ses déclarations pacifiques. Particulièrement sensible
h la nécessité d’une entente avec l’Angleterre,
où son séjour lui
a créé des amis, - il s’est, comme président, fait représenter aux
funérailles de Wellington : (( J e veux oublier le passé D, avait-il dit,
Parmi les grandes puissances, l’Angleterre est la premiére à le
reconnaître. Les autres suivent avec plus ou moins de bonne grâce;
le tsar lui refuse le titre de u frère )11 qui était traditionnel entre
souverains, e t l’appelle son (( ami )) ((( Oii choisit ses amis, non ses
frères D, répond spirituellement Napoléon III). L’Europe reste
méfiante, e t c’est en vain que Napoléon I I I y cherche une princesse
à épouser.
Les affaires d’Orient permettent A l’empereur de sortir de cet
isolement. Catholiques e t orthodoxes se disputent les Lieux Saints ;
pressé par la France e t la Russie, le sultan leur accorde en 1852 des
privilèges contradictoires. Le conflit est aggravé par la politique
agressive de Nicolas Ier, qui, comptant sur la reconnaissance de
l’Autriche aidée en 1849, croit le moment venu de rouvrir les Détroits
fermés depuis la Convention de 1841, de libérer les Slaves des
Balkans, e t même de partager l’Empire turc, (( l’homme malade D.
Son envoyé Menchikov réclame le règlement de l’affaire des Lieux
Saints, e t un droit de protection sur les chrétiens orthodoxes de
l’Empire. Mais il se heurte A la double opposition de l’Angleterre,

-

pour qui l’intégrité de l’Empire turc est un dogme, et de Napoléon I I I , qui veut se poser en défenseur des catholiques. Bientôt
même, le sultan déclare la guerre B la Russie (octobre 1853) : une
(1

L’EMPIRE AUTORITAIRE DE

NAPOLEON

III

49

escadre turque ayant été écrasée a Sinope, la France e t l’Angleterre
doivent joindre leurs armes à celles de leur alliée (mars 1854).

2. GLOIRES DE CRIMÉE. - Dès lors, la lutte se déroule sur un
double plan.
Sur le plan militaire, après une brève e t victorieuse campagne
dans les principautés roumaines, les alliés s’assurent la maîtrise
de la m:r Noire, et la guerre se concentre en Crimée : elle se réduit
au long siège de Sébastopol, principal arsenal russe en mer Noire.
Malgré des succès initiaux, comme le passage de 1’41ma par les
zouaves français (septembre 1854), la forteresse ne peut être
enlevée par surprise. Tandis que les Russes, SOUS la direction de
Todleben, en renforcent les défenses, il faut l’investir, supporter
les souffrances d’un dur hiver; le typhus, puis le choléra se déclarent
parmi les troupes alliées. Enfin, en septembre 1855, après la chute
de la tour Malakov, enlevée par Mac-Mahon, la ville est prise. La
guerre a été très rude : les Français ont perdu 95 O00 hommes,
dont 75 O00 de maladie. C’est la première expérience d’une guerre
moderne : il a fallu improviser les transports, améliorer les systèmes
de conserves pour nourrir les troupes dans un pays désertique,
organiser des services de santé dont l’insuffisance donnera naissance
à la Croix-Rouge.
Sur le plan diplomatique, l’Europe est profondément divisée.
Trompant l’espoir russe, l’Autriche veut imposer une fructueuse
médiation; elle mécontente ainsi les deux parties, e t ses anciens
adversaires de 1848 en profitent. La Prusse se gagne la reconnaissance
russe en empêchant la Confédération germanique d’intervenir aux
côtés de l’Autriche (ce sont les débuts de Bismarck à la Diète).
Cavour, en fournissant 15 O00 hommes au moment critique, attire
sur le Piémont l’attention de l’Angleterre e t de Napoléon III.
Enfin la mort de Nicolas I e r , remplacé par Alexandre II plus conciliant, e t la lassitude de Napoléon III amènent la paix.
3. LE CONGRÈS DE PARIS. - C’est a Paris qu’est négociée la
paix. Naguère tenu h l’écart par l’Europe , l’empereur en est devenu
l’arbitre. Le traité, signé le 30 mars 1856, abolit le protectorat russe

sur les principautés danubiennes, garantit le statut de la Serbie,
établit la libre navigation sur les bouches du Danube, interdit la
mer Noire à toutes les flottes de guerre; il proclame l’indépendance

50

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

e t l’intégrité de l’Empire turc, le sultan promet de rendre égaux
chrétiens et musulmans. L’influence russe est refoulée l’intérieur
des frontières de la Russie. Napoléon III, allié de l’Angleterre, se
gagne par sa courtoisie les sympathies russes, mais il hésitera toujours entre les deux alliances. L’Autriche sort de la lutte isolée.

De gaucltc à dvozte, au premier rang : Cavour (Piémont), lovd Cowley
(Angleterre), Bu01 (Autriche), le comte Orlov (Russie), Walewski (France,
président du Congrès), lord Clarendon (Angleterre) et AEi-Pacha (Turqute).

Les négociations du Congrès se sont déroulées au milieu des fêtes,
dans un Paris déjà embelli par les premiers travaux d’Haussmann.
Dès 1853, une Exposition Universelle y a manifesté le prestige de
l’économie française en pleine rénovation. Au lendemain de la paix,
Napoléon III poursuit vigoureusement la politique active que sa
victoire lui permet en Orient : il favorise la création d’une Roumanie
unie, force le sultan à reconnaître l’indépendance du Monténégro,
tout en dkveloppant l’influence française en Turquie, par l’envoi
d’une mission militaire e t de capitaux.
Cependant, ces succès aveuglent l’empereur sur l’insuffisance de
son armée, qu’aurait dû lui révéler la pénible campagne de Crimée,
e t l’encouragent à pratiquer une politique extérieure toujours plus
ambitieuse.

CHAPITRE V

L’ACHEVEMENT DES UNITES NATIONALES
1.

- VERS LES UNITÉS ITALIENNE ET ALLEMANDE

1. CAVOUR ET LES PROGRÈS DU PIÉMONT.
-Les années qui suivent
les échecs révolutionnaires de 1848 sont marquées en Italie par une
réaciion presque générale : rentrés avec l’aide des troupes autri-

chiennes, les princes suppriment les Constitutions, traquent les
opposants. Le roi de Naples se distingue par sa férocité : il emprisonne jusqu’h 15 O00 personnes. De Londres, où il s’est réfugié,
Mazzini tente, par l’intermédiaire de conspirateurs comme Orsini,
de provoquer des soulevements : mais ceux-ci échouent piteusement, e t ne font qu’encourager la répression.
Seul le Piémont conserve sa Constitution; en 1849, il accueille
près de 50 O00 réfugiés italiens, e t leur accorde les droits de citoyen.
Son nouveau roi, Victor-Emmanuel II, un petit homme brusque,
plein de courage e t de bon sens, forme un ministère de patriotes
libéraux, dans lequel entre dès 1850,comme ministre du Commerce,
Cavour.
Né en 1810 d’un noble piémontais et d’une protestante libérale
de Genève, Cavour a fait une brève carriere d’officier. Puis ses
voyages en Suisse, en Angleterre, en France, l’ont gagné aux
doctrines libérales d’Adam Smith et des saint-simoniens. Rentré
en Italie, il partage sa vie entre ses domaines, qu’il enrichit par
l’utilisation des engrais e t des machines nouvelles, e t l’activité
publique : il est: journaliste, directeur du Risorgimento depuis
1847, député après la révolution de 1848. Il perd un neveu dans la
lutte contre l’Autriche. Replet, jovial, l’œil pétillant, il est cher
au petit peuple, qui le surnomme (( papa Camillo ». D’une extraordinaire activité, il devient, dès 1852, premier ministre, e t cumule
les portefeuilles : Commerce, Marine, Finances, Affaires étrangères,
Son programme est de faire du Piémont K l’oasis politique de
))

,

ASCENSION

DES

NOUVELLES PUISSANCES (1861-1871)

~

1863
1864
1866
1866
1866
1867
1867
1870-71
1870
1871

1 Insurrection et écrasement de la Pologne.
2 Guerre de la Prusse et de l’Autriche contre le Danemark.
3 Guerre de la Prusse et de l’Italie contre l’Autriche (Sadowa).
4 L’Autriche remet la Vénétie à la France, qui la remet à l’Italie.
5

U n Hohenzollern monte sur le trône de Roumanie.

6 Napoléon I I I arrête les Italzens qui menacent Rome (Mentana).

7
8
6
9

Formation de la Confédération de l’Allemagne d u Nord.
Guerre entre la Prusse et la France, qui perd l’Alsace-Lorraine.
Les Italiens prennent Rome.
Les Russes rouvrent les Détroits,
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l’Italie, tout en fortifiant sa position économique e t militaire. Il
développe les chemins de fer, (( plus encore que moyen de s’enrichir,
arme puissante pour triompher des forces du passé n ; la percée du
Mont-Cenis rattache son réseau à celui de la France, tandis que
Gêncs est relié à la vallée du Pô. L’Autriche tente bien d’attirer
la vie économique lombarde vers Trieste. Mais la lutte tourne vite
au profit de Gênes, mieux placé, relié régulièrement à l’Amérique,
équipé de docks modèles, e t qui devient un des grands ports méditerranéens. Cavour est soutenu par les capitaux français, qui lui
permettent encore d’organiser le port militaire de La Spczzia, et
d’améliorer l’armée piémontaise. Celle-ci fait morveille en Crimée.
Au Congrès de Paris, Cavour obtient de voir discutée la question
italienne.
Ces succès attirent l’attention des patriotes italiens. Des souscriptions nationales sont faites en Italie pour offrir un buste à Ca\.-Our,
doter la ville d’Alexandrie de cent canons, etc. Abandonnant les
vieilles méthodes de Mazzini, des révolutionnaires comme Manin
encouragent letirs amis i entrer dans la Socieia nazionale, dont le
Comité directeur siège A Turin, e t à se rallier A la monarchie
piémontaise. Les temps sont mûrs pour de grandes aventures.

2. LESBASES ÉCONOMIQUES DE L’UNITÉALLEMANDE. - Les échecs
de 1848-1850 n’ont pas laissé moins de déceptions en Allemagne.
Mais si, à l’entrevue d’Olmütz (novembre 1850), la Prusse a dû
renoncer à former en Allemagne une confédération politique dirigée par elle, il lui reste cette union douanière, le Zollverein, qu’elle
a patiemment constituée de 1827 à 1834, e t qu’elle va même
étendre. E n obtenant une union douaniére avec le Hanovre et les
portS.de la mrr du Nord (1851-1852),la Prusse devient une puissance commerciale capable de participer au trafic mondial. Succès
éclatant, vraie revanche d’Olmütz, que l’Autriche essaie d’annuler
en entrant dans le Zollverein, ou en provoquant le départ des Etats
du Sud, auxquels elle offre des projets de réduction de tariîs
douaniers e t de création de voies ferrées vers Trieste. Mais ce ne
sont que des projets, et il suffit à la Prusse de dénoncer :e Zollverein pour en obtenir le renouvellement pour douze ans. Entre
1850 e t 1860, l’Allemagne, désormais pourvue d’une façade maritime, connaît un essor extraordinaire : les chemins de fer se raccordent, l’exploitation de la Ruhr commence, la production de

r
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certaines industries décuple, le tonnage de Hambourg triple. Les
dernières barrieres douanières, les législations industrielles croulent
dans ce vrai torrent de vie, e t le morcellement politique apparaît
de plus cn plus archaïque. Maîtresse des plus importantes régions
industrielles, dominant les relations entre le Sud e t la mer, la Prusse
acquiert un rôle essentiel : On sent, avoue un député bavarois
en 1859, que, privés de la Prusse, nous ne sommes rien e t ne pouvons
rien, e t on aspire à en finir avec la discorde qui nous sépare d’elle ».
L’influence française diminue. Vers 1850, une partie des capit a u x placés en Allemagne était françai e ; c’est à la France e t i
l’Angleterre que l’Allemagne s’adressait Four former ses hommes
d’affaires, s’initier aux techniques financières e t industrielles ; tout
cela facilitait la Fénétration de la pensée française Voici que les
capitaux haniais sont refoulés, que l’industrie allemande s’émancipe, que la Prusse fournit ses cadres au monde des affaires.
((

3. LES DÉBUTS DE BISMARCK.
- Tandis que l’évolution économique forge l’unité allemande autour de la Prusse, l’Allemagne
reste politiquement divisée. Les souverains de ses petits États se
rejettent à tout moment vers l’Autriche pour contrebalancer
l’influence prussienne. A la Diète, cette sorte de conférence des
délégués des États, dont les séances ont repris en 1831, le représentant de l’Autriche dirige sans peine les débats. C’est alors qu’y
paraît un nouveau délégué de la Prusse : Bismarck.
Otto von Bismarck est né en 1815 d’une famille de hobereaux de
la Basse-Saxe. Tout jeune, il a reçu une rude éducation, qui a
refoulé sa sensibilité. Étudiant aux Universités de Gottingen, puis
de Berlin, il s’est surtout fait remarquer par ses beuveries, ses duels,
son goût pour les énormes plaisanteries (comme de réveiller ses
camarades à coups de pistolet, ou de lâcher u n renard dans un
salon où il est invité). Il revient administrer les domaines de son
père en Poméranie; dans ce pays plat e t monotone, battu par les
vents, couvert de marécages par la dégel de printemps, il passe prés
de sept ans; il se passionne pour sa tâche, mais occupe ses loisirs
en lisant beaucoup. Sa forte mémoire en retiendra des données
précises sur l’histoire e t la géographie de l’Allemagne; il se familiarise avec plusieurs langues étrangères. Son mariagz avec Jeanne
de Puttkamer, piétiste fervente, le raméne a une religion qu’il
pratiquera avec plus d’exactitude que de charité. La révolution
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de 1848, qu’il vit comme député, fortifie en lui l’horreur des agitations e t du parlementarisme.
C’est un homme tout en contrastes. De carrure imposante, d’abord
brusque, il déconcerte par son ironie cynique, sa verve grossière, ses
colères terribles qui épouvantent ; mais il sait donner aussi l’impression
d’un u bon bougre II et charmer : c’est une nature passionnée, impulsive, mais qui sait se dominer. Il appartient à son milieu de hobereaux par son amour de la nature, où il se repose de son surmenage,
par son besoin des exercices physiques, par son attachement de
n vassal brandebourgeois
envers son roi. Mais son intelligence l’en
dégage : il a le réalisme et la largeur de vues qui l’élèvent au-dessus
des préjugés, lui donnent le sens du possible.
Son but, c’est l’unification de l’Allemagne par une Prusse forte.
Dés son arrivée au pouvoir, il s’exprime avec violence : L’Allemagne
ne regarde pas au libéralisme de la Prusse,mais à l a force de la Prusse....
Les grandes questions du temps ne seront pas décidées par des discours et des décisions de majorités ..., mais par le fer et par le sang.
Il a également compris l’importance des questions économiques,
et le rôle des grands industriels dans la vie d’une nation moderne.
))

((

))

Son arrivée ci la Diète y transforme l’atmosphère. Avec éclat, il
ne manque pas une occasion de protester contre la morgue autrichienne N. Il dira lui-même : Nécessairement, le char fédéral tiré
en avant par le cheval prussien, e t en arrière par le cheval autrichien,
s’en ira en morceaux D. Lors de la guerre de Crimée, il empêche la
Diète de soutenir à fond l’Autriche dans une politique de médiation
armée. Première avance à la Russie, auprès de laquelle il est ambassadeur de Prusse de 1839 Q 1862. Une brève ambassade h Paris
achève de le former; il y noue des liens utiles avec Napoléon III,
dont, malgré ses répugnances intimes, il a reconnu le rôle éminent
dans les affaires d’Europe.
((

((

II.

- LA

CRISE DE 1859-1860

1. NAPOLÉONIII ET CAVOUR. - Le 14 janvior 1838, Orshi, révolulionnaire italien fidèle aux méthodes de Mazzini, tente de faire
sauter la voiture dans laquelle Napoléon III se rend à l’opéra.
L‘émotion que cet attentat provoque dans les milieux gouvernementaux s? traduit par la promulgation d’une loi de sûreté générale, qui

autorise le gouvernement i poursuivre sans jugement lrs s u s p x t s ,
t,andis quc la France est divisée en cinq coniinandements militaires
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Chemins de fer en 1850

-

Chemina de fer en 1871

57

L’ACF~~VEMENT
DES UNITÉS NATIONALES

confiés à des .maréchaux. Mais surtout, cet événement achève de
décider Kapoléon à intervenir en Italie, e t il laisse publier la lettre
dans laquelle Orsini, condamné à mort, le suppliait de délivrer
sa patrie n. Quels sont ses motifs ?
Napoléon I I I croit à l’idée des nationalités, qui est issue de la Révolution française; il est disposé à aider l’Italie à se constituer en une
fédération comprenant la Haute-Italie, groupée autour du Piémont,
un royaume d’Italie centrale confié à Jérôme Bonaparte, les États
de I’figlise, et le royaume de Naples (peut-être confié à un Murat).
Il veut aussi provoquer des réformes dans les États italiens absolutistes,
contre lesquels il a en 183’1-1832.combattu avec les libéraux italiens.
Il compte, en échange de son aide, acquérir Nice et la Savoie. Enfin,
il n’est pas insensible aux considérations de prestige militaire. Mais
la bourgeoisie est hostile à une intervention, les conservateurs sont
favorables à l’Autriche, les catholiques craignent de voir poser la
question romaine.
((

Malgré tout, Napoléon se décide pour l’intervention. Dans le
plus grand secret (au courant duquel n’est même pas son ministre
des Affaires étrangères), il rencontre Cavour Ci Plombières (juillet 1858).Dès lors, les événements vont se précipiter. A la réception
du l e r janvier 1859, au milieu de la surprise générale, Napoléon I I I
déclare à l’ambassadeur d’Autriche : J e regrette que nos rapports
ne soient pas aussi bons que je désirerais qu’ils fussent... )). Quelques
jours plus tard, le prince Napoléon signe A Turin un traite‘ d’alliance
contre l’Autriche, qui prévoit la constitution d’un royaume de
Haute-Italie, la réunion de Nice e t de la Savoie A la France, le
maintien des États du Pape. Dans un discours théâtral, VictorEmmanuel se proclame sensible au cri de douleur qui de tous catés
en Italie s’élève vers nous D.
Au dernier moment, Napoléon III semble reculer, il se laisse
gagner à l’idée d’un plan de désarmement général. Énervé, le
gouvernement autrichien prend maladroitement l’initiative de la
rupture : il somme le Piémont de désarmer dans les trois jours,
puis l’attaque. Napoléon est entraîné par son alliance.
((

((

2. LA CAMPAaNE D’ITALIE. - La campagne d’Italie va révéler
la faiblesse militaire de la France. Parti de Paris sous les acclamations populaires, Napoléon I I I n’a aucun plan précis. Heureusement
pour lui, l’Autrichien Giulay n’ose ni accabler les forces piémontaises
déployées en mince rideau, ni s’opposer à la jonction des troupes
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françaises venues, les unes par le Mont-Cenis, les autres par mer.
Enfin réunies, celles-ci se lancent à la poursuite des Autrichiens.
Elles les rejoignent dans la plaine marécageuse, coupée de haies,
de Magenta, mais elles s’y présentent dans un complet désordre,
e t Napoléon I I I atone ne parvient pas j les rassembler. L’intervention finale de Mac-Mahon, dont le corps enléve & la baïonnette

A R R I V É E D E S T R O U P E S F R A X C A I S E S A TURIN(1859).
Les Titrimis acclameizt les chasseurs à pied qui défileflt devant 18 Palais
Madame. - Lithographie.

le village de Magenta, décide Giulay A la retraite, que l’on n’ose
bousculer (4 juin). Le 24, les adversaires se trouvent face a face
à l’improviste, e t la prise de Solférino par la garde impériale emporte
une pénible victoire, que les franco-sardes paient de 17 O00 hommes.
L’investissement du quadrilatère )) commence. Sous un commandement médiocre, c’est la valeur de la troupe, ardente, habile à se
déployer en tirailleurs, c’est l’initiative des cadres subalternes, qui
ont forcé la décision.
Mais Napoléon III est inquiet de sa mauvaise organisation militaire, mal adaptée Q l’utilisation des chemins de fer (à Solférino,
l’artillerie de siège n’est pas encore arrivée), ému par l’importance
des pertes, soucieux de l’opposition croissante en France, mécontent de l’agitation italienne, qui se manifeste jusque dans les Gtats
((

du Pape, Surtout, la mobilisation de 400000 hommes par la Prusse
l’arrête. II signe l’armistice, et repart

((

maudit

1)

par les Italiens,
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tandis que Cavour démissionne. Cependant la paix de Zurich
(novembre) cède le Milanais à la France (qui le remet au Piémont),
e t prévoit une confédération italienne, comprenant la Vénétie
autrichienne, et présidée par le Pape.

3. MARCHE IRRÉSISTIBLE DE L’ITALIE VERS ~ ’ m ÿ r r É .- A peine
signé, l’armistice est dépassé par les événeme;its. Cavour, rentré
dans son domaine de Leri, excite dans tous les $tats de l’Italie
du Nord des soulèvements : en Toscane, à Modène, à Parme,
dans les Romagnes, qui appartiennent au pape, des dictateurs
populaires s’instaurent presque sans effusion de sang e t réclament
l’union avec le Piémont. Napoléon III finit par laisser faire, impressionné par l’ampleur de ce mouvement. Cavour rentre alors à Turin
pour l’exploiter. La question la plus délicate est celle de l’fitat
pontifical; commencer de l’entamer, n’est-ce pas courir B la dislocation ? Malgré les catholiques français, malgré l’impératrice,
Napoléon I I I conseille au Pape de céder e t publie son opinion dans
une brochure intitulée Le Pape ef le Congrès. Puis il négocie avec
Cavour, cette fois sur les bases de Plombières. Des plébiscites ont
lieu en Italie centrale, ainsi que dans Nice et la Savoie, qui votent
leur rattachement à la France. Le Piémont se constitue en royaume
de Haute-Italie. La France atteint par les Alpes ses frontières
naturelles.
Mais le mouvement italien ne s’arrête pas en si bon chemin.
A l’avènement de François I I , la révolte endemique des Siciliens
contre leur roi se rallume. üaribaldi vole à leur secours avec
mille volontaires. E n peu de jours (été 1860), toute la Sicile est
à Garibaldi, qui traverse la mer, défait sans difficulté les troupes
royales e t fait une entrée triomphale à Naples. Cette fois, c’est au
tour de Cavour de s’inquiéter : la création d’une République pourrait réveiller les vieilles idées mazziniennes. II fait part de ses
inquiétudes à Napoléon III et le supplie de le laisser intervenir à
Naples. Pour, du Piémont, gagner Naples, il faut traverser l’gtat
pontifical, toujours gardé par un corps expéditionnaire français.
Mais celui-ci reçoit l’ordre de ne pas boiiger. Les troupes piémontaises bousculent sans difficulté, à Castel Fidardo, les troupes pontificales et viennent rejoindre Garibaldi temps pour obtenir, par
plébiscite, le rattachement du royaume de Naples au royaume de
Haute-Italie, Du même coup d’ailleurs, la marche d’Ombrie, appar-
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tenant au Pape, se rallie au Piémont, malgré les protestations véhémentes de Pie I X , rédyit à la seule possession de Rome e t de ses
alentours,
Les Italiens voudraient Rome, capitale naturelle, auréolée de
souvenirs historiques. Mais Napoléon I I I , cette fois, refuse de céder
et fait échouer tous les coups de main sur Rome. La Convention
de septembre 1864 règle provisoirement l’état de l’Italie. La capitale
en sera Florence ; les troupes françaises évacuent Rome au bout de
peu de temps, laissent au Pape le temps d’organiser lui-même sa
défense. A ce moment, il ne manque, pour que l’Italie soit compléte,
que Rome e t la Vénétie,

III. - LA CRISE DE 1864-1866
1. BISMARCKMAITRE DE LA PRUSSE. - E n Prusse, l’exemple du
Piémont suscite une vive sympathie. L’avènement du roi Guillaume Ier, loyal e t plein de bonne volonté, donne aux patriotes
libéraux l’espoir que, par une sage législation, la Prusse pourra se
rallier tous les partisans de l’unité allemande. Ils encouragent le
roi ci mobiliser a la faveur de la guerre d’Italie en 1859; puis ils
créent l’association patriotique du Nationulverein, qui se propose
de (( faciliter l’unité e t le développement des libertés de la grande
patrie »,e t qui essaime dans toute l’Allemagne.
Cependant, en vrai Hohenzollern, Guillaume Ier est surtout
soucieux de renforcer son armée. Dans ce but, il appelle au ministère
un officier énergique e t lucide, Roon, qui prépare une réforme
augmentant les effectifs e t les cadres de l’armée active, recrutée
sur la base d’un service obligatoire de trois ans. Or le Landtag
refuse les crédits considérables que nécessite cette réforme. C’est
alors que Roon décide le roi à faire appel b Bismarck comme premier
ministre.
Les premiers mois, pour Bismarck, se passent en luttes vioIentes,
qui l’opposent ci la presque totalité du Parlement. Loin de les
adoucir, il surprend la Chambre par la morgue de son attitude,
la violence de ses déclarations. Mais il est soutenu par Guillaume Ier,
auquel il a donné confiance, e t goût de la lutte pour les droits de
la couronne. Le pays continue ci payer l’impôt, bien que le budget
ne soit pas voté. Roon peut ainsi mettre en train sa réforme.
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E n même temps, Bismarck renforce la position extérieure de la
Prusse. Malgré l’Autriche, il force les membres du Zollverein à
renouveler celui-ci, qui vient de signer un traité de commerce avec
la France; il satisfait ainsi les industriels. Contre l’Autriche, qui a
soumis un projet de resserrement de la Confédération, il contraint
la Diète à le rejeter, par une menace de retrait de la Prusse : c’est
apparemment agir contre l’unité; mais Bismarck ne veut de l’unité
que réalisée par la Prusse. Enfin, il profite de l’insurrection de la
Pologne russe, provoquée par l’exemple de l’Italie : alors que le
reste de l’Europe remet au tsar une note favorable à la Pologne, il
conclut avec lui une convention d’entraide pour la répression de
la révolte (1863). Il gagne ainsi la sympathie russe, qui sera essentielle pour lui : c’est une question de vie ou de mort n.
((

2. BISMARCKCHAMPION DU PATRIOTISME ALLEMAND. - C’est aiors
qu’éclate l’affaire des Duchés. Trois éléments principaux s’y trouvent
mêlés. National : de population mixte, les duchés de Holstein,
Sleswig e t Lauenbourg sont réclamés par la Confédération germanique. Dynasiique : unis personnellement au Danemark, ils doivent
passer A titre personnel à l’héritier du roi. International: cet arrangement est garanti par la convention de Londres (1852), à laquelle
tous les États allemands n’ont pas adhéré. Tout est remis en question par un statut du roi danois, liant le Sleswig au Danemark e t
le séparant du Holstein, puis par sa mort. Le nouveau roi Christian X
voit ses droits sur les duchés contestés, son territoire envahi par
l’armée de la Diète. Tandis que Bismarck manœuvre habilement
pour empêcher toute intervention européenne, les troupes danoises
sont rapidement vaincues. La p a i x de V i e n n e remet les duchés à la
Prusse et à l’Autriche, qui étaient intervenues au nom de la Diète
(1864). La Prusse a montré sa force, acquis une position essentielle
à Kiel, incarné le patriotisme allemand, créé une source permanente
de conflit avec l’Autriche : l’administration des duchés qu’elles se
sont partagée par la convention de Gastein. Car Bismarck sait déjh
la guerre inévitable ».
Depuis Olmütz, Prusse e t Autriche se livrent une lutte sévère;
l’Autriche a en vain tenté d’enrayer l’extension du Zollverein, la
Prusse a réussi à éviter le renforcement de la Diéte dominée par
l’Autriche. Bismarck ne songe plus qu’à préparer le conflit décisif.
Sûr de l’armée prussienne, il établit son plan diplomatique : la
((

-
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R u s ~ hest favorable, l’Angleterre décidée à ne pas intervenir, l’Italie
peut devenir une alliée par l’entremise de la France. L’attitude de
Napoléon III est le facteur essantiel.
En bon héritier du Premier Empire, Napoléon a toujours caressd
le rêve d’une rectification de frontière sur le Rhin; il la lie à un
plan de groupement de l’Allemagne comparable à celui qu’il avait
ébauché pour l’Italie : au Nord une confédération dominée par la
Prusse, au Sud l’Autriche, entre les deux une Allemagne du Sud
sous l’influence française. Il est prêt 4 s’entendre avec la Prusse,
qui lui plaft par ses allures modernes; d’ailleurs il a de l’amitié pour
Bismarck. Celui-ci le rencontre à Biarriiz et, sans s’engager, s‘assure
qu’il n’y a pas d’alliance franco-autrichienne, e t obtient une alliance
avec l’Italie (1865). Napoléon se contente de parler vaguement de
compensations; il croit à une guerre longue e t veut voir venir.
3. BISMARCKARBITRE DE VALLEMAGINE.
- La guerre contre
1’Autziche est vraiment l’czuure de Bismarck. 11 l’impose son roi
pacifique, à une opinion publique qui n’en voit pas la nécessité.
Il l’impose surtout aux souverains allemands, qui sentent leur
situation menacée par le conflit, négocient pour rapprocher les deux
parties, ou tentent de se tenir à l’écart. Enfin, le 14 juin 1866,
l’Autriche obtient de la Diète divisée une mobilisation contre la
Prusse : la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre se sont
rangés 4 ses côtés.
Alors se révèle la valeur de l’œuvre accomplie par Roon. Tandis
que l’armée autrichienne du Sud, commandée par l’archiduc Albert,
bat les Italiens à Custozza, trois colonnes prussiennes convergent
hardiment vers la Bohême. Le chef de l’armée autrichienne du
Nord, le courageux, mais indécis Benedek, n’ose les accabler séparément à leur passage des montagnes. Leur concentration s’achève
sur le champ de bataille de Sadowa, e t transforme l’héroïque résistance des Austro-Saxons en une affreuse débandade (3 juillet), que
Benedek résigné ne parvient plus à arrêter. E n une quinzaine de
jours, les Prussiens sont aux portes de Vienne. Les Autrichiens
remportent en vain la victoire de Lissa sur la flotte italienne.
Le soir même de Sadowa, Bismarck déclare aux généraux prussiens
stupéfaits : (( La question de victoire est tranchée ; il s’agit maintenant de rétablir la vieille amitié avec l’Autriche )). Il craint d’ailleurs
une réaction frarigaise. Mais Napoléon III, surpris, malade, prostré,
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n’ose mobiliser pour imposer la Prusse la médiation qu’implore
l’Autriche : il sait l’armée française désorganisée par l’expédition
du Mexique (voir p. 71), il suit une opinion restée hostile A l’Autriche. Aussi Bismarck peut-il annexer & la Prusse une partie de
l’Allemagne du Nord (Hanovre, duchés danois, etc.), e t former avec
le reste une Confédération. Par la paix de Prague, l’Autriche doit
reconnaître ces changements e t son exclusion de l’Allemagne ; mais,
sauf la Vénétie, que Napoléon I I I rétrocédera A l’Italie, elle ne perd
aucun territoire (août 1866).
Le succès rallie A Bismarck nombre de ses adversaires de la veille.
Au Landtag de Prusse, le parti libéral se divise, e t le ministère
pourra désormais s’appuyer sur sa fraction nationale-libérale.
Député du centre industriel d’Elberfeld, dans la Ruhr, l’historien
Sybel avait qualifié de fourberie criminelle )) la déclaration de
guerre à l’Autriche; il devient l’un des plus fidèles partisans de
Bismarck.
Napoléon III, qui a favorisé les progrès des unités italienne e t
allemande, n’en tirera que des déconvenues. Sa médiation a mécontenté l’opinion italienne. Les compensations, qu’il va demander B
Bismarck pour prix de sa neutralité, vont faire contre lui l’unité
de l’opinion allemande.
((

CHAPITRE VI

L’EMPIRE LIBRRAL
1.

- LES ANNÉES

TOURNANTES

1. INQUIÉTUDES FRANÇAISES. - Après les années de facilité, de
confiante spéculation, 1857 marque un réveil des inquiétudes. La
France ressent alors les effets d’une crise internationale. Surtout,
les difficultés de l’équipement ferroviaire apparaissent : tandis
que les industriels réclament un abaissement des tarifs de transport
pour leurs matières premières, la construction des lignes secondaires
se révèle une lourde charge, qui oblige à diminuer les dividendes
distribués aux actionnaires, e t à solliciter l’aide de l’État. Celui-ci
ne pourra l’accorder sans l’inscrire au budget, que discute le Corps
Législatif. Ainsi le débat devient public entre les partisans d’un
large effort financier, reposant sur la croyance en une prospérité
toujours accrue (ainsi les Péreire), e t les défenseurs d’un prudent
équilibre du budget (comme Fould).
Les guerres d’Italie augmentent ces inquiétudes. Les hommes
d’affaires y soupçonnent un retour à l’esprit guerrier du premier
Empire, qui paralyserait l’expansion économique. De plus, les
catholiques s’irritent des pertes subies par les États pontificaux.
Ainsi Napoléon I I I voit ébranlées les bases sur lesquelles a reposé
jusqu’ici son régime. Il lui faut donner un (( nouveau départ ».
2. LE NOUVEAU DÉPART. - E n plein déroulement des affaires
d’Italie, à la fois pour apaiser I’tlnglèterre, e t parce que les saintsimoniens l’ont converti à la liberté commerciale, Napoléon I I I
réalise brusquement un projet que l’opposition des milieux industriels français l’avait empêché jusqu’alors de faire aboutir : il
signe avec l’Angleterre un traité de commerce, qui supprime les
prohibitions e t réduit fortement les droits de douane (1860).
Mais il constitue une caisse de prêt pour permettre aux industriels de moderniser leur outillage. Après une crise passagère
l’industrie française profite effectivement du traité pour développer
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son outillage et sa production. Puis la France signe des traités
semblables avec la Belgique, l’Italie, la Prusse, etc. E n tout, une
vingtaine de conventions établissent des relations plus libérales
entre e t a t s européens, manifestant la tendance de l’Europe A
s’organiser comme un tout économique. Mais c’est alors que se
déclenche la crise cotonnière qui désole l’Europe. Napoléon III
soutient les efforts français pour trouver de nouveaux marchés de
matières premières. La liaison se fera par le Havre, dont le gouvernement français entreprend à grands frais le rajeunissement.
E n même temps, Napoléon III élargit son programme de travaux
publics, consacré jusqu’ici surtout A l’équipement ferroviaire e t à
la transformation de Paris. Par une lettre à l’un de ses ministres, il
annonce le (( développement de la richesse nationale »,dans (( une
nouvelle ère de paix »,grâce a des travaux de défrichement, de
drainage e t de reboisement, à la multiplication des routes e t des
canaux. C’est alors qu’est poussé l’effort de mise en valeur des
Landes, par la plantation de pins, dont les chemins de fer permettent
d’expédier les bois; I’asséchement de la Sologne est commencé;
tout un plan d’extension des chemins vicinaux est dressé.
Enfin, en novembre 1860, Napoléon III accorde au Corps Législatif le droit de répondre au discours du trône annuel par une
adresse discutée en présence de commissaires du gouvernement
ayant mandat de donner aux Chambres toutes les explications
nécessaires sur la politique intérieure e t extérieure de l’Empire ».
E t les débats de l’assemblée seront publiés dans les journaux.
Concession complétée en décembre 1861 par le droit que donne
Napoléon au Corps Législatif de voter le budget, non plus en bloc,
mais par sections : ce qui assure un contrôle bien plus efficace. La
mesure a été réclamée par Fould, qui devient ministre des Finances.
Ainsi Napoléon veut, dans ce climat de liberté économique e t
politique, rendre A son régimé une vigueur nouvelle.
((

))

((

3. LE RÉVEILDE L’OPINION, - Les initiatives de Napoléon donnent
une animation inaccoutumée aux débats du Corps Législatif. Lors
de la discussion sur l’adresse, Émile Ollivier l’encourage à continuer
dans cette voie : Sire ..., quand on est acclamé par 35 millions
d’hommes, quand on est le plus puissant de toÙs les souverains,
quand la destinée a épuisé pour vous toutes ses faveurs, il reste
encore une joie ineffable à connaître, c’est, repoussant les conseils
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pusillanimes, d’être l’initiateur courageux e t volontaire d’un grand
peuple Q la liberté n.
Lors des élections de 1863, bourgeois mécontents des traités de
commerce e t catholiques irrités par la question romaine e t par les
vexations administratives (ainsi Persigny, ministre de l’Intérieur,
a essayé de dissoudre l’association charitable des conférences SaintVincent-de-Paul) forment avec Ies royalistes un bloc conservateur.
Le parti rkpublicain, reconstitué grâce &
l’amnistie de 1859,se divise en intransigeants
e t en opportunistes disposés à s’allier aux
* GoUvERREMEnTAuX
autres opposants. Une trentaine de répu- #
blicains e t d’ indépendants 1) sont élus.
Corps législatif de 1863.
Paris n’envoie à l’assemblée que des adversaires de l’Empire. De grandes figures, le légitimiste Berryer, l’orléaniste Thiers, font leur rentrée parlementaire.
Sans se décourager, Napoléon poursuit sa politique libérale. II
appelle 5 l’Instruction Publique un professeur que ses propres
recherches sur l’histoire de César lui ont fait connaître : Victor
Duruy. Avec une laborieuse patience, celui-ci met en train toute
une réforme de l’enseignement. S’il ne peut obtenir la proclamation
de l’enseignement primaire obligatoire e t gratuit, du moins exiget-il de toutes les comrnunes d’au moins 500 habitants la création
d’une école pour les filles, auxquelles il ouvre aussi l’enseignement
seüo1idair.e. il inultiplie les cours d’adultes : le nombrc de leurs
auditeurs passe d’environ 100 O00 U pràs de 800 000. Dans les lycées,
il rétablit de larges programmes de philosophie e t d’histoire. Pour
l’instruction des futurs commerçants e t industriels, il cherche idévelopper un enseignement professionnel de caractérc pratique, sans
latin. Il équipe les Facultés de chaires nouvelles, de bibliothéques
e t de laboratoires. Il fonde l’École Pratique des Hautes Études, où
seront formés les chercheurs des sciences nouvelles (historiques,
religieuses, etc.). Réforme hardie, qui envenime les rapports de
l’Empire avec les catholiques.
‘l’rés frappé par l’ampleur nouvelle que donne au problénie ouorier
Ic développement industriel, Napoléon III voudrait aider les ouvriers
dans leur effort pour l’amélioration de leur sort matériel e t moral.
11 soutient les sociétés de secours mutuels, En 1862, le ciseleur en
bronze Tolain e t quelques ouvriers parisiens manifestent le désir
de visiter l’exposition universelle de Londres, pour y prendre contact

sa
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avec les nouvelles techniques e t avec le syndicalisme anglais. Il
paie leur voyage. De cette rencontre naîtra l’Association Internationale (voir p. 37). En 1864, il fait voter par un Corps Législatif
hésitant une loi qui donne aux ouvriers le droit de coalition, c’està-dire de cessation concertée du travail pour obtenir de meilleurs
salaires. Cependant, il ne détourne pas les ouvriers de leur traditionnelle alliance avec le parti républicain. Par contre, il mécontente
toujours plus la bourgeoisie.
Tant que l’Empire remporte des succès extérieurs, ces oppositions,
toutefois, ne le mettent pas vraiment en péril.

II.

- LA POLITIQUE MONDIALE

1. EXPANSION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE. - Le règne de Napoléon III correspond à un rapide accroissement de la production
industrielle : phénomène d’une ampleur encore jamais enregistrée
e t qui remplit d’enthousiasme les observateurs. Tout autour des
villes (dont beaucoup deviennent vite de grandes villes) des ateliers
s’ouvrent, s’équipent de machines, produisent de plus en plus
d’étoffes, d’objets ménagers. On cherche à vendre non seulement &
l’intérieur du pays, mais si possible A l’étranger. Les tissages de
Normandie, les fabriques de chaussures de Fougéres ou de porcelaines de Limoges tâchent d’écouler leurs marchandises au delh des
frontières, a u del& des mers. Mais le succès est d’autant moins aisé
que l’Angleterre e t la Belgique, bientôt l’Allemagne ont le même
souci e t que la concurrence internationale est vive. Or l’Algérie est
un excellent marché de vente française : on mesure donc l’intérêt
qui s’attache à l’occupation politique, ou aux accords internationaux
en matière commerciale. On tâche de lancer les colporteurs sur la
trace des soldats e t des diplomates.
L’armée, d’ailleurs, en dépit des incertitudes de son organisation
en France, est grande consommatrice de cuir, de textiles pour son
habillement, de produits sidérurgiques pour son armement. Les
intendants, mi-fonctionnaires, mi-hommes d’affaires, qui ont la
charge de cet approvisionnement, sont à l’origine de fructueux
marchés. Plus l’armée consomme, plus l’indqstriel peut à coup
sûr accroître ses affaires.
L’industrie, en outre, a besoin de matières premières. Elle envoie
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ses représentants A travers le monde, en Chine pour acheter de la
soie, ou aux Indes pour acheter le coton que l’Amérique du Nord
cessera d’expédier lors de la Guerre de Sécession. Parfois ils tâchent
de monter des cultures utiles à la France, dans les régions lointaines
qu’ils prospectent. D’ailleurs l’armée procède de même e t cherche
à se procurer des chevaux en Syrie.
Enfin certaines grosses entreprises disposent d’équipes de techniciens qu’elles envoient hors de France, surtout pour la construction
de voies ferrées. Des sociétés françaises prennent ainsi en charge la
construction des chemins de fer en Espagne, en Grèce, en Amérique
du Sud, bientôt en Russie e t en Extrême-Orient. Là aussi le technicien ouvre de larges débouchés à la production française. Mais encore
faut-il qu’il reçoive bon accueil à l’étranger. La prospérité économique d’un pays dépend de plus en plus de son prestige militaire
e t diplomatique.

2. L’EXPANSION COLONIALE. - Si, en 1839, Napoléon I I I se décide
pour un rétablissement de la paix européenne, troublée par la
crise italienne, c’est hors d’Europe qu’il va pratiquer une politique
qui prend alors toute son ampleur, servie par un remarquable
ministre de la Marine, Chasseloup-Laubat,
Napoléon III a achevé la conquête de l’Algérie : dès 1857, c’en
est fait, par la soumission des massifs de Kabylie e t le contrale des
oasis du Sud. Plus incertaine est l’organisation du pays. La guerre
terminée, il semble qu’on puisse faire appel à des administrateurs
civils : c’est ce que fait l’empereur. Sous l’autorité d’un ministère
de l’Algérie, dont le titulaire est le prince Napoléon, la colonisation
est encouragée. Mais le système fonctionne mal. Au cours d’un
voyage en Algérie (1860), Napoléon III est frappé par les querelles
entre préfets et généraux; il admire les cavaliers arabes qu’il passe
en revue, e t rêve d’une régénération du monde arabe par les Français, Trois ans plus tard, il annonce brusquement sa nouvelle politique : (( L’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, mais un
royaume arabe .... J e suis aussi bien l’Empereur des Arabes que
l’Empereur des Français. B Pour protéger les Arabes contre les
empiétements des colons, il fait délimiter des territoires réservés
aux tribus. Des insurrections indigènes ne l’arrachent qu’à demi
à ce rêve, qu’inspire sa politique des nationalités, Vers 1865, 1’Algérie est devenue à la fois ((un royaume arabe, une colonie européenne
t
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e t un camp français n. Parmi ces incertitudes, la mise en culture du
sol par les colons, la construction des chemins de fer préparent
l’avenir,
E n même temps, Faidherbe crée au Séné@ un nouveau domaine
français (voir p. 100).
En Asie, les interventions de Napoléon III sont d’abord commandées par le désir d’agir en accord avec les Anglais e t de protéger
les missions catholiques. Une armée est envoyée en Syrie pour
assurer aux Maronites chrétiens du Liban une protection contre les
Druses musulmans, qui en ont fait des massacres; puis elle est
rappelée, pour ne pas inquiéter l’Angleterre (1860-1861). Anglais
e t Français interviennent côte à côte en Chine pour imposer l’ouverture de l’empire a u x commerçants européens et protéger les missionnaires : une première fois, les troupes chinoises s’enfuient, e t I’empereur chinois se résigne it traiter avec les (( barbares )) (1858). Ceux-ci
partis, il refuse d’exécuter le traité; il faut une seconde expédition
commune, qui met facilement en déroute les Chinois &u pont de
Palikao et entre dans Pékin. Le Palais d’été est pillé et brdlé. Le
traité est confirmé (1860).
Dés 1858, une flotte française bombarde le port de Tourane pour
venger l’exécution de chrétiens en Annam e t ouvrir le pays au
commerce. Un débarquement est tenté sans rksultat, et cet échec
meme est it l’origine de la colonisation française en Cochinchine ;
car l’amiral français tourne ses efforts vers cette région, grenier
riz de l’Annam, e t s’empare de Sargon. Aprhs une lutte confuse,
l’empereur d’Annam abandonne toute la Basse Cochinchine, ainsi
que Ba suzerainet6 sur le roi du Cambodge (1862)’ que, l’année suivante, un officier de marine, Doudart de Lagrée, transforme en
protectorat français.
Ainsi le$ bases de l’Indochinefrmpbie ont été jetées par l’initiative
de quelques marins, initiative que le gouvernement impérial n’a pas
voulu désavouer. C’eat la & Cochinchine des amiraux )), dont une
révolte permet en 1867 d’achever la conquête; la même année, le
Siam reconnatt le protectorat sur le Cambodge. Mais l’Indochine
est encore mal connue. Les explorations de Doudart sur le Mékong,
de Francis Garnier sur le Fleuve Rouge établissent que la seule
liaison commode vers la Chine peut se faire par ce dernier et mettent

an valeur l’importance du Tonkin, Ainsi des perspectives nouvelles
s’ouvrent aux initiatives coloniales.
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3. L’AFFAIREDU MEXIQUE,- Beaucoup inoins heureuse est l’intervention fransaise au Mexique.
Napoléon I I I s’intéresse a ce pays, par lequel il pense que le
percement d’un canal inter-océanique permettrait de créer une
grande voie mondiale. Affaibli par les luttes entre conservateurs
(grands propriétaires, Clergé) e t progressistes, le Mexique a dû céder
trois de ses provinces aux États-Unis, à la suite de la guerre de
1845-1848. Napoléon songe à y imposer un gouvernement fort, qui
protégerait le Clergé, e t rallierait contre les Gtats-Unis les patriotes
mexicains. Ainsi serait fondé un Empire lafin, qui ferait équilibre A
la grande fédération anglo-saxonne. Et, l’opinion catholique serait
satisfaite. Justement, les Qtats-Unis sont, depuis 1860, divisés par
la guerre de Sécession.
Le prétexte est facile trouver. Le gouvernement du progressiste
Juaree a refusé de reconnaltre les dettes contractées par le précédent
gouvernement conservateur. Parmi les créanciers ainsi lésés, il y a
des Français, mais aussi des Anglais, des Espagnols e t un banquier
suisse, Jecker, qui a intéressé Morny à l’affaire. E n commun, la
France, l’Angleterre e t l’Espagne envoient des troupes au Mexique
pour obtenir la reprise du paiement de leurs intérêts aux créanciers (1861).
Mais, en même temps, Napoléon III sollicite le frère de l’empereur d’Autriche, l’archiduc Maximilien (que l’on dit fils du duc de
Reichstadt). Seul, il pousse l’affaire à fond : les troupes françaises,
commandées par le général Forey, aprés un pénible séjour dans les
basses terres, gravissent Ia pIateau. enlévent Puebla, puis Mexico
(1863). Une assemblée de notables, circonvenne, offre la couronne
impériale A Maximilien.
Alors commencent les déconvenues : les libéraux ne se rallient
pas, e t les troupes de Bazaim s’épuisent dans une dure guérilla;
les conservateurs soutiennent, mollement Maximilien, e t songent
surtout A. satisfaire leurs vengeances privées, Il apparaît que, sans
I’appui franpais, Maximilien ne pourra se maintenir. Or, aux EtatsUnis, contre l’attente de Napoléon, les Nordistes l’emportent ; le
gouvernement fëdéral réclame le départ de l’armée française (1865).
Napolkon hésite, p d s finit par la rappeler. Quelques mois plus tard,
Maximilien est fusillé à Queretazo (juin 1867).

Ainsi l’expédition s’achève en desastre. Elle a irrité les GtatsUnis e t l’Angleterre. Retenant les meilleures troupes françaises, elle
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a, lors de Sadowa, paralysé Napoléon III. Dès lors, les échecs extérieurs vont peser toujours plus lourdement sur la politique intérieure de l’empereur,

EX~CUTIOS
MAXIMILIEK,

DE

par MANET.

Manet ( p . 2 5 )
cherche les eflets
brutaux de lumière
et sacrifie les demzt o n s . L’eflet est
saisissant.

III.

- DERNIER

ÉCLAT DE LA FRANCE IMPÉRIALE

1. L’EXPOSITIONDE 1867. - Pour un temps, l’Exposition Universelle qui se tient à Paris l’été 1867 peut dissimuler les difficultés,
donner l’impression de la prospérité e t de la paix assurées.
Le but de l’Exposition était de présen ter les dernières réalisations
de la technique internationale. Pour emplacement, on a choisi le
Champ de Mars : au milieu de ce vaste espace se dressait un bâtiment ovale, couvrant plus de 16 hectares; a l’intérieur, dans une
série de cercles concentriques, étaient exposés les divers produits
(machines, matières premières, vêtements, mobilier, arts, histoire
du travail). Les galeries traversant ces cercles vers le centre délimitaient les secteurs consacrés à chaque pays. Pour la première
fois, a côté de pays comme l’Angleterre, la France, des nations
N jeunes
économiquement, comme les Gtats-Unis, la Prusse, la
Saxe, sont capables de monter d’importantes sections industrielles :
signe de l’expansion capitaliste. Autour de ce bâtiment principal
))
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sont disséminés des kiosques pittoresques : un campement arabe,
un tombeau aztèque, des bazars turcs, etc., sont reconstitués.
Un énorme public de provinciaux e t d’étrangers, déversé dans
Paris par les chemins de fer, se presee à l’Exposition. Les principaux
souverains e t hommes d’Êtat visitent la capitale : le tsar Alexandre II, irrité par une manifestation en faveur de la Pologne, puis
un attentat dirigé contre lui; le roi Guillaume Ier, qu’accompagne
Bismarck énigmatique et hautain; le prince de Galles, le sultan de
Turquie, un prince japonais, etc. Un véritable tourbillon de fêtes
les accueille. Le grand succès va A l’opérette, où Meilhac et Halévy,
sur la musique d’Offenbach, raillent les caprices de L a grande
duchesse de Gérolstein, qui, en quelques instants, élève au rang de
général en chef le soldat Fritz, puis le replonge dans l’obscurité.
Cependant, cette ivresse de gaieté est à plusieurs reprises traversée
par de tragiques avertissements. E n avril, l’Exposition s’est ouverte
au milieu des inquiétudes provoquées par le conflit avec la Prusse,
sur la question luxembourgeoise (voir p. 78). E n juin, au plus fort
des fêtes, on apprend la mort de Maximilien. Tandis que 1’Exposition ferme ses portes, la question de R o m e est brusquement posée :
Rome à peine évacuée, conformément à la convention de 1864, par
les troupes françaises, Garibaldi organise une expédition sur elltl.
Il faut embarquer hâtivement à Toulon une division française, qui
l’écrase à Mentana (novembre).L’opinion italienne est ulcérée contre
la France. Tels sont les points noirs dont Napoléon I I I reconnaît
I’existence, dans un discours mélancolique.
((

))

2. MONTÉEDE L’OPPOSITION.- Le gouvernement n’a plus la vigueur
nécessaire pour dominer la situation. Usé, malade, passant des
journées entières dans une complète prostration, Napoléon I I I
ne songe qu’à écarter les responsabilités. Mais il n’a personne pour
le conseiller utilement. L’impératrice exerce une influence que
l’étroitesse de son esprit rend néfaste. L’équipe des premières
années, affaiblie par la mort (ainsi celle de Morny) e t la disgrâce
(Persigny),n’a pu être renouvelée.
Ce gouvernement inspire de moins en moins de confiance aux
hommes d’affaires. Effrayés par les prspactives extérieures, par
des faillites comme celle des Pereire, les capitaux se cachent. Les
valeurs cessent de hausser. (( L’Empire, c’est la baisse D, raille le
banquier James de Rothschild. Un observateur conclut :((L’onsent

Phvl. Giraudon.

FkTE DONNÉE AUX

TUILERIES
LE 11 J U I N 1867.

Aquarelle, par H. BARON
(Musée du Louvre).
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-

A gauchd, u n groupe d'znoîtk,
femmds en robe d longue tralne, hommes en habit, devise ou
contemple, du haut d u balcon, le souper servi dans le théâtre du palais. Cette fête fut donnée en
I'honnsur de souverains étrangers en vissete à Paris. 0% ne voit pas ta grande table où ils son6 asszs,
mais sedement les autres convives groupés par petites tables. - Napoléon I I I vocctut donner à sa
Cour une somptuosité qui contrastait avec la simplicité bourgeoise du règne de Louis-Philippe, mats
rehaussait Ic prestige du Second Empire, et ce fut une période detêtes brillantes, aux Tuileries,
à Saznt-Cloud, à Compzègne, etc.
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qu’il n’y a pas un contrepoids suffisant aux inspirations qui peuvent
tout à coup entraîner le gouvernement. L’avenir des affaires est
aujourd’hui lié à l’avenir de la liberté n. Aissi les mêmes hommes,
qui en 1852 avaient salué l’avènement d’un régime autaritaire,
réclament aujourd’hui le renforcement du contrôle parlementaire.
Napoléon III multiplie les concessions. E n 1867, il autorise la
libre création des sociétés anonymes (jusque-là, chaque création
nécessitait une loi) ; il accorde aux administrateurs le droit de siéger
dans un nombre illimité de conseils. Surtout, il rend au Corps
Législatif, en remplacement de l’adresse, le droit d’interpellation ;
les ministres paraîtront devant l’Assemblée pour défendre leur
politique. Le Sénat devient une Chambre haute, qui discute les
lois votées par le Corps législatif. En 1868, une loi sur la presse libère
les journaux de l’autorisation e t de l’avertissement. Une autre loi
permet la tenue de réunions publiques, sous certaines conditions.
Par ailleurs, enfin conscient de sa faiblesse militaire, Napoléon III
cherche à obtenir le vote d’une loi militaire préparée par le maréchal
Niel, Mais la majorité, attachée au système du tirage au sort, repousse
toute augmentation du contingent incorporé, e t n’accepte pour
la partie exemptée du contingent qu’une instruction militaire
sommaire : cette garde mobile restera sans valeur réelle. Tandis
que Napoléon s’illusionne sur le résultat obtenu, la discussion de
la loi a répandu l’inquiétude dans le public.
ilussi l’opposition au réginie sort renforcée dr ces mesures. Les
classes dirigeantes n’ont pas et6 satisfaites. Les ouvriers restent
hostiles, les gréves se font plus nombreuses e t violentes. L’agitation
républicaine s’enhardit. Lo journaliste .Rochefort lance un pamphlet
périodique, La Lanferne,auquel ses drôleries valent un large succès :
La France, y écrit-il, compte 36 millions dc sujets, sans compter
lcs sujets de mécontentement ». A la suite d’une manifestation
organisée en l’honneur du député Baudin (qui se fit tuer sur les
barricades en décembre 1851), e t à l’occasion du procès intenté 5
ses organisateurs, un jeune avocat, ûambetta, ose dénoncer les
auteurs dv coup d’État comme c un tas d’hommes perdus de dektes
e t de crir.ies ». Cependant, un fiers parti, que dirige Ollivier rallié,
engage Napoléon à poursuivre sa politique, e t Q rétablir un régime
parlementaire.
((

Les élections de 1869 révélent la profoiideur du mécontentement.
La campagne électorale est agitée. CertCs, l’habile découpage des
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corps legislatif de 1869.

circonscriptions maintient une large majorité
aux candidats du gouvernement. Mais l’oppoFition gagne des sièges. Quelques républicains
radicaux. comme Jules Ferry, Gambetta, qui
S e proclament (( irréconciliables »,sont élus.

3. L’EMPIRE << PARLEMENTAIRE ». - Kapoléon I I I tire les Cons&
quences de cette évolution. Par un sénatus-consulte, il accorde au
Corps Législatif, avec l’élection de son bureau, le droit d’initiative,
des droits d’amendement e t d’interpellation élargis, un contrôle
plus précis du budget. Le Sénat achève de devenir une seconde
Chambre, destinée à lui faire contrepoids. E n principe, les ministres
continuent à ne dépendre que de l’empereur. Cependant, Napoléon III s’adresse à Émile Ollivier, pour former (( u n cabinet homogène représentant fidèlement la majorité du Corps Législatif )). Il
s’agit donc d’un régime parlementaire de fait, sinon en droit.
Très attaqué par les républicains, Ollivier doit engager la lutte
contre eux. Lés funérailles d’un journaliste républicain, Victor Noir,
tué au cours d’une discussion par un cousin de l’empereur, manquent
tourner à l’émeute, Cependant, Ollivier prépare l’évolution du
régime. Un sénatus-consulte ayant rendu au peuple le pouvoir
constituant, celui-ci est consulté sur une question habilement posée :
(( Le peuple
approuve les réformes libérales opérées
dans la constitution depuis 1860 et ratifie le sénatusconsulte L’opposition se divise, e t l’Empire obtient
7 300 O00 oui, contre 1 500 O00 voix hostiles.
Sur le moment, ce succès paraît avoir consolidé
l’Empire, e t plusieurs chefs républicains s’en inquiètent.
Mais ce n’est qu’un guccès d’habileté. L’effondrement
de 1870 révélera la faiblesse profonde de l’Empire :
le régime aura doté le pays d’un puissant équipement
économique, jeté les bases d’un nouvel Empire colonial,
habitué le pays à la pratique du suffrage universel.
Mais il n’aura pu s’enraciner vraiment dans l’opinion.
Plébiscite
E t , par ses initiativep aventureuses, il aura mené la
impérial
France à la catastrophe militaire.
1870

CHAPITRE VI1

1870
1.

- VERS LA GUERRE

1. LA POLITIQUE DES POURBOIRES. - Après Sadowa, la réorganisation de l’Allemagne s’est faite au profit de la Prusse : devenue,
par des annexions, un É t a t cohérent e t maritime, elle préside de
plus la Confédération de l’Allemagne du Nord. Enfin, déjà liés à la
Prusse par le Zollverein, les principaux États du Sud si,m e n t avec
elle des traités secrets d’alliance militaire, plaçant leurs arméw
sous son commandement. C’est en partie la politique française qui
explique ce dernier résultat, obtenu malgré les particularismes
encore vifs, et les craintes que suscite en Allemagne l’hégémonie
de la Prusse.
Après Sadowa, l’opinion française reste inquiéte : (( Le sentiment
national, écrit à Napoléon III l’un de ses ministres, serait profondément blessé, si la France n’avait retiré de son intervention que
d’avoir attaché à ses flancs deux voisins dangereux D, Ayant, par
sa neutralité, permis la victoire de la Prusse sur l’Autriche, Napoléon
va présenter ce que BiPmarck appelle dédaigneusement (( la note
de l’aubergiste n. Mais, faute d’avoir appuyé sa médiation sur une
menace militaire, il a laissé à la Prusse le temps de se reprendre.
Bismarck va utiliser cette politique des pourboires )) pour fortifier,
par la méfiance envers la France, l’unité allemande, tout en affaiblissant le gouvernement français.
Napoléon III réclame tout d’abord le retour aux frontières de 1814,
ce qui implique l’annexion à la France de quelques territoires
bavarois e t hessois. Bismarck répond qu’il ne cédera pas un pouce
de terre allemande e t fait connaître à la Bavière e t à la Hesse les
menées impériales (août 1865). Alors Napoléon se rabat sur un
plan de rattachement de la Belgique, pour lequel il désire la neutralité allemande; cette fois, Bismarck demande à réfléchir, e t se fait
((

livrer un projet écrit, dont la publication en 1870 décidera de la
neutralité anglaise.

Y
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Puis c’est l’affaire du Luxembourg : ce territoire, propriété personnelle du roi des Pays-Bas, a fait partie de l’ancienne Confédération germanique. Bien qu’il n’appartienne pas à la nouvelle
Confédération de l’Allemagne du Nord, la Prusse y a laissé des
troupes. Ayant obtenu de vagues assurances de Bismarck, le gouvernement français en négocie l’achat au roi des Pays-Bas. Au
dernier moment, Bismarck se fait interpeller au Parlement de la
Confédération, ce qui lui permet de protester au nom du sentiment
national allemand. Le roi des Pays-Bas prend peur. Napoléon I I I
est acculé à la guerre ou au recul : une Conférence européenne,
réunie A Londres, qui décide l’évacuation du Luxembourg par les
troupes prussiennes e t son internationalisation (mai 1867), dissimule mal cet échec.
Napoléon III achève de s’aliéner l’Angleterre par ses efforts pour
faire passer sous contrôle français une partie des chemins de fer
belges, qui apportent en Lorraine le charbon de Belgique, e t pourraient servir dans une guerre contre la Prusse.
D’échec en échec, le gouvernement impérial en viendra à perdre
tout sang-froid.
2. LA UMVDIDATURE EOHENZOLLERIP, - E n 1868,la reine Isabelle
d’Espagne a été renversée par un soulèvement des partis libéral
e t démocrate. Un gouvernement provisoire a été constitué, des
Cortes élues. On s’est mis Q la recherche d’un autre souverain,
Pendant deux ans, tous les candidats pressentis Be dérobent. Enfin,
un cousin du roi de Prusse, le prince Léopold de Hohenzollern,
accepte l’offre. Biemarck l’y a encouragé : il compte ainsi affaiblir
encore Napolkon I I I , retenir, en cas de guerre, une armée française
sur les Pyrénées, ouvrir en Espagne des débouchés A l’industrie
allemande. Le 2 juillet 1870, le bruit se répand Q Madrid que les
Cortes offriront la couronne au prince LBopold.
L’émotion est aussitôt considérable en France. Le duc de Gramont, ministre de8 Affaires Étrangéres, irritable e t imprudent,
lance au Corps Législatif une déclaration, dans laquelle il évoque
le souvenir de Charles Quint, e t fait appel à R la sagesse du peuple
allemand 1) e t $I (( l’amitié du peuple espagnol 11 pour renoncer à la
oandidature Hohenzollern. Très embarrassé, encouragé A la modb-

ration par la Russie et l’Angleterre, Guillaume Ier amène Léopelé
à retirer sa candidature. E n France, on se réjouit de

cette

((

belle
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victoire diplomatique », e t Bismarck déçu songe il démissionner.
C’est alors qu’une imprudence de Gramont fait rebondir le conflit.
Interpellé sur t( les garanties qu’il compte stipuler pour éviter le
retour de complications successives avec la Prusse )), il mande à
l’ambassadeur de France Benedetti de se rendre auprès du roi
Guillaume, pour obtenir de lui l’engagement de s’opposer à l’avenir
à toute candidature de ce genre. Courtoisement, Guillaume refuse.
cet engagement, et, d’Ems (oh il se repose) en fait part à Bismarck.
Celui-ci, voyant là l’occasion de relancer l’affaire, transmet aux
journaux la dépêche volontairement abrégée ; il compte qu’elle
fera sur le taureau gaulois l’effet du drapeau rouge 1).

...

\

La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern
a été officiellement communiquée au gouvernement impérial français
par le gouvernement royal espagnol. Depuis, l’ambassadeur français
a adressé B sa Majesté le roi la demande de l’autoriser B télégraphier
à Paris, que Sa Majesté le roi s’engageait B. tout jamais à ne point
permettre la reprise de la candidature. Là-dessus, Sa Majesté le roi
a refusé de recevoir encore l’ambassadeur et lui a fait dire par l’aide
de camp de service qu’Elle n‘avait plus rien il lui communiquer. D
N

La u dépêche d’Ems )) réveille à Paris les passions guerrières.
Napoléon I I I , pacifique au fond, se laisse persuader par le maréchal
Lebœuf, ministre de la guerre, que (( jamais on ne retrouvera si
propice occasion de reprendre le Rhin; nous sommes prêts, archiprêts, nous avons huit jours d’avance sur la Prusse; la lutte dûtelle durer deux ans, nous n’aurions pas un bouton de guêtre à
acheter )L A la demande d’$mile Ollivier, malgré le5 avertissements
de Thiers, le Corps Législatif vote les crédits de mobilisation. La
guerre est déclarée à la Prusse (19 juillet).
E n fait, la France est isolée. Elle s’est brouiIlée avec la Russie
(sur la question de Pologne), avec l’Angleterre, avec l’Italie. Avec
I’Autriché, elle a men6 quelques pourparlers, dont rien de net n’est
sorti. Son impréparation militaire va vite se révéler.

II.

- DÉFAITE

1, LES bIoBILISATI019S,

DE LA FRANCE

- Une confiance absolue régne ghéraie-

ment en France ; à l’étranger même, on s’attend il sa victoire. En
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fait, l’armée française ne groupe que 300000 hommes, contre les
450 O00 Allemands. Elle dispose d’un bon fusil, le chassepot, mais
sa mitrailleuse, dont on fait grand cas, n’est pas au point, son canon
est inférieur au canon Krupp, qui se charge par la culasse, e t non
plus par la gueule. Elle n’a pas plus de cohésion que l’armée allemande, au sein de laquelle on compte, bien A tort, sur les jalousies
entre contingents des divers É t a t s ; c’est au contraire entre les
chefs français qu’éclateront de funestes rivalités. C’est surtout le
commandement français qui est inférieur. E n face d’hommes tels
que Moltke, sans génie, mais précis, sûr, confirmé par la campagne
de Sadowa, il comprend des militaires comme Mac-Mahon, Canrobert, Bazaine, qui se sont couverts de gloire en Crimée, au Mexique,
en Afrique du Nord. De ces luttes très différentes de la guerre
européenne, ils ont gardé, avec une grande confiance en eux, de
néfastes habitudes de (( débrouillage II :
Dans ses Souvenirs d’un demi-siècle (Hachette, éd.), Maxime du
Camp raconte ainsi sa rencontre avec le général D., qui va prendre
le commandement d’une division de cavalerie : La confiance du
général était imperturbable : une bataille, puis une promenade
militaire jusqu’à Berlin; en se hâtant un peu, on y arriverait pour
célébrer le 15 aofit, qyi est la fête de l’Empereur. Tout en bavardant,
je lui dis : Le dépot du ministère de la guerre vous a-t-il expédié
vos cartes ? Que de fois sa réponse m’est revenue au souvenir ! Il se
mit à ricaner et, en goguenardant, il me répondit : Ah, vous voilà
bien, messieurs les savantasses ! Les cartes, la géographie, la topographie, c’est un tas de foutaises qui ne servent qu’à embarbouiller
la cervelle des honnêtes gens. La topographie en campagne, voulezvous que je vous dise ce que c’est 7 Eh bien ! c’est un paysan que l’on
place entre deux cavaliers; on lui dit : n Mon garçon, tu vas nous
conduire à tel endroit, et l’on te donnera un petit verre de ratafia
avec une belle piece de cent sous; si tu te trompes de route, voilà
deux particuliers qui te casseront la tête à coups de pistolet ... ».
Ce n’est pas plus malin que ça et je m’y connais, car ce n’est pas
d’aujourd’hui que je fais la guerre; je n’ai jamais eu d’autres cartes
géographiques que celles-là et ça m’a toujours réussi.
((

((

))

((

))

La mobilisation montre aussitôt la supériorité de l’organisation
allemande : les corps d’armée, pourvus, dès le temps de paix, de
leurs armes, de leurs services administratifs, de leurs magasins, sont
concentrés régionalement, puis acheminés par chemin de fer vers
la frontière. En France, on commence par jeter toutes les forces
disponibles d’active sur la frontière, où elles s’étirent en un mince
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rideau. Puis on les complète peu a peu, e n leur envoyant les réservistes, le matériel, les services : ce mouvement se fait dans un grand
désordre. Certains réservistes de Dunkerque doivent s’équiper dans
un dépôt de Perpignan, puis gagner leur régiment à Strasbourg,
Hâtivement, on groupe les régiments en divisions; ainsi les généraux commandent-ils souvent des troupes qu’ils ne connaissent pas.
Ces difficultés obligent à renoncer à toute offensive, e t entament
le moral du commandement.

-

2. LA GUERRE IXPÉBIALE. - L’armée allemande, qui a donc
l’avantage de l’initiative, peut engager la bataille des frontières sur
les points choisis par elle : en Alsace, Mac-Mahon est débordé à
Froeschwillerpar des forces supérieures, écrasé par le feu de l’artillerie (6 août). Les charges héroïques de sa cavalerie, A Reichshoffen e t
Morsbronn, le dégagent, mais il ne peut regrouper son armée qu’au
camp de Châlons-sur-Marne. Toute l’Alsace est perdue. E n Lorraine, Bazaine irrésolu appuie mal Frossard, que les Allemands ont
imprudemment attaqué à Forbach (6 août); incapable de contreattaquer, Frossard doit se retirer. Bazaine ne songe plus qu’A
s’accrocher à la place fortifiée de Metz, où il se laisse encercler,
malgré les partiels succès remportés par ses troupes h Rezonville
et Saint-Priva1 (16-18 aoùL).
A la lête de l’autre arméc, Napoléon 111, qui assume le cornniaudeineiit suprênic, mais que ses souffrances épuisent (il est atteiiit
de la maladie de la pierre), e t Mac-Mahon, qui lui obéit passivcineiit,
ne savent que faire. Oc Châlons, ils se déciderit à tenter de faire
leur jonction avec les forces de Bazaine, par l’Argonne ct Moiitixiedy. Mais la rnarchc s’effectue lentement, cn désordre, e l les
Allemands prévenus peuvent enfermer l’armée impériale aulour
de Sedan, d’où elle s’efforce en vain de briser, par de coûteuscs
charges de cavalerie, le cercle ennemi. Le 2 septembre, Napoléon III
capitule, ses troupes sont désarmées.
A la nouvelle de Sedan, la République est proclamée d P a r i s , un
gouvernement provisoire formé sous la présidence d u général
Trochu (4septembre). Bismarck croit la guerre finie, e t raille cette
nation de Zéros ».
((

3. LA RESISTUCE POPULBIEE. - Le gouvernement provisoire
hésite tout d’abord. Son ministre des Affaires E?trangéres, Jules
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Favre, va négocier avec Bismarck, dont les exigences se révèlent
inacceptables. Cependant, les armées allemandes déferlent autour
de Paris; le 19 septembre, la chute du fort de Châtillon leur permet d’investir la capitale. Près de 80000 hommes de troupes régulières s’y trouvent, e t la population ne demande qu’A combattre.
Trochu envisage une sortie, qui permettrait de donner la main aux
forces levées en province. Pour les organiser, Uambetta gagne Tours
par ballon, au début d’octobre. Sous son impulsion énergique, la
délégation du gouvernement, qu’il y préside, multiplie les efforts
pour équiper e t organiser de nouvelles armées.
Le 27 octobre, après avoir songé, contre Paris, & restaurer le
gouvernement impérial, Bazaine capitule, livrant son armée de
150 O00 hommes, libérant les forces allemandes concentrées autour
de Metz. Saos se décourager, Gambetta proclame la (( guerre à
outrance )L Mais les armées improvisées vont échouer l’une aprés
l’autre ci rompre l’encerclement de Paris. Grâce au succès de Coulmiers (5 novembre), l’armée de la Loire reprend Orléans, mais elle
est arrêtée; Chanzy, par une retraite habile, doit la ramener jusque
autour‘ du Mans. L’armée de Z’Esf, commandée par Bourbaki, veut
tout d’abord débloquer Belfort, où résiste le colonel Denfert-Rochereau; victorieuse & Villersexel (9 janvier 1871), elle est repoussée
à Héricourt, e t passe en Suisse, où elle est internée. A la tête de
l’armée du Nord, Faidherbe réoccupe Amiens, remporte le succès
de Bapaume (3janvier), mais est écrasé à Saint-Quentin.
Cependant, le siège de Paris se poursuit au travers d’un hiver
exceptionnellement rude.’ Les vivres manquent ; la population doit
se nourrir d’un pain noir, de chiens, de rats .... Depuis le début de
janvier, elle est soumise à un intense bombardement. Une tentative de sortie par Montretout e t Buzenval échoue le 19. Le 28,un
armistice est signé; une Assemblée nationale devra être élue, e t
décidera de la paix.

III.

- NOWEL ÉQUILIBRE EUROPÉEN

1. LE TRAITÉ DE FRANCFORT.
- Dans la confusion provoquée
par l’invasion, une Assemblde Nafionale est élue au suffrage universel : les royalistes, partisans de la paix, y sont 400, contre
200 républicains décidés A continuer la lutte. Thiers, nommé (( chef
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une contre-attaque allemande.

D U S I F G E D E PARIS.
Lithographie d’ANDRIEUX,
A la porte d’une boucherze munzczpale où l’on débite du cheval, hommes, femmes, enfants
font queue sous la pluce dans l’espow de toucher leur ratzon. Une arrivante est znvztée à
prendre la file. a Pour u n peu d e cheval, quel métier d e chzen I n dzt la légende d’An.dricux.
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du pouvoir exécutif de la République française )), reprend avec
Bismarck d’âpres discussions.
Elles aboutissent au traité de Francfort (mai 1871) : la France
doit céder l’Alsace, e t le Nord de la Lorraine (y compris Metz). Elle
garde Belfort, dont les Allemands n’ont pu s’emparer, e t le bassin
de minerai de fer de Briey, qu’on ne sait pas encore utiliser, ne lui
est pas réclamé, Concession au principe des nationalités : les (( sujets
français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement
sur ce territoire (sic), qui entendront conserver la nationalité
française D, pourront, jusqu’en octobre 1872, opter pour la France
e t s’y fixer. La France devra payer une indemnité de 5 milliards
de francs, en trois ans, e t les troupes allemandes évacueront au
fur e t A. mesure des paiements les départements occupés. L’Assemblée Nationale réunie A. Bordeaux ratifie le traité, malgré la
solennelle protestation des députés alsaciens e t lorrains, qui dlclarent (( nul e t non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre
consentement ».
Ce traité marque l’effacement de la France en Europe; Bismarck
comptait même que la France serait incapable de payer les 5milliards. Il ouvre la question d’Alsace-Lorraine, qui ne cessera de se poser
entre la France e t l’Allemagne. Les Allemands rappelaient, certes,
que cette région avait jadis fait partie de l’Empire, qu’elle était de
langue allemande. Mais c’était faire bon marché du sentiment
des populations, affirmé depuis la Révolution de 1789. Bismarck
comptait surtout que l’Alsace-Lorraine, proclamée territoire commun du nouvel Empire allemand, serait pour celui-ci un lien, qu’il
en maintiendrait la solidarité en face de la France. Il annexait la
région de Metz pour des raisons stratégiques. Mais il manquait
l’occasion d’établir, comme avec l’Autriche en 1866, une paix
durable avec la France.
2. L’INSURRECTION
D E LA COMMUNE. - Cependant que les troupes
allemandes occupent une partie du territoire, que l’Algérie s’agite
e t que les entreprises coloniales s’arrêtent, la France est déchirée par
la Commune. Le peuple parisien se croit toujours aussi puissant en
France : il a fait triompher la République dans le pays entier en

septembre 1870. Enfiévré par le siège, fier de son héroïque résistance, il s’est prononcé pour la continuation de la lutte, e t se méfie
de (( l’assemblée de ruraux )) qui a voté la paix. Le pouvoir réel
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est aux mains do la garde nationale, seule force armée, st de son
Comité Central, de tendance révolutionnaire. Décidé ien frnir avec
cette tendance pour imposer une République qui ne fera pas peur
aux ruraux, Thiers laisse l’Assemblée supprimer la solde des gardes
nationaux (sauf pour les indigents), lever le moratoire des effets de
commerce, ce qui aggrave la misère de Paris, et s‘établir à Versailles,
ce qui heurte sa suscep€ibilit6. Lui-même ordonne de retirer de
Paris 300 canons payés par les Parisiens : geste qui provoque
l’émeute (18 mars). Fidele 4 la leçon donnée par Cavaignac en juin
1848, Thiers retire les troupes.
En vue d u conflit décisif, Paris ne parvient pas à s’organiser.
Le Conseil Gdnéral de la Commune, élu fin mars, groupe des tendances diverses : des socialistes modérés, membres ds I’InterpationaIe (comme Varlin, un relieur); une majorité de républicains révolutionnaires aux vagues aspirations socialistes (comme Delescluze,
Pyat). Il est incapable de rassembler plus de 30090 combattants
effectifs. Il a laissé partir les troupes, e t n’ose pas mettre la main
sur la Banque de France. II borne son action à quelques proclamations ((( la terre aux pBysans, l’outil à l’ouvrier, le travail pour
tous P), à l’adoption du drapeau rouge, à quelques mesures pour
remédier A la misére parisienne.
Cependant la répression se prépare. Décidé à recoriquérir Paris
de l’exiérieur, Thiers a reconstitué ci Versailles une armée de
100000 hommes e t lance une campagne d’opinion contre les Communards. La lutte, engagée le 2 avril, ne se précipite qu’aprds le
21 mai, date oh les Versaillais pénètrent dans Paris, C’est la u semaine
sanglante n : les deux adversaires luttent avec un terrible acharnement, fusillent réciproquement leurs otages, aous les yeux des
Allemands. Três vite, le Conseil géndral a renoncé à la lutte organisée. (( Paris avec ses barricades est inexpugnable P, proclame-t-il.
Mais le Paris de Haussmann n’est plus celui de 1848. Vaincus, les
Communards mettent le feu aux Tuileries, h l’Hôtel de Ville; les
derniers sont fusillés au Père-Lachaise, La répression est atroce :
20000 tués, 13500 condamnés par les conseils de guerre, dont
7500 4 la deportation en Nouvelle-Calédonie,
Les conséquences de cette lutte fratricide sont considérables.

TOUEles chefs révolutionnaires sont disparus ou s’exilent. Jusqu’en
1876, l’état de siége sera maintenu à Paris et dans les grandes villes.
La difficulté sociale était résolue. (Le Siècle). L’IriternationaIo

u
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en est elle-même frappée 21 mort. La République a prouvé qu’elle
peut être (( résolument conservatrice n. Thiers a également gagné
la confiance de Bismarck, qui le laissera agir. Enfin, malgré l’absence
de toute réalisation vraiment socialiste, la Commune aura sa
(( légende n; elle apparaftra comme le premier exemple d’une dicta-

LA R$PRESIIQN

DE LA

COMMUNE.

ture du prolétariat ; les révolutionnaires de tous les ‘pays célébreront
ses héros, comme Louise Michel.

3. NOUVELÉQUILIBRE EUROPÉEN. - C’est avec (( l’empereur
que le gouvernement français a conclu la paix.
d’Allemagne
DL;s le 18 janvier 1871, dans l’ivresse de la victoire, e t malgré
les réticences de son roi, Prussien avant tout, et des autres souve))

rains allemands, Bismarck a, dans la Galerie des glaces A Versailles,
fait proclamer Guillaume I e r empereur des Allemands. Certes, Q
I’iiithieur do crt, I<mpiro, il siibsistx 26 Rtats, don1 lps gouver-

.
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nements conservent des attributions. Cependant, l’unité allemande
est véritablement fondée; le nouvel fitat, très peuplé, en plein
essor économique, est la première puissance du continent européen.
L’unité italienne s’achève également. Au début de la guerre,
Gramont s’était vu proposer une alliance austro-italienne dirigée
contre la Prusse; mais la condition en était l’abandon de Rome
par la France. Catholique, Gramont ne veut pas sacrifier notre
honneur sur le Tibre, pour le défendre sur le Rhin ». Cependant, il
faut rappeler de Rome les troupes françaises, qui s’y trouvent
depuis Mentana. Au lendemain de Sedan, Victor-Emmanuel fait
occuper Rome. Pie IX a organisé une résistance symbolique, e t
déclare se considérer comme prisonnier.
L’Angleterre, engagée à la neutralité par la divulgation des
projets français sur la Belgique, a organisé une ligue des neutres,
où elle a fait entrer le Danemark, dont la France recherchait l’appui.
Cependant le tsar profite de la défaite française pour déclarer qu’il
ne saurait se considérer plus longtemps comme lié aux obligations
du traité de Paris en tant qu’elles restreignent ses droits de souveraineté dans la mer Noire 1). Le gouvernement anglais ne peut que
sauver la face : la Conférence de Londres, où le ministre français
des Affaires fitrangères a refusé de siéger, rend au sultan le droit
d’ouvrir, en temps de paix, les Détroits aux navires de guerre des
puissances amies )) (mars 1871).
Ainsi, la défaite de la France s’est accompagnée de toute une
modification de l’équilibre européen. Le continent passe sous l’hégémonie allemande. L’Autriche doit décidément se tourner vers les
Balkans. Cependant, la Russie e t l’Angleterre s’apercevront bientôt
des inconvénients d’une trop nette prépondérance de l’Allemagne,
e t elles protégeront le relèvement pacifique de la France.
((

((

((
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CHAPITRE VI11

NOUVELLE GEOGRAPHIE DU MONDE
1.

- DESTIN DU

CAPITALISME

1. MOWEMENT DES PRIX ET CRISES.- Les diverses adaptations de
l’accumulation des capitaux, du prix de vente, du pouvoir d’achat,
des nécessités de la technique ne se font pas selon un plan concerté,
mais au hasard des initiatives individuelles. Or, nous l’avons vu, les
entrepreneurs, au X I X ~siècle, sont d’abord soucieux de produire.
E t il en résulte des crises de surproduction.
Ces crises ont souvent un caractère général. Dans ce cas, il y a
partout trop de marchandises e t trop peu de consommation. Tous
les prix baissent : c’est le signe que les responsables de la vie économique n’ont pas su i temps développer leurs ventes (donc, le p3uvoir d’achat des masses) au niveau de leur production. Il faut alors
qu’ils réforment leurs méthodes, sinon ils font faillite. Ils ne triomphent de la crise qu’en perfectionnant leurs entreprises,
Au cours de la période 1850-1895, on observe d’abord une montée
générale des prix (1850-1873) : longue période de prospérité due à
l’exaltation de l’esprit d’entreprise, aidée par la multiplication de la
monnaie. Puis on observe une stabilisation des prix : c’est le signe
que l’indus’rie européenne n’est plus aussi rentable. On cherche des
placements de capitaux A l’extérisa-. On arrête la construction des
chemins d e fer, dont le réseau est jugé assez dense. Cet ariêt est
marqué de crises : alors sont atteintes les économies jeunes, hardies,
trop pressées de produire (Allemagne, États-Unis), puis bientôt
(1885-1890) tous les États capitalistes. Cette dernière crise ouvre
une période nouvelle.
Les crises de surproduction (baisse de prix) ont pour première
conséquence d’accélérer les progrès techniques, la modernisation
des entreprises, la recherche scientifique. Ces progrès se font inégalement selon les pays. Ces efforts nationaux soulignent les différences entre nations et accusent les oppositions. En seconde conséquence, ces crises aboutissent
la recherche de débouchés hors
MORAZB-WOLFF.

- L’t‘poque contemporaine.
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d’Europe et surtout dans les pays non civilisés ( 5 2). Enfin ces
crises ont des consdquences sociales importantes (0 3).

-

2. ÉCONOMIEET PQLIT~QUE.
Nous avons déjà constaté comment ies r6vofutioiis de 1848 Btaient rythmées par I’évolution de
la crise économique. De même, k destin de la France e t de 1’Allemagne entre 1850 et i870 peut se mesurer à l’ampleur de leur
&pipement t h n o m i q u e : c’est vers le moment DU la puissance
industrielle allemande i’ernporte 8ur ceile de la France que se
retourne la fortune jusque48 fawrabie ti Napoléon III.
Or, de 1870 & 1890 nous assistons à une montée générale de
production si verbigineuse qu’die fait vraimennt apparaître un
monde nouveau. Elle se traduira A ia f
h du siécle par l’intervention brutale, dans l’histoire politique et militaire du monde, de
tsosivelies puissances non européennes. Cette montée des puissances
nouvelies se fait avec l’aide de l’Europe. Les hommes d’affaires
occidentaux, en effet, disposent de marchandises, de capitaux et de
main-d’euvre que le p r o g h incessant leur permet d’exporter. Ils
vont entreprendre I’équipement du monde.
11 convient d’observer que, vers 1850,les conditions de l’émigration s’améliorent. J U S C ~ ’ ~la~ plupart
Q P S , des pays s’opposaient au
départ de leurs sujets, les voyages re?àkient chers et W pénibles
(on comptait une mortaiitd de i{iO* parmi les &nigrants), l ’ h i gration &ait mcore une dangereuse avenhure, Tout contribue
maintenant h la faciiiter : Ja liberte d’&migrer n‘est plus entravée,
et les pays d’outre-mer, ayant besoin de main-d’uleuvre, la favorisent. Les navims plus grands perrmcttent de voyager m i e u e t A
a n e i l l ~ cmarché. Tr$ç tdt, en A n g l e h m i ’ h i g r a t i o n e d devenue
un service puidic :an bureau centrd b%eles navires, les charge de
volonkires. Des soci&ks religieuses m q l i é t e n t s ~ y mvre,
i
L’Allemagne pss&deune série d’agences, souvent fondees par des Compagnies de navigation.
.
Ainsi ides régions mudJes mirent dans le trafic meadid, d des
ports nouveaux les relient aux gcindes r@ions économiques du
monde, Créé en iSG2, Dakar cesse d e n?&e qia’uabe escale africaine
pour commencer à devenir b grand déboucht! da l’Afrique occidentale, en attendant que sa place privilégiée au point d ’ A m n e le
plus proche de l’Amérique en îasse u1î Cies centres des I i a h s intercbn tiaentaies.

,
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3. ÉCONOMIE
ET SOCIÉTÉ.
Nous avons assisté aux efforts
faits pour améliorer l’agriculture dans toute l’Europe. Ils accompagnaient, dans l’Est, l’abolition du servage.
Ce mouvement a d’importantes conséquences sociales ; il se
traduit, surtout après les années 1872-1874, par un progrès chez
les paysans. Ceux-ci, enrichis, épargnent, ce qui sera de grande
conséquence sur le destin français, par exemple. Ils permettront
à la France la réunion rapide des capitaux nécessaires pour payer
la dette de guerre à l’Allemagne, et la reprise de la vie économique.
En fin du siècle, ils permettront une large exportation de capitaux vers l’étranger, e t notamment vers la Russie en voie d’équipement. Ainsi la richesse du paysan français explique en partie la
rapide libération du territoire et l’alliance franco-russe : c’est-hdire le redressement en face de l’Allemagne,
Le3 transformations agricoles, pourtant, ne sont pas assez profondes pour modifier la répartition de la propriété. Elle reste
concentrée en grandes métairies de plusieurs centaines d’hectares
dans l’Europe du Nord-Est, en grandes propriétés féodales dans
l’Europe du Sud-Est, cependant qu’en France le type de propriété
demeure varié et qu’en Angleterre la petite propriété gagne légèrement. Une nouvelle société foncière ne fera pas d’apparition
avant les crises de 1890. Ainsi, la gentry anglaise, les junkers allemands, les propriétaires français gardent dans le monde rural et
politique leur influence. Mais il faut noter que cette influence se
trouve réduite par les progrès de la vie industrielle.
En effet, la société industrielle, urbaine, est bouleversée, elle,
par le progrès. En France, c’est surtout la sidérurgie, grâce à
l’utilisation massive des minerais de fer lorrains rendus exploitables
par la découverte de Bessemer, qui excite toute l’activité aprés
1890. Ce succès de la sidérurgie se manifeste dans tous les domaines.
Ponts, viaducs e t même églises seront construits en fer en partie
ou en totalité. E n 1899, la richesse nouvellement exploitée des
fers français se traduira par la construction de la Tour Eiffel.
Dans toutes les branches d’industries nous voyons se préciser
une ascension sociale d’ouvriers appelés à devenir ingénieurs,
bourgeois à leur tour, permise par la diffusion de l’enseignement
primaire (1850-1868).
* De plus, celie-ci s’accompagne bientôt d’un progrès de l’enseignement secondaire e t supérieur (1865-1875) marqué par l’ouver-
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ture des lycées de jeunes filles, la création de nouveaux cours
(économie politique, sciences politiques). Cette diffusion de l’enseignement est réclamée par la petite bourgeoisie ainsi que par
les syndicats ouvriers. La manière dont elle est faite caractérise
les différents pays. En Angleterre, les traditions familiales, à caractère parfois encore seigneurial, réservent les droits de l’élite, cependant que dans les pays neufs, très en retard, un effort énorme est
rendu nécessaire pour éduquer en hâte des techniciens e t des administrateurs indispensables.
Les cadres de la vie politique e t administrative s’ouvrent inégalement
ces éléments nouveaux. Généralement, ils le font par
l’intermédiaire de grands concours ; parfois timidement d’abord,
les grandes administrations (très fermées encore en Allemagne e t
en Angleterre), plus largement le monde des affaires privées ouvrent
aux hommes nouveaux un important débouché; en effet les grandes
familles ne sont plus capables d’assurer 4 elles seules la marche
des entreprises. La création des sociétés anonymes a suscité une
classe nouvelle d’administrateurs. Ainsi, dans le cadre de la vie
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sociale, des fonctionnaires privés e t publics, touchant de gros
émoluments, sont formés dans les mêmes écoles; ils se connaissent
d’administration à administration et entre les grandes affaires
privées 06 ils tiennent les premières places; ils tendent A y répandre
un esprit commun. Ainsi s’explique la confusion toujours plus
nette entre la politique d’fitat e t les intérêts privés, trait essentiel
du dernier tiers du X I X ~siècle.
Sous la poussée des classes nouvelles, la vieille bourgeoisie est
menacée autour des années 1880. Beaucoup de ses grandes familles
connaissent leur crépuscule. Les Rothschild perdent le r61e primordial qu’ils ont eu en Europe jusqu’en 1840. Même une grande
famille industrielle comme les Krupp, en Allemagne, n’a plus sa
toute puissante autorité.
De cette éclipse profite la bourgeoisie d’affaires née du développement capitaliste des années 1850-1870. Partout nous la voyons,
au gouvernement, prendre la place des vieilles familles (ainsi en
France après le 16 mai). Cette bourgeoisie d’affaires qui a remplacé
la vieille bourgeoisie, vers 1875, se verra à son tour menacée par
un nouvel élargissement de l’enseignement qui se produira partout
vers 1880-1885 (en France, sous l‘impulsion du grand bourgeois
Jules Ferry) et qui amdnera au pouvoir Ies petits bourgeois et
même des ouvriers portés par les partis socialistes e t les syndicats.

II. - LA DÉCOWERTE DU MONDE
1. SUEZ. - Entre la Méditerranée e t la mer Rouge, annexe de
l’océan Indien, s’étend un isthme sablonneux, plat et désertique,
large de 150 km. environ, et coupé par des lacs. Au début du
X I X ~siècle, il présente peu d’intérêt, car la route des Indes par le
Cap de Bonne-Espérance est, pour les navires à voiles, boaucoup
plus sûre que la mer Rouge, encombrée de bancs de sables, habituellement privée de vents, parfois sujette à de terribles ouragans.
Pourtant dès 1839 une Compagnie anglaise établit des services des
Indes A Suez et du Nil A la Méditerranée, reliés par une véritable
armée de plusieurs milliers de chameaux. E n 1846, les principaux
disciples de Saint-Simon fondent une société d’études, qui démontre
l’égalité de niveau, jusqu’alors niée, entre mer Rouge et Méditerranée. Les temps sont mûrs pour le percement d’un canal.

EXPLORATION DU M O N D E (i850-i890)
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Celui-ci est l’œuvre d’un jeune Français, né en 1805, Ferdinand
de Lesseps,
ni ingénieur ni homme d’affaires,
mais homme
d’action d’une étonnante énergie, qui séduit Occidentaux et Arabes
par ses extraordinaires qualités physiques e t morales. Ainsi se
gagne-t-il l’appui de Mohamed Saïd, vice-roi d’flgypte, et de
Napoléon III. Que d’obstacles à vaincre ceperdant! La nature
même, qui rend très dur le travail dans ce désert accablant. Mais
surtout la politique du gouvernement anglais, qui craint de perdre
le contrôle de la route des Indes, et s’acharne contre le projet du
canal; plusieurs fois, Lesseps doit se rendre en Angleterre, y lancer
des campagnes d’opinion, intéresser les milieux d’affaires. Il a
obtenu la charte de concession dès 1854, les travaux ne commencent
qu’en 1859, et l’inauguration n’a lieu qu’en 1869.
L’ouverture du canal raccourcit considérablement la distance
entre Europe et Extrême-Orient : le gain est de plus de moitié entre
Marseille e t Bombay. Le succès du trafic par Suez est lié au
triomphe de la marine à vapeur, qui seule peut utiliser le canal et la
mer Rouge.
Cette révolution technique permet le déplacement des grandes
voies de navigation du monde, e t le trafic de Suez peut tripler entre
1876 e t 1890, e t doubler encore avant 1905. Elle amène aussi, dans
le monde entier, une transformation des ports : aux navires plus
puissants, il faut des bassins plus vastes et plus profonds.

-

-

-

2. EXPLORATEURS
ET GRANDS COLONUUX.
Dans la seconde
moitié du X I X ~siècle, tandis que l’essor économique tourne les
regards des hommes d’affaires vers les ressources du monde entier,
des explorateurs en découvrent les nombreuses régions encore
inconnues.
En Afrique, des voyageurs partent du Maghreb et reconnaissent
les chemins du Sahara vers le Niger. Les efforts se portent surtout
vers l’Afrique orientale e t centrale : les grands fleuves, seiile voie
d’accès vers l’intérieur, sont remontés méthodiquement. Un pasteur
anglais, Livingstone, découvre les sources du Zambèze en 1851, puis
traverse l’Afrique d’Ouest en Est ; il repart seul, passant sa vie
parmi les Noirs qu’il évangélise, parcourant le pays entre Nyassa
et Tanganyika. Si grande est sa popularité que le bruit de sa mort
détermine en 1867 le directeur du New York Herald à lancer à sa
recherche un intrépide reporter, Stanley, fils d’un fermier anglais.
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Conquis à son tour a la découverte, Stanley, après avoir retrouvé
Livingstone, explore pour le compte de la Belgique la région du
Haut-Congo, où il se heurte i un Italien naturalisé français, Brazza.
La traversée de l’immense conlinent australien, avec ses terribles
déserts au sol couvert de buissons d’épines, suscite également les
plus héroïques efforts. Elle n’est rendue possible que par l’introduction du chameau afghan, seul capable de rester 13 jours sans boire,
et par la découverte de quelques sources, aprés une exploration
méthodique. Cependant, en 1860-1861, Burke et ses compagnons,
partis de Melbourne, doivent, A bout de vivres, faire demi-tour,
bien qu’ils soient sur le point de réussir, et meurent atrocement sur
le chemin du retour. Plus méthodique, Mac Donall Stuart atteint le
golfe Van Diémen en juiILet 1862.
PIus tardives sont Ies explorations polaires. Jusque vers 1880,
tous les efforts sont vains; on a dû renoncer à atteindre le pôle
Nord en partant du Spitzberg : la dérive de la banquise éloignait les
explorateurs du pôle. En 1882-1883 sont installées douze stations
internationales scientifiques sur tout le pourtour de la calotte
polaire. Cet effort méthodique permettra au Norvégien Nansen
d’approcher du pôle, en laissant SOR navire, le Frarn, dériver avec
la banquise, cette fois du bon côté (1893-1896); et, plus tard, à
l’Américain Peary de l’atteindre (1909). Ces succès aménent & la
même époque une reprise des explorations vers le pôle Sud, abandonnées depuis 1843.
E n même temps que les hommes blancs font reculer les mystères
du monde, ils apprennent à connaître ses habitants et coloniser.
L’un des initiateurs est Faidherbe : officier pauvpe, il devient gouverneur du Sénégal en 1854. Le Sénégd français se réduit alors
aux ports de Saint-Louis et Gorée, B quelques comptoirs sur le
fleuve. Malgré les fièvres q u i j e dévorent, la médiocrité des moyens
dont il dispose, l’ignorance où l’on est encore du pays, Faidherbe
réussit à libérer le fleuve de la tutelle des Maures, grâce à quelques
escales fortifiées qui résistent B tous les siéges, e t il étend l’influence
française aux dépens d’El Hadj Homar, chef d’une secte musulmane, qui rêvait d’asseoir sur les Noirs la domination des Toucouleurs. En dix ans, il unifie le Sénégal, crée l’armée noire, institue
l’enseignement franpais, lutte contre l’esclavage. 11 fait explorer la
région, fonde le port de Dakar (1862). Ses efforts sont servis par le
développement de I’arachide, culture indighne, libre, rémunératrice,
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Il a agi sans demander renforts ni argent Paris; il meurt en 1889,
laissant dans un livre le fruit de son expérience.
Son véritable héritier spirituel est Gallieni, qui le rappelle par
son aspect physique osseux, son goût de la solitude et de l’indépendance. Au Tonkin, à Madagascar, il élabore une doctrine, qu’il
expose dans ses Principes de pacification et d’organisation,
La pacification doit être basée sur l’étude : (( Un officier qui a
réussi à dresser une carte ethnographique suffisamment exacte du
territoire qu’il commande est bien près d’en avoir obtenu la pacification complète D, il e ne doit pas perdre de vue que son premier
soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le
village, d’y créer immédiatement un marché e t d’y établir une
école 1); les gains seront réalisds, non par des expéditions lointaines,
mais par une lente progression, la u méthode de la tache d’huile D.
Deuxième phase, l’organisation doit être menée sans uniformite :
u Nos administrateurs et officiecs doivent défendre au nom du bon
sens les intérêts qui leur sont confiés et non les combattre au nam
du règlement n ; il faut, par des constfuctions, marquer des le debut
son intention de rester, mais rendre au plus vite l’administration
civile aux indigènes eux-mêmes, en les contrôlant. Enfin, la richesse
doit être un but constant : il faut surtout favoriser la petite colonisation, celle des soldats libérés, ne pas dépouiller l’indigène des
terres qu’il exploite. .Parmi les disciples de Gallieni figurera Lyautey,

-

3. ESPRITD’AYWTURE ET D É E COLONI8ATRIOE.
Les héroïques
voyages e t les étonnantes découvertes des explorateurs suscitent
un grand mouvement d’enthousiasme. Ihrivains e t artistes s’en
inspirent et répapdent dans un large public l’esprit d’aventure
et la goOt de l’exotisme. Jules Verge, qui échoue au théâtre, trouve
1s sa vraie vol6 : aprés 1960 50 succédent se^ romans, mêlant aux
inventiops fantastiques la vulgarisation des découvertes scientifiques, exaltapt la conquête du monde par l’homme, en particulier
par les Anglo-Saxons (Les enfants du capitaine Grant,Le four du monde
en 80 jours, etc.). Un de ses lecteurs assidus est Rudyard Kipling,
écrivain anglais ne aux Indes, qui en popularise les mythes dans
ses Simples Contes de la Montagne et raconte entre autres, dans ses
deux Livres de la Jpngle (1894-1895), les aventures du jeune Mowgli,
élevé parmi les bête4 sauvages : son succés est attesté par les milliers de lettres que, lora d’upe de se9 maladies, lui envaient ses lep-
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teurs, et jusqu’au Kaiser Guillaume II. Cependant, après 1870,
Maupassant décrit l’Algérie, Pierre Loti enjolive dans ses romans
ses voyages d’offider de marine. Après 1890, le peintre français
Gauguin s’enthousiasme pour les paysages e t les êtres de l’Océanie,
et trouve là son expression parfaite.
Kipling, qui se passionnera pour la guerre des Boers, illustre le
passage de l’exotisme d l’idée coloniale. Celle-ci rencontre encore
bien des adversaires :philanthropes, qui dénoncent ses abus ; socialistes, qui en redoutent un renforcement du capitalisme ; hommes
politiques, tels que Bismarck e t Clemenceau, qui pensent surtout
à la politique européenne, et voient dans l’expansion lointaine une
déperdition d’hommes e t de capitaux. En Angleterre, les libéraux
rappellent l’émancipation des États-Unis et reprochent aux colonies de coûter cher e t d’entrafner aux guerres. Malgré tout, l’idée
coloniale s’impose partout, principalement après 1880. En France,
Jules Ferry est un précurseur ; mais les sections coloniales de 1’Exposition Universelle de 1889 sont tr6s remarquées, l’gcole coloniale est
fondée la même année. En Allemagne, le Deutscher Kolonial-Verein
apparaft en 1882, e t des souscriptions lancées dans le public
montrent son succés,

III,

- LE PARTAGE DU MONDE
-

1, LE PARTAGE DE L’URIQUE.
Pour garder la maftrise de la
route des Indes, l’Angleterre avait combattu le projet de percement
de Suez. Le canal ouvert, elle ne sQnge plus qu’à en conquérir le
contrale. E n 1876, le sultan d’Égypte, pour combler le gouffre de
son déficit, vend ses actions du canal (la moitié du total) :brusquant
les choses, e t appuyé par les Rothschild, Disraeli les achète pour son
pays, avant même de consulter les Communes. Cependant le désordre
croissant des finances égyptiennes amène la France et l’Angleterre A en prendre la direction, pour protéger les intérêts de leurs
nationaux qui ont souscrit aux nombreux emprunts du vice-roi :
mettre ces finances en ordre, cela signifie réduire les dépenses, licencier des officiers égyptiens. Aussi le (( condominium )) franco-anglais
ne tarde pas B déchafner une vague de nationalisme égyptien, En
1882, un officier, Arabi pacha, conduit la révolte, au cours de
laquelle 60 Européens sont tués. Cette fois, Freycinet n’obtient pas
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en France les crédits nécessaires e t doit se résigner A laisser les
Anglais intervenir seuls : leur victoire est rapide. Ils peuvent maintenir leurs troupes en Égypte, tout en répétant que cette occupation est provisoire, et que la souveraineté du sultan reste entière :
telle sera, jusqu’en 1922, la situation de l’figypte. Après coup, on
regrettera en France cette inaction. En 1888, la France obtient la
neutralisation du canal de Suez. Mais la question d’Égypte restera
une cause permanente de frictions avec l’Angleterre.
En 1877, Stanley, qui vient de traverser l’Afrique Centrale,
signale dans la presse les possibilités gigantesques de ces pays
neufs. Ainsi s’ouvre une nouvelle question, celle du Congo. A
l’affût d’utiles placements coloniaux, le roi de la riche Belgique,
Léopold II, organise une (( Association internationale africaine
qui, sous prétexte d’étudier la géographie de l’Afrique e t de lutter
contre l’esclavage, utilise les services de Stanley; celui-ci traite
avec plus de 500 chefs indigènes qui, pour quelques verroteries,
lui abandonnent leur souveraineté et adoptent le drapeau bleu de
l’Association. Mais la constitution de cet empire belge, dont la
capitale est Léopoldville, alarme les grandes puissances : l’Angleterre proteste e t soutient les revendications historiques du Portugal; depuis les colonies françaises du Gabon et du bas Congo,
Savorgnan de Brazza distribue, au cours de ses explorations, des
drapeaux tricolores aux roitelets nègres. En 1884, des lignes opposées de petits postes militaires traduisent sur le terrain le conflit
des impérialismes.
En même temps, les Anglais renoncent A une premiére tentative
d’annexion des républiques boers d’Afrique du Sud (1881), 1’Allemagne, tard venue au mouvement colonial, occupe le Sud-Ouest
africain et le Togo (1884). Mais ces rivalités sont encore modérées,
un premier partage de l’Afrique peut s’esquisser à la Conférence de
Berlin (1884-1885) : le bassin du Congo est neutralisé, la navigation
sur Congo e t Niger déclarée libre ; A l’avenir, une puissance n’aura
de droits sur un territoire africain que si elle l’occupe mjlihirement .
’ Mais le Congrès reconnaît 1’ u Gtat indépendant du Congo D, dont
le gouvernement est confié à Léopold II
j),

2, LE PAETME DE L’ASIE,

- Ici également S’OppOSeiit les mou-

vements d’expansion. Dans l’Inde, où lord Dalhousie avait après
1848 étendu l’influence anglaise e t introduit un équipement moderne
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(chemins de fer, télégraphe), la révolte des Cipayes (1857-1859) a
créé une grave menace pour l’Angleterre, à peu près à l’époque où
elle s’intéresse de plus en plus aux matiéres premières de ce vaste
pays, en particulier au coton. La Compagnie des Indes a été supprimée, 1’Inàe placée directement sous la souveraineté de la Couronne d’Angleterre. En 1877, le couronnement solennel, Delhi,
de la reine Victoria comme impératrice des Indes, préparé par
Disraeli, manifeste l’éveil du sentiment d’une mission impériale
angiaise. L’Inde devient vraiment le joyau de l’Empire. Or les zones
montagneuses gui la daminent de tous câtés se trouvent menacées
par d’autres impérialismes.
C’est surtout l’expansion russe, qui, depuis 1865 environ, se
tourne vers le Turkestan. E n 1884, l’oasis de Merv est occupée : or
on la considérait comme la clef de la route de l’Inde. Ainsi s’accentue une opposition anglo-russe : les Anglais se persuadent que
l’Inde est le a dernier mot D des visées russes, les Russes attribuent
aux Anglais toutes les difkultés qu’ils rencontrent sur leur chemin.
En 1886 se pose la question d’Afghanistan : deux ans avant,
Gladstone avait accepté d’en rehrer les troupes anglaises, contre
la reconnaissance d’un protectorat anglais; or voici qu’un général
russe occupe une partie du pays. Déjà Bismarck croit ir une guerre
anglo-russe. Mais tout s’arrange : une commission mixte trace une
nouvelle frontière. En 1890 commence à se poser la question du
Pamir, OU les Russes prennent pied ; ici encore, un accord amiable
est conclu. La lutte se poursuit en Perse, A coup d’intrigues diplomatiques e t de cadeaux.
Vers l’Est, c’est l’expansion française en Indochine qui inquiète
l’Angleterre. Alors que la France occupe le Tonkin, les Anglais
accusent le roi de Birmanie d’abus de pouvoir e t annexent son
pays (1885). Ainsi, l’Inde est couverte contre les expansions russe
et française.

-

3. LE PARTAGE DU RESTE DU MONDE.
En Amérique, dès que
les États-Unis sont sortis de la guerre de Sécession, ils recommencent à veiller à l’application de la doctrine de Monroe : 1’Amér i p e n’est définitivement plus, pour les puissances européennes,
une aone d’axpansion,
En Insulinde, les Hollandais renforcent leur ,domination. Ils
répriment des soulhvements, en particulier 6 Sumatra. Mais l’An-
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gleterre proclame son pmteçbrat sur ie %rn&
du Nord, occupé
par une compagnie de commerce britannique (i888). En Dcéaaia,
tandis que les Anglalrr annexent le Sud-Est de la Nouvelle-Guinée,
leur rivalité avec la France aboutit h la création d’un Condominium sur les NouveIles-Hhbridm (1887). Et voici que i’AlIemagne,
A son tour, occupe une partie de la Nouvelle-Guinée, l’archipel
Bismarck, les îles Salomon; l’opposition espagnoIe l’oblige Q renoncer
pour le moment aux 41es Carofines.

ARRIVÉE
D ’ É M I G R A N T SA SYDNEY,1852. Lithographie.

L’ESCADRE FRARÇAISE E N GGYPTE, Gravure (IllUSffafiOn, 8 juin 1882)i
A u printemps de 1882, la situation s’aggravant à Alexandrie, la France et l’Angleteire
y expédièrent u n e escadre. Au premier plan, le cvoiseur Forbin; a u second, le cuirassé
La Galissonnière; a u fond. d gauche, la canonnière L’Aspic.
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LE

PALAIS D E

WESTMINSTER,
A LONDRES.

Le vieux ch,Ûtenu ayant été presque entièrement détruit par un incendie en 1834, il fut
décidé d e reconstruire le palais du Parlement a dans un style national a. O n adopta le
a style perpendiculaire II, forme originale de l’architecture gothique anglaise remontant nu
xive siècle. L’immense édifice, avec ses contreforts surmontés de clochetons, borde la Tamise.
A droite, la tour Saint-Étimne avec son horloge monumentale. A gauche, la tour Victoria.

LES HOME-RULERS
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FÉVRIER

CHAMBREDES COMHUXEÇ,
1881.

Gravure (Monde illusiré. 20 février 1581).
S. A sa dvoite, les nzinnistves et les députés qui soutiennent le
gouvernement. A sa gauche, les députés de l’opposition. L’incident eut lieu alc plus fort
de la lutte entre Gladstone et Pavnell. Les parnellzstes, qui protestent colitre le principe
de la clôture introduit dans le règlement, sont expulsés par le sergent d’avmes.

Au fond, le n speakev

CHAPITRE IX

LA PERSBVBRANTE ANGLETERRE
I,

- L ‘ h E VLCMRIEETNE

1. TBMlWPHE DU CAPïTAUSMB LSBRE-&X€ANaISTE. - L’Angleterre
n’est pas touchêe par le grande secousse de 1848. Certes le
chartisme, ce mouvement radical e t social déjà vieux de dix ans,
paraît un moment revivifié. Mais la grande pétition qu’il fait
circuler dans le pays revient couverte de tant do signatures
humoristiques, que Ie mouvement sombre dans le ridicule. C’est
qu’il n’y a pas en Angleterre d’intérêts puissants assez menacés
pour souhaiter l’ébranlement du régime.
La vie économique, en effet, est en plein essor depuis l’abolition
des lois protectionnistes sur les blés. Vers 1850, l’Angleterre se sent
même assez forte pour supprimer toutes les lois qui protégeaient ses
armateurs contre la concurrence étrangère. PoussBe par les grands
industriels de Manchester, de Birmingham, de Liverpool, eHe invite
par ses journaux, ses discours e t ses livres, toutes les nations
l’imiter. Elle donnera l’exemple du libre échange, en supprimant
d’elle-même, peu à peu, les restes de son tarif protecteur. C’est
qu’elle est la prerniére puissance économique du monde, tirant de
ses mines le charbon qu’elle distribue à travers tous les océans,
filant e t tissant pour l’Europe du centre e t I’Arnériqua du Sud,
assurant. par sa flotte le traflc entre tous; les pays. L’aspect géographique de l’île s’est transformé : le centre de gravité se déplace du
Sud rural, l’Angleterre verte, vers le Nord-Ouest industriel, l’Angleterre noire.
L’agriculture est aux yeux des voyageurs européens la première
du mopde : les exploitations ne sont jamais petites; elles se consacrent uniquement aux cultures qui conviennent le mieux au soi e t
au climat, surtout 8 l’élevage, qui acquiert une place prépondérante.
Vers le milieu du X I X ~siècle, toute trace des civilisations agricoles
anciepnes disparaît.
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Ces perfectionnements agricoles libèrent une grande quantité de
main-d’œuvre e t la chassent, soit vers les villes, soit vers les bureaux
d’émigration. Tout perfectionnement agricole s’accompagne donc
d’un progrès de civilisation anglaise dans le monde. Quand elle
reste dans les villes anglaises, cette population contribue à abaisser
le prix de la main-d’œuvre, elle est un excitant pour l’industrie.
Ainsi l’industrie se développe dgalemenf, surtout celle du coton.
Manchester apparaft aux voyageurs comme une vision monstrueuse,
où l’activité humaine mêle les lumées d’un ciel humide aux boues
du sol, créant un paysage inaccoutumé, dans lequel s’accumulent
des masses d’hommes toujours plus considérables. Les mines de
charbon sont exploitées plus hâtivement. Les couches superficielles
étant en voie d’épuisement, il faut creuser des puits plus profonds.
Alors se posent des problèmes techniques encore inconnus jusque18, le boisement, le pompage, la ventilation, l’extraction. Mais aussi
la quantité de charbon produite s’élève, se dirigeant vers les ports
les plus proches Q destination de l’étranger, ou vers les industries
rnéiallurgiques. Celles-ci ont en général épuisé les ressources en fer
qui avaient provoqué leur localisation. Elles importent des minerais,
qu’elles travaillent dans des conditions de technique très supérieures à celles des autres pays. L’Angleterre n’a plus de hauts
fourneàux au bois. Elle sera la première B adopter le procédé de
Bessemer.
Cependant que des villes nouvelles apparaissent, avec leur morne
paysage urbain qu’agrémentent des styles composites, où le néogrec des bourses de commerce se mêle au gothique des stations
de chemin de fer, les villes anciennes, elles aussi, sont en voie de
transformation.
Londres, par exemple, sans être d’un coup bouleversé, comme
le sera Paris par Haussmann, change d’aspect progressivement depuis 1830. Non que le centre en soit transformé (on y édifie seulement l’énorme Palais de Westminster, de style gothique (fig. p. 107),
pour abriter les services du Parlement, ainsi que quelques autres
autres palais), mais surtout la superficie de la ville s’accroltt. Dès
1855, Londres est doté d’un chemin de fer intérieur, le métropolitain
(initiative française, d’ailleurs), d’un réseau d’omnibus. Partout
l’éclairage au gaz vient prolonger l’activité nocturne, où, en dépit
de protestations des nombreuses sectes protestantes, théâtres, bals,
concerts se multiplient.
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2. FIGURESPOLITIQUES.
Toute cette période est dominée par
la personnalité de la reine Victoria, Jusque-là, l’Angleterre n’avait
pas eu trop à se louer ni de l’esprit ni de la vie privée de ses souverains. L’austérité de mœurs, la bonhomie un peu bourgeoise, le
bon sens pénétrant de la reine Victoria lui valent les sympathies
universelles; comme, de plus, elle prend bien garde de ne pas
heurter le parti au pouvoir (sans se priver pourtant de donner son
avis en termes prudents), on a souvent recours à elle. Un ministre
comme Disraeli devra une part de sa fortune à l’habileté avec
laquelle il pratiquera cette diplomatie. Tout se fait au nom de la
reine, mais par la nation.
Après la chute de Peel, la direction des affaires est assurée par
Palmerston. Intelligent, l’esprit caustique, terrorisant ses ennemir;
par ses mots à l’emporte-pièce, il gagne la faveur papulaire par li s
succès de sa politique internationale, jalousement soucieuse de
protéger partout et au moindre prix les intérêts anglais. Après sa
mort, le parti conservateur est présidé par des grands seigneurs
comme Derby ou Salisbury, mais dont I’influence n‘inquiète pas.
Deux grandes personnalités surtout marquent cette époque et
font figure de chefs des deux grands partis. La première est celle
de Gladstone (1809-1898).Tout lui est d’abord facile; fils d’un riche
marchand, élevé Q Eton e t Oxford, il est député à21 ans, ministre à 30.
Conservateur au début, il est amené par la rigueur de ses convictions à suivre Peel et entre au parti libéral. Travailleur infatigable,
orateur aussi clair qu’éloquent, séduisant à I’occasion, il s’impose
bientôt à la tête de son nouveau parti. Les traits dominants de son
caractère sont la foi en sa conscience, alimentée par sa ferveur religieuse, et la volonté d’en suivre à tout prix les exigences, en même
temps qu‘un orgueil qui lui rend insupportable toute résistance.
Il évolue peu à peu vers un radicalisme libéral, qui lui fait adopter
les plus audacieuses réformes e t repousser l’emploi de la violence.
D’une famille juive d’origineitalienne, Disraeli (1804-1881)échappe
A la vie obscure d’une étude d’avoué par son talent de romancier,
qui lui ouvre le monde. Déjà, il veut (( devenir premier ministre D.
Repoussé quatre fois aux élections, accueilli enfin au Parlement par
les risées que provoquent les excentricités, de son vêtement et de
son éloquence, il abandonne le parti libéral dominé par Gladstone.
Un mariage heureux le tire de la gêne. Il se fait le porte-parole
de la ((JeuneAngleterre aristocratique par son roman Sybif(1845).
))
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Il y dépeint les a deux nations n, celle des riches et celle des
pauvres, raconte l’histoire d’un aristocrate généreux qui épouse
une fille du peuple, esquisse un .programme de réforme sociale.
Son intelligence vive, le souci toujours accru de la correction lui
permettent enfin d’accéder au pouvoir e t d’être anobli sous le nom
de lord Beaconsfield; mais il n’est premier ministre qu’Q 61 ans,
au déclin de ses forces. Sdduisant, perspicace, cet étranger parvenu
sait, grâce à une étonnante souplesse, revivre e t influencer les
sentiments les plus profonds du peuple britannique.
3. LES RÉFORMES. - La Réforme de 1832 n’avait qu’une portée
limitée. Par deux fois encore le droit decioral es€ élargi, au
profit de classes ayant fait la preuve des services qu’elles peuvent
rendre dans l’intérbt général. Far la reforme de 1867, ce droit est
largement accorde aux ouvriers, dont les syndicats ont conquis le
respect général : dans les bourgs, deviennent électeur8 tous les locataires d’un appartement de loyer égal Q au moins 10 livres, ou d’une
niaisan; dans les comtés, l’ancien cens de 10 à 50 livres est abaissé,
de 5 A 12 livres. Environ 750000 petits bourgeois, artisans e t ouvriers
des villes, e t 250000 habitants des corn€& bénéficient de la loi.
58 sièges, enlevés aux bourgs trop peu importants, sont remis aux
cités industrielles.
Disraeli est l‘auteur de la rdforme de 1867; c’est Gladstone qui
fait voter la réforme da 1885, qui étend les bénéfices de la première
aux comtés : le monde paysan etant en pleine crise, on veut lui
permettre d’exprimer ses vues. 11 y a d8s lors 5 millions d’électeurs
contre 2 millions qui ne peuvent encore voter (indigents, domestiques, fils de famille, etc., qui ne paient pas d’impôts). La représentation de l’Angleterre n’est pas encore complbte, ni absolument
6Igaif3.
Ces mesures, auxquelles il faut joindre l’établissement du secret
du vote (18721, amènent une ddmocratisafian des parth?, qui sont.
obligés d’élargir leur programme pour s’adresser auir nouvelles
catégories d’électeura ; les campagnes Blectorales dépassant maintenant les forces des candidats, les partis se donnent une organisation
beaucoup plus solide, avec des comités de quartier A la base. Le
personnel parlemesrtaire eak dBs lors SOUS un contrôle plus étroit des
partis et, du pays.
Cette démocrati8atian de l’Angleterre se €ait sentir sur tous les
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plans : créés en 1888, les Conseils de comtés d u s héritent des POUvoirs administratifs des notables locaux; bientbt les villes se dirigent elles-mêmes et prennent en mains tous les problèmes de l’urbanisme (transports, logement, gaz, etc.) :c’est le (L socialisme municipal n.
D a n s le domaine de l’éducation, les subventions, très EaibIes vers les
années 1830, atteignent presque un million de livres vers les
années 1û60, ce qui permet d’étendre les bourses. Ceci ne suffit
pas à Gladstone q u i vaudrait une instruction gratuite et obligatoire.
Il réussit, en 1870, à faire voter une loi assez libérale permettant la
développement des écoles publiques neutres, au détriment des
((public schools )), qui étaient des écoles privées, L’enseignement sera
obligatoire en 1880, gratuit à partir de 1891. L’organisation en
reste. décentralisée sous la direction de bureaux des écoles, où se
combinent autorité locale e t autorité gouvernementale.
Dans le domaine social, deux grandes réformes sont à ajouter
à la reconnaissance légale des u unions D de 1871 (voir p. 110) : c’est
la loi de 1875, qui établit l’égalité entre les patmns e t les ouvriers
devant la loi, et, peu de temps après, 1s loi qui reconnaft le droit de
grève, aussi bien aux unions qu’aux ouvriers isolés. Enfin, en 1897,
le patron sera rendu responsable des accidents du travail, dans
certains métiers, même s’il en est pas la caum directe.
Ainsi, i’fitat anglais s’oriente vers une démocratie libérale, non
par à-coups, mais par une serie continue de réformes, e t if est,, du
point de vue sociaI, le plus audacieux des gouvernements parlementaires.
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- VIE PUBLIQUE ET SOCIÉTÉ
1 . L‘OPINION
PUBLIQUE. - Il existe en Angleterre une opinion
II.

publique qui naît dans les clubs ou les (( unions 1) e t qui s’exprime
par les journaux. Elle est assez cohérente pour traduire l’ensemble
des soucis du corps social : c’est d’abord celui de la grandeur
anglaise, la conscience d’une activité plus puissante, d’un niveau
de vie plus élevé, c’est aussi un ensemble de mœurs communes.
Deux traits peuvent les caractériser.
D’abord l’esprit religieuz. Comme la société, la religion anglaise
est infiniment diversifiée. Le catholicisme, réapparu vers les années
1830, s’étend grâce aux efforts du cardinal Manning. Cependant
l’anglicanisme, menacé par cette concurrence, rend plus de solennité à ses rites et défend grâce à sa fortune ses privilèges d’Église
officielle. Il y a aussi toute une série de sectes, qui s’adaptent Q
toutes les différences régionales de caractère, aux nécessités variées
de la vie économique. Toutes ces religions ont en commun une
moralité faite d’un grand respect pour le mariage, la famille, le
repos du dimanche, la pieuse évocation du nom de Dieu. Contre les
déchaînements de la joie de vivre (qui à cette époque en France
se manifeste si crûment), cette moralité défend les traditions de la
vieille Angleterre. Elle est assez forte, par exemple à Manchester,
pour interdire les concerts publics le dimanche.
Ensuite le goût pour les sports. Cë goût était déjà très développé
vers les années 1830 dans la gentry; deux sports se disputaient les
faveurs :le cricket et la rame (le sec e t le mouillé). Bientôt les villes
nouvelles sont toutes dotées de nombreux terrains de cricket où les
ouvriers, après 1885, viendront prendre leurs ébats. Vers 1853,
une série de rencontres fameuses entre les équipes de rameurs de
Cambridge et d’Oxford popularisent ce sport, il n’est pas de petite
ville disposant d’un cours d’eau qui n’organise son entrafnement,
Des sports nouveaux apparaissent aussi : par exemple le football;
né d’abord dans les ((public schools )) et les collèges aristocratiques,
il deviendra en peu d’années un des sports les plus populaires de
l’Angleterre. En 1868, la première fédération de football est créée,
le sport devient parfois une profession, et les Anglais répandus dans
le monde entier suivent passionnément sur la première page des
journaux les avatars d’un équipier favori.
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Toute cette vie communautaire se traduit sur le plan politique
par une réorganisalion des parfis. A leur tour ceux-ci deviennent
des sortes d’associations. Ils changent de nom : les vieux noms
de tory et whig sont remplacés par ceux de conservaleur e t libéral.
Les deux partis sont également soucieux de progrès sociaux, mais
le premier<resteplus attaché aux traditions anglaises, plus anglican,
Le second est plus international, plus protestant. Chacun a son
bureau composé surtout de parlementaires, qui tirent des écoles
e t des Universités les meilleurs éléments pour les présenter Q la
députation, quelle que soit leur origine sociale, e t chacun aussi a
dans toute l’Angleterre ses ((supporters1) (pickers), qui organisent les
campagnes électorales et rendent compte au siège central de l’évolution de l’esprit public. La combinaison de ces efforts permet de
dresser les programmes électoraux (les n plates-formes P), où les
partis se disputent l’initiative de réformes prudentes.
2. LES PUISSANTS. - Vers .1860, la hiérarchie sociale est infiniment plus nuancée en Angleterre qu’en Europe moyenne, elle
est pourtant plus conservatrice qu’en France.
On y rencontre des seigneurs puissamment riches, très influents,
toute une diversité de bourgeois, sans que pourtant on puisse constater d’opposition de classes entre cette féodaliié et cette bourgeoisie :
c’est que la noblesse britannique n’est pas fermée. Un petit nombre
de titres sont réellement héréditaires. Beaucoup sont viagers, crbés
par le roi, sur la proposition du gouvernement, pour récompenser des
services rendus à l’Administration. La hiérarchie anglicane distribue
également des titres viagers, mais surtout le fait de posséder une
terre importante suffit pour entrer dans la classe des gentlemen n.
Ceux même qui n’ont pas de terres peuvent, s’ils sont riches, faire
figure de (( gentlemen )L Un bourgeois épousant une fille noble se
trouve anobli par u courtoisie ». Les nobles authentiques sont tiès
riches, e t leurs fortunes profitent de l’activité même de la bourgeoisie : ils ne la méprisent donc pas.
En définitive, l’aristocratie se trouve constituée beaucoup plus
par l’éducation que par l’hérédité. On peut être considéré comme y
appartenant lorsque l’on a fait ses études aux Universités de Cambridge ou d’Oxford, ou dans quelques-uns des Collèges célèbres,
dont le nombre s’accroît peu à peu entre 1850 et 1880, Ces colkges,
appelés u public schools D, créent entre leurs élèves des liens d’autant
((
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plus solides que la vie de c o h g e est agréable, et qui se prolongent
dans les u clubs v , où les hommes se réunissent fréquemment. Ainsi est
assurée la cohésion des dirigeants de la vie publique et des affaires,

-

3, LES TBAVAILLEURS.
Au-dessous de ces classes puissantes,
la masse des travailleurs apparaît, elle aussi, comme hiérarchisée.
Sans doute l’Angleterre a une grande quantité de pauvres, pourtant
le développement industriel e t surtout l’émigration retirent toute
acuité aux problémes du paupérisme. Les maisons de pauvres, la
vieille loi des pauvres tombent bientôt en désuétude, les associations
philanthropiques assurant le départ de toutes les victimes des
famises e t des crises,
Par ailleurs, le développement économique conduit A l’éducation
d’une grande partie du peuple, & laquelle la noblesse est favorable,
en dépit des méfiances de la bourgeoisie, Ces ouvriers cuItioés, ou
spécialisds, forment une élite qui bientôt, elle aussi, a ses écoles et
ses clubs qu’elle appelle u unions 8 . Ces u unions n naissent d’abord
dans les métiers de luxe (édition, imprimerie), mais pourtant dès
1851 est créée 1’u Union des mécaniciens », bientôt celle du bâtiment, Elles groupent un nombre croissant d’ouvriers payant une
assez forte cotisation qui permet une bonne administration par des
fonctionnaires syndicaux assez largement rétribués. Ces u unions ))
s6 rencontrent entre elles, notamment dans un conseil des syndicats surnommé la u junta ». Elles ouvrent des écoles, cabinets de
lecture, créent des journaux pour ouvriers, elles se livrent à des
enquêtes (par exemple en 1861, l’enquête sur les enfants employés
dans l’industrie), elles s’adressent aussi au public par des conférences ou des articles dans les journaux bourgeois. Elles obtiennent
par des négociations, ou quelquefois même des grthes, une meilleure
organisation du travail et des salaires plus élevés, Déjh quelques
patrons acceptent, la discussion collective des contrats de travail.
Vers 1870, les ouvriers spécialisés faisaient en réalité déja figure
de bourgeois. Ils provoquaient l’envie de leurs collègues de l’Europe
continentale. Or, en 1871, la loi ayant reconnu toute cette organisation, contre laquelle la bourgeoisie n’est pas en défiance, les u unions ))
essaient d’accroître leur influence en ouvrant la porte aux non
spécialisés : il suffit pour cela d’abaisser le taux de la cotisation, Un
nouvel unionisme surgit alors : les activités de Becours mutuels se
développent, ainsi que les coopératives, surtout après 1880. On
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note aussi plus d’âpreté dans les luttes pour le salaire. En cinq ans
la fédération des mineurs, ayant passé de 36000 i~
200000 membres,
devient une puissance capable de discuter sur un pied d’égalitt!
avec les patrons. La gréve des dockers de 1889 prouve la vigueur
de ces (( trade-unions qui, aidées d’ailleurs par des souscriptions
publiques, peuvent bloquer le trafic des ports pendant dix semaines.
Le S U C C ~ Sde cette grève fait venir tout un afflux nouveau de cotisants, ce qui permet une nouvelle baisse de la cotisation. Bientôt,
les (( unions n comprendront 1600000 adhbrents e t pourront songer
A se fédérer en une union nationale et A créer un parti politiqiie
indépendant : le parti du travail,
Ainsi, c’est par degrés successifs que s’&agent les classes sociales
depuis les plus pauvres jusqu’aux plus riches; cette nuance dans les
transitions permet d’éviter les heurts.
))

- GRANDES QUESTION8 DE L’EMPIRE
1. LA
DE
- La paix, qui semble aux dirigeants de l’Angleterre une nécessité. pour le développement du
III.

QUESTION

L’IRLANDE,

monde britannique, est troubl6e par la question d’Irlande, La situation de l’Irlande résulte de sa conquête par les Anglais, opérée au
X V I I ~siècle, et de ses efforts pour se libérer, particulièrement lors
de la Révolution française. La domination anglaise s’appuie sur
l ’ h i e d’Union de 280.2, qui retirait toute autonomie B l’Irlande et
ne lui laissait que le droit de désigner des députés aux Communes ;
sur l’Gglise anglicane, qui est la seule Gglise officielle dans l’Irlande
en majorité catholique (cependant, en 1829, les catholiques ont
obtenu l’égalith des droits politiques) ; sur la présence de descendants
des colons britanniques, groupés surtout en Ulster; sur les grands
propriétaires anglais, qui possèdent la plus grande partie de la terre
irlandaise et peuvent renvoyer Q leur gré les fermiers irlandais.
Cependant, par leurs origines celtiques, leurs traditions historiques,
leur langue, leur religion, les Irlandais ont le sentiment de former
une nation. Leur esprit combatif se manifeste par une agitation
souvent violente. La grande famine de 1846-1847 a fait périr 112 million
d’Irlandais, en a fait émigrer deux millionsvers les États-Unis, A leur
pays d’origine épuisé, découragé, ces émigrants enverront des chefs
e t des fonds.
Ainsi l’agitation se perpétue après 1848, Elle est surtout le fait
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des Fenians qui, aprds avoir tenté de soulever leur pays, se livrent
A des attentats en Angleterre. Troublé dans sa conscience, Gladstone
donne le signal des concessions sur le plan religieux : en 1869, il
supprime les privilèges de l’aglise anglicane ; puis Disraeli favorise
l’instruction, fait ouvrir l’université royale d’Irlande, permettant
le développement d’une élite irlandaise catholique.
La question se pose surtout sur le plan agraire : la misère de
l’Irlande résulte évidemment de son organisation sociale, qui ne
laisse aucune sécurité au fermier, encourageant la routine ; des crises
comme celle de 1878 le font mieux paraftre. Gladstone a subordonné
le renvoi des tenanciers au paiement d’une indemnité; mais les
propriétaires tournent la loi et les évictions se multiplient. La résistance irlandaise trouve un chef en Parnell, un protestant e t un
grand propriétaire cependant, mais qui par sa forte personnalité lui
impose l‘unité de buts e t de méthodes : A la tête du groupe parlementaire irlandais, il orgafiise l’obstruction, joue un rôle d’arbitre
entre libéraux e t conservateurs, de forces presque égales, tient donc
A sa merci le fonctionnement du gouvernement anglais e t demande
l’autonomie pour l’Irlande. Il est président de la ligue agraire, fondée
en 1879, qui réclame les 3 F : Fixiiy of Tenure (interdiction des évictions arbitraires),Free Sale (liberté au tenancier de vendre ses droits
sur sa ferme), F a i r Reni (fixation de fermages équitables), e t qui
organise la mise en quarantaine des propriétaires congédiant leurs
fermiers et des cultivateurs reprenant ces fermes, système qui prend
le nom de sa première victime, le capitaine Boycott.
Cette opposition disciplinée, efficace, fait merveille. Convaincu
de la justesse des aspirations irlandaises, Gladstone accorde les
3 F par la réforme de 1881. Mais, en même temps, il poursuit Parnell
et la ligue agraire, et cette répression, surexcitant les Irlandai~,
aboutit à des attentats comme le meurtre de lord Cavendish, secrétaire
d’fitat pour l’Irlande (1882). En 1885, Parnell est à l’apogée de sa
popularité, e t peut, avec son groupe de 85 députés, (( montrer A ces
messieurs que s’ils ne veulent pas laisser faire les affaires de l’Irlande,
nous ne les laisserons pas faire les leurs D.
Dégoûté de la répression, converti à l’idée de l’autonomie irlandaise, seule solution possible à ses yeux, considérant comme (( sa
mission ... de sauver l’Irlande », Gladstone propose enfin en 1886
d’accorder i l’Irlande le Home Rule, c’est-à-dire le gouvernement du
pays par lui-même, sauf en ce qui concerne les questions d’intérêt
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commun (militaires, diplomatiques, etc.). Repoussé aux Communes, son projet amène une scission du parti libéral, son effondrement aux élections de 1886. Un procès en adultère intenté A Parnell,
peu de mois avant sa mort, prive en 1890 l’Irlande de son chef. La
question irlandaise restera en suspens, non réglée.

-

2. LA QUESTION DES DOWNIONS.
Au cours de la première moitié
du X I X ~siècle, l’émigration britannique s’est largement portée
vers les colonies. Les gouvernements libéraux sont favorables à
cette émigration, qui remédie aux crises de l’économie britannique.
Mais, fidèles à la doctrine du (( laissez faire )), ils sont partisans de
laisser la plus large autonomie aux pays peuplés par ces émigrés.
L’opinion publique les rejoint par souci d’économie, e t par souvenir
de la révolution des Qtats-Unis.
Le Canada, le premier, acquiert son autonomie, en plusieurs
étapes. Dès 1840, renonçant h imposer sa domination, qui réconciliait contre elle Canadiens anglais et français e t aboutit à la
révolte de 1838, le gouvernement anglais a concédé au Canada,
encore considéré comme une unité, une constitution semblable à
celle de l’Angleterre ; depuis 1848, le gouvernement canadien est
devenu vraiment parlementaire, e t le système fonctionne si bien
qu’on l’impose Q Terre-Neuve en 1855. L’opposition restée vive
entre Canadiens anglais e t français, l’expansion vers l’ouest, la
nécessité de renforcez le Canada eh face des États-Unis amènent
la création, en 1867, d’une confédération d’fitats canadiens, qui
reçoit le titre de Dominion : chaque province est dotée d’une représentation e t d’un gouvernement responsable ; le gouvernement
fédéral est lui-même responsable devant deux chambres, e t régle
toutes les questions communes; souveraine du Dominion, la reine
Victoria y est représentée par un gouverneur général, qui jouit
d’un droit de veto. E n 1885, l’ouverture du premier chemin de fer
canadien transcontinental renforce la confédération.
L’exempIe du Canada est suivi. La découverte de mines d’or en
Australie en 1851 amène une ruée de diggers )) surtout britanniques,
qui s’établissent ensuite comme ouvriers ou agriculteurs. E n 10 ans,
la population triple. C’est l’or e t les chemins de fer qui transforment les colonies australiennes en une nation. Elles commencent
par se multiplier e t s’organiser : depuis 1805, elles ont des gouvernements parlementaires. En 1901, enfin, elles s’uniront en une fédé-
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ration, moins centraliske que celle du Canada, mais rattachée
comme elle à la couronne britanniqüe. La Noupelie-Z4lande, achetée
par une Compagnie (1847-1830),’dothe d’une constitution en 1852,
deviendra à son tour un Dominion en 1907.
E n Afrique du Sud, l’action britannique feste trhs rédaite. A la
vieille colonie du Cap s’ajoute la souveraineté sur le Natal au NordEst, sur la Cafrerie au Nord-Ouest. Au centre, les &ats boers, peuplés
de descendants des colons hollandais, offrent une vive résistance :
en 1852, l’indépendance du Transvaal boer est reconnue, puis
l’Orange évacué. A cette époque (1853), la colonie du Cap reçoit
une constitution, A partir di: 1877, un vain essai de formation d’une
Fédération incluant les &ats boers, puis l’annexion du Transvaal,
provoquent un soulèvement des Bocre, En 1881, Gladstone reconnaPt leur indépendance. L’Afrique du Sud ne présente encore
qu’une importance réduite pour l’Angleterre, La docouverte de
mines d’or, quelques années plus tard, transformera la quethion
sud-africaine.

-

3. LA QUESTION bfi L’mDE.
L’Iridc au contraire no Cesse de
jouer un rôle croissant dans l’économie britannique. Dans CO
monde immense, divisé, qui conserve encore Ba souveraineté et son
Empereur, l’Angleterre est représentée en 1843 par la Compagnie
des Indes, qui a perdu son monopole commercial, mais garde un
rôle administratif, Jusqu’alors, elle 8 observé me attitude cbnservatrice e t neutre, évitant d’ietendre ses territoires, respectant Coutdhee
et religions. Lord Dalhousie, gouverneur génkral depuis 1848, rèprésente une nouvelle politique, qui correspond aux intérêts économiques, comme au désir d’améliorer l’administration et la mentélit6
des Hindous : c’est l’annexion des fitats mal adminhtrés, la surveillance des autres, la construction de chernim de fer et dé lignes
télégraphiques, la reprise de l’expansion (au Pendjab, 0n Birmanie),
le développement des missions chrétiennes et de l’instruction européenne, la lutte contre certaines coutumes indigénes (les sacrifices
indigénes, le brûlement des veuves).
Cette politique provoque une rdactisn hindoue, qui 6e marque
dans la seule force hindoue organisée : leri régiments de Cipayes,
musulmans ou brahmanistes, moins encadrés depuis la guerre de
Crimée. En 1857, persuadés par une habile propagande que Ieurè
cartouches sont enduites de graisse d’animaüx que leur religion leur
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interdit de toucher (or, on est encore obligé de déchirer les cartouches avec les dents), les Cipayes se réuoltent. Rapidement, la
révolte s’étend; elle n’est réprimée que Ientement, après une
guerre sauvage (voir p. 104).
La révolte des Cipayes produit en Angleterre une profonde
impression. La perte de l’Inde serait une catastrophe pour l’économie
anglaise. La confiance de l’opinion dans la politique libérale de nonintervention est ébranlée. Ainsi cette crise aboutit à un renforcement de la domination anglaise dans l’Inde, mais aussi à une évolution de l’esprit public.
Dans l’Inde, la souveraineté anglaise est établie directemenf, et
le titre impérial hindou supprimé. Elle S’exerce par un seCrPtaire
d’€?tat e t un conseil des Indes, résidant en Angleterre ; e t , sur place,
par up vice-roi e t une administration nombreuse. Le développement
des communications renforce le pouvoir du vice-roi; déja les révoltés de 1857 avaient pu dire : (( le fil télégraphique est la corde qui
nous a étranglés D, Par Contre, on renonce B agir .$Ur les coutumes e t
à combattre les religions.
En Angleterre, la crise de 1857est aux origines de l’hveil de l’impérialisme. Disraeli parle avec émotion de la u mission asiatique )) de
l’Angleterre; en 1877, au cours de fêtes d’un luxe inouï, la reine
Victoria est proclamée impératrice des Indes à Delhi,En 1884 est
fondée l’Imperia1 Bederation Leagus, qui se propose d’assurer le
renforcement des liens à l’intérieur de l’Empire. L’éveil de cet
esprit coïncide avec le rejet du Home Rule irlandais. Il sera h l’origine d’un nouveau parti e t d’une nouvelle politique dès les années
1895-1900.

CHAPITRE X

LA FRANCE REPUBLICAINE
ET, COLONISATRICE
1.

- DE LA COMMUNE A LA a RÉPUBLIQUE DES DUCS

D

1. L*(EWRE DU CIOWERNEMENT PROVISOIRE. - L’Assemblée, élue sur la question de la
paix, était en majorité monarchiste. Thiers, auquel elle avait
confié, à titre provisoire, le
pouvoir exécutif de la République française D, - faute de
pouvoir rétablir immédiatement
la monarchie, - passait pour un
orléaniste libéral. En fait, cet
homme perspicace, d’une prodigieuse activité malgré ses 73 ans,
autoritaire, était de plus en plus
gagné à l’idée d’une République
conservatrice, appuyée sur les
classes rurales. La répression de la
Phot. L P.
Commune lui avait fourni l’occaTHIERS,1797-1877,
sion de donner A la République
par BONNAT,
1839-1923
(Musbe de Versailles),
cet aspect rassurant. Les dissenC’est i Monsieur Thiers n, zcn 0 grand
sions entre légitimistes e t orléa- bourgeois
n. Il a 79 ans, mais a gardé son
nistes, les succès obtenus par les
expressior, énergaque et autoritaire.
républicains aux élections partielles de juillet 1871, le fortifiaient dans sa conviction. Cependant,
l’Assemblée e t lui-même s’étaient engagés à écarter, jusqu’a la
libération du territoire, les problèmes constitutionnels e t politiques :
c’est ce que l’on appela le (( pacte de Bordeaux ».
((

MORAZB-WOLFF.

- L’lpoque contemporaine.
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Pour obtenir l’évacuation du ferritoire, il faut payer les 5 milliards
promis h l’Allemagne. Thiers a lancé des emprunts, qui réussissent
grâce A la thésaurisation et A la confiance du pays et de l’étranger
(l’un d’eux est couvert quatorze fois en quelques jours). Comment
équilibrer le budget ainsi alourdi? Thiers s’oppose avec violence A
l’impôt sur le revenu, e t préfère relever les droits de douane. Il fait
aussi voter une loi militaire, qui tempère le principe du service
obligatoire par un tirage au sort (une partie du contingent fait
5 ans, l’autre un) et des dispenses, chers la bourgeoisie.
Rapidement, le pays, assez peu touché par la guerre, se relève.
Les 5 milliards sont payés avant le terme fixé, et le territoire complétement évacué. Bismarck est mécontent de ces manifestations
de vitalité, mais la modération de Thiers lui retire tout prétexte
d’intervention, en méme temps qu’elle gagne A la France les sympathies des gouvernements anglais e t russe.
Cependant, voici que l’achèvement de l’œuvre en vue de laquelle
avait été formé le gouvernement provisoire va rouvrir la question
du régime.

2. RÉPU&IQUE OU MONARGIÜE? - Cette question du régime se
pose d’autant plus que les rkpubiicains remportent de nets succès
aux élections complémentaires. Rentré A la Chambre en juillet 1871,
Gambetta préconise une Rhpublique modérée pour (( fermer la
porte aux conspirateurs monarchiques D, Réaliste, il s’efforce de ne
plus apparaftre, comme sous l’Empire, débraillé e t violent. Il Bvite
les problèmes délicats, la défaite ou la question sociale. Il met sa
confiance dans les travailleurs des villes e t des campagnes. Il
propose de développer l’instruction e t réserve ses violences au
seul cléricalisme. Aux élections partielles de juin 1872, les républicains de Gambetta, ceux qu’on appelle les radicaux, l’emportent
à nouveau sur les monarchistes. Thiers, qui sent l’évolution du
pays, a soutenu les radicaux. En novembre, il prend nettement
position : K La République existe, elle est le gouvernement légal
du pays; vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la
plus redoutable de toutes. 1)
Mais la majorité, restée-de droite, déclare alors rompu le pacte de
Bordeaux. Le 23 mai 1873,Thiers est sommé de R lutter contre le radicalisme n. Comme il s’y refuse, il est mis en minorité le 24,e t démissionne; le’soir même, il est remplacé par le maréchal Mac Mahari,

’
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L’affaire a été montée par le duCCAlbertde Broglie, orléaniste e t
surtout conservateur. Sans prestance, l’allure sèche d’un cavalier, il a
l’esprit subtil, une grande énergie. C’est à lui que Mac Mahon, soldat
courageux e t obéissant, légitimiste sans expérience politique,
confie le soin de former le ministère.
Son arrivée au pouvoir ne troubIe pas les républicains, mais
provoque une explosion d’enthousiasme chez les catholiques (c’est
l’époque des grands pèlerinages tt Paray-le-Monial, à la Salette,
Lourdes) et chez les royalistes, qui veulent en profiter pour amener
l’accord entre orléanistes e t légitimistes. E n août, le comte de Paris
reconnaft le comte de Chambord comme représentant du principe
monarchique :c’est la (( fusion »,e t bientôt, espère-t-on du moins, la
restauration.
Mais, au moment de rentrer, x Henri V B se refuse à abandonner
poùr le drapeau tricoiore le drapeau blanc de Henri IV : c’est
repousser la monarchie parlementaire, seule possible. Les royalistes
se retrouveht divisés e t désespérés. Broglie s’efforce encore de les
regrouper autour de l’idée d’une (( régence conservatrice », qui
réserve l’avenir. Ses garadies seront Mac Mahon, muni de pouvoirs
renforcés, e t un grand Conseil (( représentation de l’intelligence et
des intérêts opposée à b. brutale représentation du nombre ».
Sous ce gouvernement battu d’avance se livre la lutte confuse de
plusieurs mois, au cours de laqtleile surit votées les cinq lois qu’on
appelle Constitution de 1875 (voir page ci-contre).
Dès le 30 janvier 1875, un amendement proposé par Wallon,
voté à une voix de majorité, prévoit que le (C Président de la République 2 est élu par Ie Sénat et la Chambre; les royalistes déplorent
de voir Ie mot de Répubiique ainsi adopté OfficieIlement : c’est la
t( petite porte )) par où elle passera.

3. DÉBUTS DU’FICSLES DE LA 38 R ~ U B W Q U E .- En 1876, les éiections à la Chambre des Députés sont un triomphe républicain.
Le Sénat n’a qu’une faible majorité de droite.
Mac Mahon reste défiant. Apr& avoir fait
appel au républicain modkré Jules Simon, il
lui adresse un blâme. Jules Simon se retire,
laissant le maréchal en face de la Consti- t
tutiori qu’il avait juré de respecter : c’cst
le 16 inai 18%. Mac Mahon formc un miriisChambre de 1876.
((

))

CONSTITUTION DE 1875

=ASSLMBLEE NPTlONALt

-

L e Président de la République, élu fiour 7 ans, par l’Assemblée nationale, est rééligible.
I l est responsable en cas de haute trahison. I l peut dissoudre Ea Chambre sur avis favorable d u Sénat.
Les députés sont élus pour 4 ans, a u scrutin uninominal d’arrondissement.
Sénateurs : 10 75 sénateurs inanzovibles, choisis par C’Assemblée nationale, remplacés
à leur déccds par le Sénat; 2 0 225 sénateurs élus pour 9 ans, fiar des collèges comprenaat les
députés, les conseillers généraux et d’arrondissement, et un déléguk de chaque conseil
m2micipal: ils sont renouvclables par tiers tous les trois ans.
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tère autoritaire, fait dissoudre la Chambre dont 363 membres ont
signé une adresse républicaine. La campagne électorale est menée
avec acharnement. Le gouvernement use de tous les moyens de
pression (révocations, déplacements, etc.). La ferveur républicaine
s’exprime aux funérailles de Thiers, faites sans les honneurs officiels. Gambetta mène la lutte et proclame : N Quand la France
aura fait entendre sa voix souveraine ..., il faudra se soumettre ou
se démettre. ))Auxélections les républicains ne perdent que 36 sièges,
ils gardent une nette majorité. Mac Mahon doit se soumettre.
A partir de janvier 1879, les républicains ont la majorité au Sénat,
et Mac Mahon se démet, rcmplacé par Grévy. De la crise, le régime
sort avec une pratique consiitutionnelle fixée : le président irresponsable n’aura plus à dissoudre la Chambre ; celle-ci sera le pouvoir
prédominant.
Les républicains, depuis longtemps maîtres des villes, viennent
de conquérir les campagnes les plus évoluées : Est et Sud-Est, une
partie du Massif Central, du Sud-Ouest et de la région parisienne.
Mais la noblesse, le clergé, une partie de la bourgeoisie lui restent
hostiles :ils entraînent derriére eux la plus grande partie des paysans,
surtout dans l’Ouest. La République plaira-t-elle au monde des
affaires, à l’administration restée orléaniste, à la plupart des .officiers, qui comme Mac Mahon, se soumettent en silence, mais avec
regret ?

II.

- LA

RÉPUBLIQUE DES GRANDS BOURGEOIS

1. ÉQUIPEMENTDU PAYS, CONSOLIDATION DE LA RÉPUBLIQUE. Les élections de 1881 ayant fait de l’Union
rdpublicaine, parti de Gambetta, le groupe
parlementaire le plus nombreux, Grévy
appelle Gambetta à former le grand
ministère )) qu’attendent les républicains. ‘
C’est un rapide échec : Gambetta ne groupe
Chambre de 1881.
autour de lui que des hommes de second
plan, amis personnels ou jeunes d’avenir (ainsi Waldeck-Rousseau,
((

Rouvier), et sur un programme trop purement politique. Au bout
de trois mois, il est renversé ; peu après, il se t u e accidentellement.
L’influence passe alors de grands bourgeois liés au monde des
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affaires. Les crises économiques, entraînant des variations du prix
des terres ou des valeurs mobilières (notamment des emprunts
d’fitat français ou étrangers), permettent des spéculations sûres
aux détenteurs de capitaux qui connaissent les desseins du gouvernement relatifs au commerce international (douanes), l’expansion
coloniale (les traités de protectorat consolident les dettes des États
protégés), à l’équipement militaire, naval, aux travaux publics. Or
nombre d’industriels provinciaux, jusque là de peu d’autorité,
vont, grâce à l’énormité des bénéfices que leur laissent leurs affaires,
surtout dans les sucreries (Léon Say) ou dans le textile, chercher à
se rapprocher du pouvoir. Ils se présentent à la députation (naguère
orléaniste, le grand commerce marseillais se rallie à la République
conservatrice e t colonialiste), ou, mieux, ils soutiennent les efforts
des hommes nouveaux dont ils suivent l’ascension politique, ils les
encouragent, ils les conseillent lorsqu’ils préparent de vastes plans
d’équipement de la métropole ou de mise en exploitation de nouvelles colonies.
L’arrivée au pouvoir de cette nouvelle élite marque le déclin
de la vieille e t traditionnelle aristocratie catholique, demeurée trop
attachée aux méthodes passées, aux stériles regrets de la monarchie,
e t durement atteinte en 1882 par le krach de l’Union générale des
banques qui avait en vain tâché de fédérer les intérêts financiers
des catholiques.
Le plus remarquable de ces hommes nouveaux est Jules Ferry,
qui, jeune avocat républicain, s’était fait connaître par ses’ attaques
contre le préfet Haussmann. Né à Saint-Dié, il est en relations avec
les industriels de ce centre textile, développé grâce à la reprise
cotonnière d’après 1864 (permise par la fin de la guerre de Sécession)
e t au reflux d’usines alsaciennes. D’allures froides e t cassantes,
c’est un homme de cœur, un travailleur opiniâtre. Autour de lui,
beaucoup d’hommes de gouvernement, de hauts fonctionnaires,
sont protestants. La formation des jeunes est assurée par une école
qu’ils patronnent, l’École des Sciences Politiques, fondée en 1874 par
Taine e t Boutmy.
Cette haute bourgeoisie se lance hardinierit daiis l’équiperrwit
économique de la France. Freycinet entreprend l’extension du réseau
ferré dans un grand plan de travaux publics (1879). L’fitat renonce
d’ailleurs A son droit dc rachat des lignes de chemins de fer, e t
charge les compagnies de construire les nouvelles lignes. Puis Frey-
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cinet dirige l’aménagement des canaux; il réussit à en équiper
puissamment le Nord, établissant une liaison continue de Dunkwque au Rhin, Ferry, qui a compris la portée des prospections
des Mulhousiens dans l’Inde, s’attache A la politique coloniale,
surtout en Indochine, e t réussit h doter la France du deiixième
Empire du monde.
Cette œuvre est facilitée par la situation économique générale. Si
la crise de 1873 atteint les nations très industrialisées (Allemagne,
Angleterre, États-Unis), la France est moins touchée, parce que
fortement rurale encore. Elle en profite pour utiliser largement son
épargne agricole, grâce à laquelle sont financés le renouveau industriel e t la conquête coloniale. L’Exposition internationale de 1878,
qui se tient à Paris, manifeste avec éclat cette solidité de l’économie
française.
Dans ces conditions, il est possible de consolider la République
par une série de lois libérales e t démocratiques. Jules Ferry établit
les libertés de réunion e t de la presse (1881). En 1884, il donne aux
ouvriers d’une même profession le droit de former des associations
pour la défense de leurs intérêts : c’est la liberté syndicale. Il fait
voter une loi municipale, qui unifie les conditions d’élection des
municipalitée, tout en soumettant celles-ci à la tutelle des préfets.
Il obtient une revision de la constitution, qui a pour principal
objet de retirer leur caractère constitutionnel aux articles concernant l’organisation du Sénat : une loi de 1884 suffira donc à supprimer les sénateurs inamovibles, à rendre les élections plus démocratiques. Il épure la magistrature, en faisant suspendre pour trois
mois l’inamovibilité des juges.
Enfin, Jules Ferry développe l’instruction. La collation des grades
est réservée a l’État; la direction des écoles e t l’enseignement sont
interdits aux membres des Congrégations non autorisées. L’enseignement secondaire des jeunes filles est définitivement organisé,
une École Normale Supérieure de jeunes filles fondée à Sèvres.
L’enseignement primaire, rendu gratuit dès 1881, est proclamé
obligatoire e t laïque en 1882. En dehors du dimanche, un jour de
liberté est laissé aux parents, pour leur permettre de faire donner
leurs enfants l’instruction religieuse de leur choix.

2. LE BOULANOISME. -Cette œuvre soulève des mécontentements.
Ferry résiste\ au clergé particulièrement dressé contre ses réformes
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scolaires ; il oblige les congrégations non
autorisées, très fortes en France, à se mettre
en règle, e t disperse l’une d’elles, la Compagnie de Jésus. Sa politique coloniale lui vaut
l’hostilité des nationalistes traditionalistes
Chambre de 1885.
qui obtiepnent sa chute (1885).Les mécontents se regroupent autour de Boulanger.
Général ambitieux, d’allure séduisante, Boulanger devient ministre
de la guerre et manifeste des opinions républicaines e t revanchardes qui lui valent un vif succès, mais inquièterit les modérés.
Renvoyé en 1887, il passe à l’opposition, réunit une coalition
de mécontents, très divers : républicains dégoûtés du régime
(c’est alors que Grévy doit démissionner, son gendre Wilson ayant été
convaincu de trafic de décorations), nationalistes groupés dans la
L i g u e des Pafriotes, bonapartistes e t royalistes, conservateurs
inquiets. Il les groupe sur le thème de (( dissolution e t revision 1).
Mis à la retraite, il se présente à des élections partielles, remporte
une série de succès, en dernier lieu à Paris (janvier 1889) : mais il
n’ose tenter le coup d’fitat, e t sa popularité s’effondre rapidement,
tandis qu’il fuit en Belgique e t se suicide. En fin de compte, l’issue
de la crise confirme la solidité de la République.

3. LES BASES POPULAIRES DE LA RÉPUBLIQUE. - Conçue i i’oriConstitugine comme un régime provisoire, admise dans la
tion 2i une voix de majorité, la République devait se révéler le
régime le plus stable e t le plus durable que le pays ait connu depuis
l’Ancien Régime. A travers toutes les crises qu’elle devait subir,
e t dont le boulangisme ne fut que la première, elle devait être
sauvegardée par l’attachement profond que lui vouèrent les masses
populaires, rurales en particulier. L’étude de l’évolution de modestes
villages, comme celui de Mazières-en-Gâtine (R. Thabault, Mon
viZlage, Delagrave, éd.), permet d’en saisir les raisons :
((

))

Situé sur les schistes d u Massif Armoricain, non loin de Niort,
Mazières était à la fin du X V I I I ~siècle une commune pauvre, formee
de hameaux dispersés, à peu près isolée du monde extérieur. Mal
entretenus, les chemins étaient, sauf pendant l’été, de vrais bourbiers;
un facteur venait à pied de Parthenay, une fois par semaine, porter
les rares lettres Les gens naissaient, vivaient e t mouraient presque
tous dans la commune. Avec l’aide de rares artisans, ils construi-
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saient eux-memes leurs maisons, fabriquaient leurs vêtements, leur
mobilier et leurs outils, se nourrissaient chichement de leurs produite.
Lors des mauvaises récoltes, le sixième de la population était réduit
à la mendicité. Dans le bourg, près de l’église, on ne trouvait que la
gendarmerie et l’auberge. Les fêtes religieuses, le$ veillées d’hiver, où se
transmettaient des légendes locales, étaient les seules distractions.
Peu à peu, Maziéres sort de son isolement. La première vraie route,
de Niort à Parthenay, est entreprise en 1844. Les chemins vicinaux
sont améliorés. En 1866, une station de télégraphe électrique est
ouverte. Surtout, en 1881, la voie ferrée Bordeaux-Paris par Saintes
pénètre dans la commune; depuis 1886, elle permettra d’expédier
par petite vitesse les produits de la culture, et de recevoir toute sorte
de marchandises.
Aussi l’exploitation rurale progresse-t-elle. Une ferme-école a éti!
fondée en 1849. Le chaulage, la charrue Dombasle vont permettre
l’introduction de la culture du froment : elle occupe 17 hectares en
1849, 83 en 1882. Les machines agricoles apparaissent : ainsi les faucheuses mécaniques vers 1890. Dans l’ensemble de la commune, la
surface cultivée quadruple. Une laiterie coopérative est fondée près
de la gare en 1895 : c’est que le développement des prairies artificielles
fait de Mazières un centre de production laitière, beurriere et fromagère. Un certain bien-être commence à se répandre : des vêtements,
des chaussures, de la vaisselle fabriqués à l’extérieur font leur apparition; le vin, la viande de boucherie entrent de plus en plus dans
l’alimentation.
Ce progres s’accompagne d’une transformation sociale. Le nombre
des propriétaires augmente. Le bourg devient un centre économique,
de plus en plus peuplé. Un notaire, un huissier, des commerçants,
des fonctionnaires (juge de paix, greffier, facteurs, cantonniers, etc.)
s’y installent. Par eux, les produits et les idées des villes sont introduits à Mazières. Un fils de sabotier a, vers 1883, l’idée de fonder un
cabinet d’assurances contre l’incendie.
Dans ce milieu, qui voit s’ouvrir à lui les débouchés les plus variés,
l’école prend une importance nouvelle. Vers 1850, un tiers à peine
des enfants de la commune la fréquentait, et tout au plus pendant
quelques mois d’hiver. C’est après 1870 que se produit une brusque
poussée d’effectifs : l’instruction est devenue comme une clef, qui
ouvre l’accès de ce monde extérieur, auquel Mazières est maintenant
relié. Grâce à elle, un enfant du village devient capitaine; un indigent fait carrière à Paris comme employé de chemin de fer; de simples
domestiques de ferme vont gérer un hôtel à Niort, diriger un gros
négoce de la région .... Les lois scolaires de Jules Ferry répondront à
cette poussée; l’on s’explique aussi l’âpreté des luttes menées autour
de l’école, qui joue tant de rôle désormais dans la vie locale.
C’est surtout sous la République que ces progrès ont été réalisés.
Aussi un état, d’esprit fait de confiance dans le progrès, d’attachement à la République, va se répandre peu à peu & Mazières. En 1851,

Phot Ciraudon.
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LE DÉPART D U

G É N É R A LB O U L A X G E R ,
8 j u i l l e t 1887.
Gravure (L'Illustration, 16 juillet '1887).

UNE

RAFFAELLI,
1885 (MusBe du Luxembourg, P a r i s ) .

R É U N O N P U B L I Q U E , par

Orateur mordant et polémiste reàoutL,
c'est beaucoup plus tard (vozr p . 2 4 5 ) que
Llememeau révélera ses qwl+s d'homme
d e gouvernement.

LESM I N I S T R E S

II fallut faire monter Boulanger s w la
plate-forme de la locomotive pour le soustraire aux démonstrations forcenées de SES
partisans.

C H A N G E N T D E TÊTE.

LE PETIT( B i b i . Nat., P a r i s ) .
Successeur de Jules Ferry à la Prbidence du Consed en 1881, Gambetta constifua un
ministk auquel ott r@ocbit h trop graride docilaid de ses wmbres euvers kur cbt: 011
voit ci-dcssus quatre ministres (de b Gucwe, de la Justice, des Finances, de la Marine)
qui kchungent ou vont échanger leur tête contre celle de Gambetta.
Gravure

d'ALFRED

Phot Felix.

JULES

FERRY,1832-1893.

Député à l'Assemblée nationale,
puis à la Chambre, il devint le chef
de la gauche républicaine et joua
un rôle essentiel dans l'expansion
coloniale de la France.

BISMARCK,
1815-1898.
C'est le n Grand Chancelier n a u
couronnement de sa longue carrière, avec toujours la même expression d'énergie et de volonté
tcnace et réfléchie.

Phot. Braun et Cie.

A

LA S A L L E

GRAFFARD,par B ~ R A U(Musée
D
du Luxembourg).

Réunion populaire, à Belleuille, où l'on acclame la Commune. Après l'amnistie de 1880,
les partis révolutionnaires s'étaient réorganisés à Paris. Tablcau peirat m 1884, non Sam
une tendance caricaturale.
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le Coup d’État y était passé inaperçu. En 1871, M. de Tusseau, héritier d’une vieille famille noble du village, royaliste et catholique, est
élu maire. Entre 1878 e t 1881, la vie politique s’anime : en 1879, un
propriétaire conservateur, mais républicain, anticlérical, M. Proust,
est élu maire; les élections sont annulées, mais en 1881 M. de Tusseau
n’est même pas réélu conseiller municipal. Les républicains font un
feu de joie, où son effigie est brûlée. La majorité leur restera toujours, e t le 14 juillet sera, tous les ans, célébré avec conviction.
On pourrait multiplier de tels exemples. On pourrait aussi
montrer comment, dans les villes, la République devait apparaître
aux ouvriers comme le régime le plus favorable au progrès social.
Ce sont ces phénomènes profonds qui marquent, par-delà les crises
ministérielles, la stabilité de la France républicaine.

III.

- L’EMPIRE

FRANÇAIS

1. L’EXPANSIONFRANÇAISE EN AFRIQUE DU NORD. - A la
IIIe République, le IIe Empire léguait un domaine colonial, sinon
très vaste encore, du moins riche d’avenir : l’Algérie, le Sénégal, la
Cochinchine constituaient d’admirables bases, h partir desquelles
devait se développer l’expansion coloniale française.
Toutefois, après 1870, accaparée par la reconstitution de ses forces
nationales, par la fondation de son régime, la France ne prit aucune
initiative coloniale. Tout juste, en octobre 1870, Ie gouvernement
de la Défense Nationale se décida-t-il h supprimer l’administration
militaire de l’Algérie, qui fut divisée en trois départements; les
représentants de ceux-ci seraient élus par les citoyens français. Le
but de cette mesure était d’ assimiler )) l’Algérie à la métropole.
La défaite de la France, e t le don de la citoyenneté française aux
israélites algériens (haïs par les mulsumans), déterminèrent une
révolte, dans la région de Constantine e t la Kabylie. Mais la fidélité
de la majorité des indigènes permit une rapide répression. Des
terres confisquées furent distribuées à des Alsaciens-Lorrains ayant
opté pour la France, e t à d’autres coIons. Gouverneur général
jusqu’en 1879, le général Chanzy maintint le calme dans le pays.
E n 1881, tous les services algériens furent rattachés aux divers
ministères de la métropole (Intérieur, Justice, etc.).
Vers 1880, les conditions sont favorables A une reprise de l’ezpansion. Les républicains au pouvoir, e t surtout Jules Ferry, voient
((
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dans celle-ci, qui fournira matières premières e t débouchés, une
base indispensable du développement économique de la France.
Bismarck, qui n’a pas encore saisi l’utilité des colonies, encourage
le gouvernement français à chercher ailleurs que sur les Vosges des
satisfactions d’amour-propre. De fait, pendant les années de politique coloniale active de la France, e t avant que l’Allemagne ne se
lance à son tour dans cette voie, c’est-à-dire jusqu’en 1884. les
relations franco-allemandes seront bonnes.
C’est à propos de la Tunisie que se manifeste la rentrée en scène
de la France. Province de l’Empire turc, la Tunisie jouit en fait
d’une indépendance presque complète, sous son bey. Celui-ci a dû
emprunter A l’étranger des sommes dont il ne peut payer les intérêts. Aussi les consuls, en particulier ceux de France e t d’Italie,
cherchent-ils, au titre de garanties, à mettre la main sur les finances
e t l’économie tunisiennes. Le triomphe de l’influence italienne en
Tunisie couperait en deux la Méditerranée, tout en créant une
menace au flanc de l’Algérie. Ferry se décida donc à une intervention, dont les pillages d’une tribu (les Kroumirs) sur la frontière
algérienne fournissent le prétexte. Deux colonnes agissant par
terre, un petit corps de débarquement contraignent le bey A signer
le traité du Bardo, qui confie à la France, représentée par un résident
général, le soin de maintenir l’ordre en Tunisie et d’en réorganiser
les finances (1881). Un soulèvement éclaté dans le Sud est vite
réprimé. En 1883, toute l’administration du bey est placée sous le
contrôle de fonctionnaires français. Mais les colons français ne
viendront que peu à peu. L’Italie isolée a vainement protesté contre
cette intervention, qui l’encourage A se rapprocher de l’Allemagne
(voir p. 148).
Enfin, dans le Sud algérien, que l’on rêve de rattacher au Sénégal par un chemin de fer transsaharien, commence la pénétration
saharienne : malgré le massacre de la mission Flatters, plusieurs
oasis sont occupées (1881).
2. L’EXPANSIONFRANÇAISE EN AFRlQUE NOIRE. - Depuis le

les comptoirs européens installés sur la côte avaient
drainé les richesses de l’intérieur : or, ivoire, esclaves. Les chefs
indigènes étaient entrés en concurrence pour leur fournir ces produits; au cours de guerres, les pIus puissants d’entre eux avaient
fondé de vastes Empires indigènes, en particulier dans le bassin du

X V I ~siècle,
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Niger. C’est & ces Empires qu’en 1870 se heurtait la colonie française
du Sénégal, fondée par Faidherbe (voir p. 100).
A partir du Sénégal, de hardis officiers commencent la lutte
contre ces Empires. Sur la rive droite du Niger, Ahmadou est vaincu
par les colonnes de Borgnis-Desbordes (1881-1885). Sur la rive
gauche, le féroce e t rusé Samory signe un traité avec Gallieni (1888).
Ainsi peut être réalisée la liaison entre Sénégal e t Niger, qu’une
voie ferrée commence A jalonner t~ partir de Kayes. Ce sont les
bases de la colonie du Soudan. De même, celles du Dahomey sont
posées, malgré la résistance du roi Glé-Glé e t de son fils Behanzin,
par l’occupation de postes côtiers, par les explorations de Binger. ’
Vaincus, les Empires indigénes subsistent; ils ne seront conquis
qu’après 1890 (voir p. 232).
E n 1875 commencent, dans le bassin du Congo, les explorations
de Savorgnan de Brazza (voir page 100). Ayant reconnu les rives
de l’Ogooué, soutenu par des crédits depuis ld79, il donne à la
France, dés 1880, par des conventions pacifiquement signées avec
les chefs indigènes, le protectorat de la région du Congo à 1’0ubanghi.
Premier élément de la future Afrique Équatoriale Française.
A Madagascar sont jetées les bases de la domination française :
Français e t Anglais s’y disputaient l’influence sur les Hovas,
maîtres des plateaux centraux; après 1883, tandis que l’Angleterre
est occupée en figypte, les troupes françaises s’emparent de Tamatave e t du port de Diego-Suarez. Mais l’attention française est
elle-même tournée surtout vers le Tonkin. Le traité de 1885 reconnaît la reine Ranavalo, contre des avantages aux colons français,
l’installation d’un résident général français, la concession de la base
de Diego-Suarez.

-

3. L’EXPANGION F W Ç A I S E EN ASIE.
En Indochine, l’effort des
Français se concentre sur le Tonkin, dont les explorations ont
montré l’intérêt comme zone d’accès vers la Chine du Sud. Mais la
lutte contre l’empereur d’Annam et les bandes de Pavillons Noirs
est très dure : en 1873, Francis Garnier a pu s’emparer de Hanoï,
mais sa mort a donné le signal du rembarquement. C’est seulement
en 1881, avec l’appui de Ferry, qu’une nouvelle tentative a lieu :
quelques troupes menées par Rivière réoccupent Hanoï ;‘cette fois,
la mort de leur chef est suivie d’une action militaire et navale
(bombardement de Hué par l’amiral Courbet). L’empereur d’Annam
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doit reconnaître le protectorat français sur le Tonkin (1883).Reste
A l’imposer Q la Chine, qui a sur le Tonkin un droit de suzeraineté :
c’est le résultat d’une vigoureuse action dirigée sur terre par Brière
de l’Isle, sur mer par l’amiral Courbet, e t conclue par les deux
traifés de T i e n - T s i n (1884-1885).
Au cours de cette lutte, qu’il faut mener avec des troupes réduites,
le Parlement français n’accordant que peu de crédits, l’échec de
Lang-Son entraîne la chute de Jules Ferry, deux mois avant le
second traité.
Malgré cet échec, la IIIe République a brillamment exploité les
possibilités ouvertes par le Secqnd Empire. En prenant a u mouuement d’expansion mondiale une aussi large part, la France retrouve
sa place de grande puissance.

PRÉPONDÉRANCE

ALLEMANDE (1871-1890)
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1871
1
1877-1878 2
3
1878

-

1881

1882
1887

4

5
6
7
8
9
10
11

Guillaume l e r est Proclamé empereur d’Allemagne.
Guerre russo-turque.
Formatton de la Grande Bulgarie (Traité de San Stefano).
L’Angleterre acquiert Chypre.

Congrès de Berlin.
La Russie s’agrandit sur la rive gauche du Danube.
Fondation d e la Petite Bulgarie.
Agrandissement d e la Roumanie (Dobroudja),
L’Autriche obtient l’administraticn d e la Bosnie-Herzégooine,
Alliance des Trois Empereurs.
Triple Alliance.
Entente avec l’Angleterre.

CHAPITRE X I

L’EUROPE SOUS L’HGGEMONIE ALLEMANDE
1. - ESSOR DE L ’ E M P I R E ALLEMAND

1. PRODIGIEUX DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE ALLEMANDE. - La
constitution du bloc politique allemand a bouleversé l’économie
allemande. Les progrès déjh décisifs accomplis en 1866 prennenl
alors une allure foudroyante. Ceci est net d’abord pour les chemins
de fer. Bismarck en avait senti l’importance. Très habilement, il
amplifie les lignes qui relient Berlin A Hambourg, Hambourg aux
bassins industriels de la Ruhr ; surtout il développe les voies ferrées
le long du Rhin. Comme le ‘Rhin est fleuve international, beaucoup
de royaumes du Sud de l’Allemagne ont construit leurs voies ferrées
pour le rejoindre e t obtenir ainsi un débouché maritime sans passer
par la Prusse. Le chemin de fer recueille ce que le fleuve a pu retirer
a la Prusse. De plus, grâce h des accords avec la Suisse, Bismarck
espère atteindre l’Italie e t dominer les communications de la mer
du Nord A Brindisi, écartant du même coup de la compétition les
chemins de fer autrichiens, qui visaient h détourner vers l’Adriatique le trafic de l’Allemagne moyenne. En 1877, le réseau allemand
est le premier de l’Europe, avec près de 30000 kilomètres de voies.
Si l’fitat a fait tous les frais de la construction, il bénéficie de
recettes considérables. Dans l’année 1874, la meilleure, il fait un
million de marks de recettes pour 600000 de dépenses.
De même les banques d’émission sont unifiées. Une monnaie
fédérale, le mark, est instituée, émise par la banque de Berlin,
groupant les 33 banques d’fitat allemandes. Sous la protection de
la banque d’Empire e t avec son appui, un grand nombre de banques
d’escompte, des banques d’affaires mènent un jeu d’autant plus

facile que les cinq milliards versés par la France alimentent puis.
samment l’économie allemande.

I
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La vie industrielle allemande est surexcitée : on creuse dcs puits
de mine ; on construit des hauts fourneaux. Partout s’établissent
des usines hâtivement installées. Sans doute, cette hâte fébrile
aboutit à des crises. La plus grave arrive en 1894. Mais l’équipement reste et, aprés un faible arrêt, se trouve remis en activité.
Cette activité, trés inégalement répartie, est concentrée surtout
sur les charbons qui deviennent la principale richesse industrielle
de l’Allemagne. Ils servent de base non seulement à l’industrie
sidérurgique, mais à une puissante industrie chimique. Le Rhin
permet d’alimenter en charbon le pays de Bade où se constitue la
première industrie des colorants du monde. La caractéristique de
l’industrie allemande est la puissance de sa concentration. Elle se
traduit par Ia création de cartels, groupant SOUS Ie même conseil
d’administration toutes les phases de la fabrication, du minerai à
l’acier ou bien du charbon à toutes les variétés de produits chimiques.
Cette industrie hâtivement construite est installée dans un pays
qui, en général, reste pauvre, dont l’agriculture est souvent déficienle :aussi les crises y entraînent-elles de véritables catastrophes.
C’est ainsi que, en 1894, Ia moitié des habitants sont trop pauvres
pour payer des impôts, que la faim décime les ouvriers de la Saxe,
de la Silésie e t de la Ruhr. L’agriculture ne se développera que
lentement. Bismarck ne veut pas attenter aux droits des grands
propriétaires, qui, peu nombreux (30000 pour 2 O00000 paysans),
possèdent plus de Ia moitié du sol répartie en exploitations moyennes
de 200 à 400 hectares.
Ainsi, en AIiemagne, la vie économique développe une double
féodalité. A côté de la vieille féodalité des junkers, qui peut vendre
à des prix toujours plus élevés ses denrées aEimentaires, une féodalité industrielle ei commerçante se dresse sur les mines de charbon, sur
les ports, aux embouchures des fleuves e t aux terminus des chemins
de fer. Ces deux féodalités disputent Q la nouvelle bourgeoisie
l’administration qui grandit lentement.
2. LA PUISSANCE DE BISMARCK. - Agé de 56 ans en 1871,
Bismarck jouit d’un immense pouvoir. Peu aimé, il est universellement admiré en Allemagne. Toute 1’Europe a les yeux fixés sur
lui. Mais il n’est pas satisfait de son œuvre, qu’il juge imparfaite
e t croit sans cesse menacée.
A l’intérieur, son but est de renforcer l’unité de l’Allemagne,
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qui est très incomplète. L’Empire allemand laisse subsister les

26 États (Prusse e t Bavière en tête) qui le composent e t dont les

.

gouvernements possèdent encore une compétence étendue (administration, finances locales, justice, enseignement, cultes). Le lien
fédéral est représenté par deux assemblées législatives : un Reichstag
élu pour 5 ans au suffrage universel, e t un Bundesrat groupant les
représentants des princes e t que dominent les 17 voix de la Prusse;
et plus encore par deux hommes : l’empereur, chef du pouvoir
exécutif, maître de la guerre e t de la paix, e t le chancelier, auquel
il délègue ses pouvoirs, e t qui en est donc responsable devant lui
seul, Ainsi la Prusse et Bismarck dominent l’Allemagne. Mais il reste
étendre progressivement la compétence des pouvoirs fédéraux,
à les organiser en conséquence. Plusieurs lois unifient l’organisation
judiciaire, le droit commercial. L’armée, dotée de gros crédits par la
loi de 1874, est réformée sur le modèle prussien. La Chancellerie
fédérale, au personnel d’abord très réduit, multiplie ses services
dirigés par des (( secrétaires d’État 11, aux ordres du chancelier.
L’administration est un des piliers du régime. Elle jouit d’un respect traditionnel en Allemagne. Recrutés par de difficiles concours,
ses fonctionnaires jouissent de grands honneurs e t de grands
pouvoirs. Ils se sentent fort au-dessus de la masse qu’ils gouvernent e t qui les révére.
Le pouvoir du chancelier est donc le facteur essentiel de I’unification allemande. Tout l’effort politique de Bismarck consiste h
placer ce pouvoir hors des atteintes du Reichstag. Or, celui-ci, à
l’image de l’Allemagne, apparatt très divisé : l’Allemagne des
junkers, prussienne avant tout, protestante, protectionniste (contre
les produits agricoles de l’Europe Orientale), est représentée par le
parti conservateur; à l’opposé, industriels et commerçants, surtout
du Nord et de l’ouest, dirigent le parti national-libéral, très favorable à l’unité, mais aussi à un gouvernement libéral e t au libreéchange. La religion catholique est le ciment du centre, recruté
dans des classes sociales diverses, mais surtout hors de la Prusse,
et donc adversaire d’une unification trop marquée.
3. L’UNION DES CLASSES. - Ce simple fait désigne le centre
comme le premier adversaire de Bismarck qui de plus craint ses
liaisons avec un pouvoir. extérieur A l’Allemagne, la Papauté,
renforcée depuis le Concile du Vatican, et ses affinités avec les mino-

142

L’BQUIPEMENT CAPITALISTE

DU MONDE

rit és catholiques, Alsaciens-Lbrrains e t Polonais. Appuyé sur les
nationaux-libéraux, Bismarck mène contre eux le Kulturkampf,
combat pour la civilisation », en fait pour l’unité. Il dissout la
Compagnie de Jésus (mai 1872); il ferme les petits séminaires ultramontains e t force les futurs prêtres & passer par les n gymnases ))
e t les Universités d’État (mai 1873); il laïcise l’état civil (mai
1874), expulse la plupart des congrégations (mai 1875). Mais les
catholiques tiennent bon et le centre gagne des sièges aux élections de 1877. L’avènement d’un Pape conciliant, Léon XIII, facilite la liquidation d’un inutile conflit.
Bismarck, entre-temps, s’est fait protectionniste. Les industriels
de l’Allemagne de l’Ouest, secoués par la crise de 1875, aggravée en
Allemagne par les trop grands crédits consentis au lendemain du
paiement des cinq milliards français, s’inquiètent de la concurrence anglaise e t se rallient à la protection, souhaitée par les junkers,
soucieux de défendre les cours agricoles. De plus les douanes rapportent à l’État fédéral. Ainsi, Bismarck, tout en cimentant l’unité
allemande, défend la féodalité économique.
Puis, c’est la poussée socialiste qui l’inquiète : réorganisé en 1875,
le parti social-démocrate emporte 12 sièges en 1877. Appuyé sur les
conservateurs, rapproché des catholiques, Bismarck mène la lutte
contre ce nouvel ennemi : politique de répression, marquée par la
dissolution du Reichstag, l’interdiction des réunions e t des publications socialistes. Mais aussi, politique sociaZe hardie, destinée à
retirer sa clientèle à la social-démocrai$e, à regrouper le monde
ouvrier autour de l’État, (( institution non seulement nécessaire
mais bienfaisante 1) : c’est toujours l’idée d’unité. Entre 1882 et
1890, une série de lois sur les assurances contre la maladie, les accidents e t la vieillesse, font de l’Allemagne la nation la plus évoluée
sur le plan social.
Bismarck réussit donc à lier foriemeni plusieurs élémenis jusqu’alors seulement juxtaposés : le monde des junkers, issu des
vieilles civilisations paysannes de l’Est, et qui fournit à l’armée
allemande l’essentiel de ses cadres; le monde industriel de l’Ouest,
de la Ruhr en particulier, de formation occidentale et libérale, qui
fournit à cette même armée l’essentiel de son armement. Ainsi
Bismarck obtient-il, malgré le centre catholique, l’augmentation
((

des crédits militaires, du Parlement de 1887 dominé par les junkers
du parti conservateur e t les industriels nationaux-libéraux.
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II. - L’EUROPE CENTRALE ET MÉRIDIONALE
1. L’ITALIE VERS 1880.- L’Italie vient, par l’annexion de Rome,
d’achever son unité en 1870. Son régime est à l’image de sa formation :
c’est le statut du royaume de Piémont de 1848, étendu peu à peu
h toute la péninsule. C’est un régime parlementaire, qui met le
gouvernement SOUS le contrôle d’un Sénat, nommé par le roi, e t
d’une Chambre des députés élue. Mais le corps électoral, limité
par un cens, ne comprend que 600 O00 électeurs (2 millions après la
réforme de 1882); les députés ne reçoivent aucune indemnité parlementaire, ils ne peuvent prendre part aux séances de la Chambre
qu’a leurs instants de loisir. L’Italie de 1880 connaft encore un
régime politique semblable a celui de la France d’avant 1848.
L’éconowie italienne est aussi arriérée. La grande majorité de la
population est formée de métayers e t d’ouvriers agricoles, souvent
misérables e t ignorants. La production italienne est surtout agricole (huiles, fruits, culture des mûriers). Les ouvriers industriels
ne constituent qu’un septième de la population : ce sont encore pour
la plupart des artisans travaillant à domicile. L’équipement industriel est peu déueloppé: les manufactures de coton n’ont pas le
dixième des broches de celles de la France. E n l’absence de houille
blanche, qu’on ne sait pas exploiter, le manque de force motrice
se fait cruellement sentir. Encore l’industrie est-elle presque tout
entière concentrée dans l’Italie du Nord.
Ainsi, l’atat italien ne peut pas dépenser beaucoup. Or, il doit
se mettre en mesure de résister à une éventuelle tentative de rétablir les États du Pape ; il prétend conquérir les (( terres irrédentes D,
encore soumises A des puissances étrangères : Tyrol méridional et
Trieste à l’Autriche, Nice et la Corse à la France, Malte a l’Angleterre. Il lui faut chercher des débouchés pour sa population surabondante et pauvre, prendre une part difficile, parce quo tardive,
A une lutte coloniale qui l’oppose à la France. L’Allemagne, industrielle, apparaît comme l’alliée naturelle.

-

2. LA TURQUIE VERS 1880.
Tout concourt h réduire la vie
économique de la Turquie : absence de bonnes voies de communicatiop, abus d’une administration pillarde qui décourage tout effort
suivi. L’industrie en est encore au stade artisanal. La fertilité du

.
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sol assure cependant des récoltes de céréales, de coton, de tabac
dont l’exploitation progresse alors. L’ouverture du chemin de fer
direct de Vienne à Constantipople annonce de profondes transformations économiques, qui renforceront l’activif é des peuples divers
réunis dans l’artificiel Empire ottoman.
Sur les 11 500000 habitants de la Turquie d’Europe, les Turcs
ne sont que 1 500 000, contre plus de 6 millions de Slaves : Bulgarcs
c t Serbes principalement, dont les regards se tournent vers la
Serbie e t le Montenegro indépendants, vers la Roumanie nominalement vassale. Il est vrai que la religion réduit cette disproporiion :
en face de 7 millions d’orthodoxes, groupés depuis 1872 sous l’autorité d’un exarque des Bulgares, il y a 3 500 O00 musulmans. En
principe, nationalités et races sont égales dans l’Empire ; cependant
les Turcs savent accaparer les emplois et se réserver l’armée. Les
chrétiens portent le poids principal des impôts. Le despolisme turc
n’est pas tracassier : pourvu qu’ils puissent vivre largement sur les
populations, les pachas leur laissent une certaine autonomie. Mais
il devient insupportable aux années de mauvaises récoltes. Le déveleppement d’es nationalités e t les rivalités des puissances européennes le condamnent tôt ou tard.
Dans les milieux dirigeants turcs, deux réactions se manifestent
le sultan (Abd ui Hamid depuis 1876) e t la plupart de ses conseillers
,se cramponnent au vieil ordre de choses; les Jeunes Turcs réclament
la limitation de l’absolutisme et la modernisation de l’État. Les
lins et les autres sont g ê n k par la situation financière désastreuse :
les recettes sont souvent inférieures de moitié aux dépenses. L’État
ne subsiste qu’en empruntant 4 l’étranger, à des taux élevés, et
sous la garantie de ses meilleures recettes. C’est surtout la France
qui fournit les capitaux nécessaires; la régie des tababs, le port de
Beyrouth, les docks de Constantinople, etc., sont ainsi concédés à
des sociétés en majorité françaises. Il ne reste de ressource à l’État
ottoman que de jouer des rivalités entre puissances européennes,
et de se placer sous la protection traditionnelle de l’Angleterre e t
celle, plus récente, de la France.

-

3. DAUTRICHE-HONGRIE.
Dé3 1849 la réaction triomphe en
Autriche ; la Constitution est suspendue. Mais des hommes nouveaux
arrivent au pouvoir : un Bach, fils de paysans, avocat; viennois,
déput6 libéral en 1848, converti par le pouvoir à l’absolutisme; un
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Bruck, fils d’un artisan, fondateur de la Compagnie Lloyd de
Trieste. Ils sont frappés par le caractère arriéré de l’Étai auhichien,
dominé par une aristocratie médiocre, paralyzé par les douanes
intérieures et l’édifice des corporations, sans chemins de fer e t
presque sans grandes routes.
L’émancipation de la classe des paysans réalisée en 1848 est
complétée par la réforme adminisiralive, qui crée des communes
de village avec un président élu. Bruck développe les chemins de
fer : à son nom est liée l’une des plus belles réalisations du réseau
autrichien, celle de la voie du Semmering qui, grâce à ses viaducs
e t a ses tunnels, est la première a franchir le mur des Alpes (1854).
11 supprime toutes les douanes intérieures, abaisse en 1851 les
tarifs de douanes extérieures : son but est de rattacher économiquement l’Autriche h l’Allemagne, e t de faire de Trieste le grand
débouché de l’Allemagne du Sud; mais la résistance de Bismarck
fait échouer le projet en 1853. Enfui, le systkme des corporations est
liquidé en 1859.
Libérée de ses entraves, l’économie aulrichienne rnonle en flèche.
En 1873, l’excès de spéculation provoque un krach, conséquence
de la crise mondiale ; 4/5 des établissements financiers disparaissent, e t la vie industrielle languit plusieurs, années. Cependant
les ressources minérales du pays sont considérables, e t son équipement continue à intéresser les capitaux, comme le prouve la
lutte autour du renouvellement de la concession du chemin de
fer du Nord A une compagnie dirigée par les Rothschild (1885j.
Expulsée d’Allemagne e t d’Italie, l’Autriche se consacre à la pénétration économique des Balkans. Vers 1880, une grande partie de son
commerce se fait par le Danube. Puis le chemin de fer direct de
Vienne a Constantinople est mis en service, tandis que, par le raccofd
des chemins de fer bosniaques, l’Autriche s’ouvre la voie de Salonique. En 1881 est signé un traité de commerce avec la Serbie. Dans
toute la Macédoine, les agents de la Compagnie austro-allemande
des chemins de fer orientaux écoulent les produits des industries
de ces deux pays. Le u Drang nach Osten u unit les politiques
allemande et autrichienne,
Ce mouvemenf économique renforce la prdpondérance de L’Autriche
dans YEmpire. Dépassant le million d’habitants peu avant 1880,
Vienne en est, de loin, la principale ville. Les grandes usines métallurgiques se trouvent en Styrie e t en Carinthie. La bourgeoisie
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autrichienne n’est pas seule A profiter de cet essor économique;
la vieille aristocratie s’en trouve renflouée : avant 1873, on compte
dans les conseils d’administration des chemins de fer 130 princes,
comtes, barons et nobles divers. Bourgeoisie centraliste, aristocratie
absolutiste traduisent d’abord sur le plan politique la nouvelle
suprématie économique de l’Autriche. Leur accord permet à Bach
de maintenir jusqu’en 1859 un absolutisme, non plus paternel
comme avant 1848, mais modernisé, systématique. Après un
intermède fédéraliste, consécutif aux défaites d’Italie, il assure lc
fonctionnement de la constitution de 1861, qui crée auprès de I’empereur un Conseil d’Empire, émanation des Landtag provinciaux élus
selon des systèmes électoraux compliqués, destinés A opposer les
classes et B assurer la prépondérance de l’élément allemand.
Cependant l’Autriche n’accapare pas toute la vie économiquc.
Dans l’Empire, les économies locales s’animent, e t les villes croissent :
vers 1880, Budapest a 320000 habitants, Prague 230000. Bohême
e t Moravie sont les grandes régions industrielles pour les filatures,
les verreries, l’alimentation.
La loi scolaire de 1869 a prolongé la scolarité, amélioré la formation des maîtres, élargi les programmes; elle renforce les cultures
nationales, contribue au réveil des nationalismes, non plus seulement
chez des minorités comme en 1848, mais parmi les masses. Aussi
l’opposition a la constitution de 1861 est de plus en plus vive.
L’emperem n’attend pas Sadowa pour discuter avec la plus redoutable, celle des Hongrois, habilement menée par Deak : au bout
de deux ans de laborieuses négociations est élaboré le Compromis
de 1867, qui partage l’Empire en deux et réduit au minimum ses
organismes communs : l’empereur, trois ministres, les délégations
des Diètes. L’Autriché e t la Hongrie sont mises sur un pied d’égalité e t l’Empire prend le titre d’Autriche-Hongrie. Cette transformation s’accompagne d’un régime plus libéral.
Mais le grave problème bohémien reste posé au.gouvernement
impérial. En 1867 même se forme le parti démocratique des Jeunes
Tchèques, qui abandonne la tactique d’abstention suivie jusqu’alors
par les députés tchéques et vient siéger au Landtag: il se recrute
parmi la nouvelle bourgeoisie tchèque, active et réaliste, et se
concilie les masses populaires en réclamant le suffrage universel e t

des réformes ouvrières.
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- BISMARCK ARBITRE DE L’EUROPE

1 . PREMIÈRE ET BRÈVE COALITION ANTIFRANÇAISE. - (( Dictateur
de la paix D, Bismarck s’attache à canaliser les tendances qui risquent
de remettre en question la prépondérance allemande. A l’ouest, il
lui faut maintenir isolée la France, dont le rapide relèvement
l’inquiète ; Q l’Est, il lui faut amortir par un jeu subtil d’accords les
conflits des puissances dans les Balkans. En 1873, il se contente
d’un vague accord entre les trois empereurs e t d’une convention
qui lui assure la neutralité ou l’appui russe en cas de guerre avec la
France. L’alliance russe occupe la première place dans ce syst8me.
Cependant, e n 1875, lorsque Bismarck, irrité par la chute de Thiers et
le vote d’une loi augmentant les cadres de l’armée française, fait
menacer l’ambassadeur de -France en Allemagne, le tsar e t son
ministre Gortchakov viennent à Berlin et joignent leurs conseils
aux protestations de Disraeli contre le (( nouveau Bonaparte :
Bismarck doit affirmer ses bonnes intentions.
))

-

~

2. DÉBUTS DE LA RIVALITÉ GERMANO-RUSSE.
Plus grave est la
crise balkanique de 1876, ouverte par le soulèvement de la BosnieHerzégovine et de la Bulgarie contre leurs maftres turcs. Un sultan
énergique amené au pouvoir par une révolution de palais, Abd ul
Hamid II, fait massacrer les Bulgares. Sous la pression d’une conférence d’ambassadeurs, il accorde une constitution à ses peuples
chrétiens, pour la révoquer, dès la conférence séparée. La Russie,
qui s’est fait rouvrir les Détroits en 1871, prend au nom du panslavisme la défense des Slaves e t des Bulgares; il s’agit pour elle aussi
de maintenir en Proche-Orient un débouché pour ses blés, nécessaire Q sa noblesse appauvrie par les réformes d’Alexandre II. Les
troupes russes, lancées en avril 1877, ne rencontrent comme obstacle
que la forteresse de Plevna, et déferlent dans la plaine d’Andrinople.
Sans consulter l’Europe, le tsar impose A la Turquie le traité de
San Stefano, qui crée une grande Bulgarie autonome, cliente natiirelle de la Russie. La réaction A la pénétration russe est vive : une
flotte anglaise vient jeter l’ancre devant Constantinople, e t I’Autriche
réclame une conférence européenne.
C’est la Conférence de Berlin, que Bismarck préside avec une
autorité brutale ((( On ne vient pas au Congrès pour discuter u,

.
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déclare-t-il aux envoyés turcs), mais habile, et qui sait faire leur
part dans les coulisses u à certains intérêts d’ordre européen n, Une
convention secrète abandonne Chypre A l’Angleterre. La Russie
garde les territoires que lui cédait le traité deSan Stefano. L’Autriche
reçoit, par l’occupation de la Bosnie-Herzégovine, une voie d’accds
aux Balkans. E t il n’y a plus de grande Bulgarie : c’est l’essentiel, et
les Russes en conservent une rancune humiliée contre Bismarck.
Ainsi, dans l’Europe de 1878, le relèvement français e t l’expansion
russe dans les Balkans constituent deux menaces pour la u paix allemande n. Bismarck encourage la France à pratiquer une politique
coloniale qui la détourne d’Europe et l’oppose à l’Italie en Tunisie,
à l’Angleterre en ggypte. II barre la route des Balkans aux Russes,
qui se retournent vers l’Asie centrale et s’y heurtent aux influences
anglaises. L’alliance russe ne peut plus jouer dans son système le
premier rôle, mais les conflits coloniaux rapprochent de lui l’Italie
déçue en Tunisie. Les accords signés entre 1879 et 1882 reflètent
cette évolution : sans abandonner tout lien avec le tsar, Bismarck
s’allie surtout avec l’Autriche, et signe avec elle e t l’Italie le premier
traité de Triple Alliance.
Cette modification d’équilibre ne tarde pas à poser de nouveaux
problèmes. C’est à partir du traitédeBerlin que se manifeste nettement le Drang nach Osfen; que des traités avec la Serbie et la Roumanie ouvrent ces pays à l’influence des puissances centrales, que
capitaux e t produits austro-allemands repoussent des Balkans ceux
de l’Angleterre et de la France. La Russie reporte tous ses espoirs
sur la Bulgarie, dont le prince, Alexandre de Battenberg, est un
neveu du tsar. Mais les nationalistes bulgares rallument le conflit :
en 1885,ils se soulèvent et réunissent Bulgarie et Roumélie orientale.
Une lutte d’influences s’engage alors entre l’Autriche e t la Russie :
poussé par la premiére, le roi de Serbie lance son armée sur les
Bulgares, mais son écrasement force l’Europe à reconnaftre le prince
de Bulgarie comme gouverneur de Roumélie. La seconde, irritée de
l’indépendance qu’affecte Alexandre de Battenberg, le force Q abdiquer. Mais ce sont les nationalistes russophobes qui s’emparent du
pouvoir e t ils prennent pour prince un Allemand, officier de l’armée
hongroise, Ferdinand de Saxe-Cobourg (1887). Malgré Bismarck,
la pénétrafion économique de l’Autriche et de l’Allemagne dans les
Balkans a rouveri la question d’Orient. La Russie exaspérée se
tourne vers la France, que les difficultés du Tonkin e t d’egypte
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e t la crise boulangiste ont rejetée vers les questions européennes.
1887 est aussi une apnée d’incidents franco-allemands (ainsi
l’arrestation d’un commissaire de police français, Schnœbelé, sur
la frontière), que Bismarck exploite pour imposer au Reichstag
une augmentation de crédits militaires. Mais un rapprochemeni
franco-russe semble s’esquisser.

3. DEUXIÈME COALITION BISMBXCKIENNE. - Ainsi, à nouveau, le
jeu des forces sembie remettre en question l’équilibre bismarckien.
Au cours de cette même année 1887, Bismarck le rétablit avec une
habileté de maître. Il renouuelle la Triple Alliance, e t la complète
par des accords entre l’Italie e t l’Angleterre et l’Espagne. 11
écarte le danger d’une alliance franco-russe en signant avec la
Russie un traité secret. De cette année périlleuse, il sort, semble-t-il,
plus fort que jamais ; jamais tant de pays européens n’ont été,
directement ou indirectement, liés à lui par des accords; jamais la
France ne s’est trouvée aussi seule. Mais il a dû payer cher cette
réussite diplomatique : la Triple Alliance contiept désormais des
pointes offensives contre la France et la Russie, qui accroissent les
engagements de l’Allemagne; cette même Russie, il a fallu, pour
obtenip sa neutralité, lui promettre un appui peu conciliable avec
l’alliance autrichienne : encore le traité de
réassurance n est-il
âprement critiqué, en Russie par les panslavistes partisans de
l’alliance française, en Allemagne par les junkers et les grands
industriels.
En fin de compte, Bismarck est débordé par les forces mêmes qu’il
a déchaînées. Les junkers de l’Est, pour y vendre leur blé, les capitalistes e t industriels de l’ouest, pour y écouler leurs produits,
veulent achever d’enlever aux Russes le marché balkanique. Ils
s’irritent des .ménagements diplomatiques de Bismarck, de cette
alliance russe, dernière e t fragile barrière qu’il leur oppose. L’avènement d’un nouvel empereur, Guillaume II, jaloux de son autorité,
partisan d’une grande politique d’expansion économique, c t l’action
de Holstein, ancien collaborateur du vieux chancelier, conseiller
écouté du jeune souverain, forcent Bismarck & remettre sa démission (mars 1890). L’unitéallemande se retourne contre son auteur, en
atiendant de provoquer la coupure de l’Europe eti deux camps-ennemis.
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La longueur des berges acwstables cst accrue par des bassins creusés oblzqucment par rapport
au cours de l'Elbe. Formes de radoub et chantiers de constmctwn navale.
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Caricature italienne, 1878 (Bibl. Nat., Paris).

La Fra?
..
r Y-"
lirent chacun ae leur côté le Russe et le Prussien (à gauchd, l'Anglais ei I'Autrtchzen
(d
droite, avec, entre eux, le Turc).
~

hl0 s C O I ; .
Moscou est demeuré u la plus russe d'entre les villes de Russde »,rzche en souuenws historzques et en
monuments de tous genres. A u second plan, à gauche, sur la riue haute, le Krenzlzn, qui évoque le
souvenir des tsars, rassembleurs de la terre russe: on distingue le Palaib et les cathédrales, que d o m w
le clocher d'Ivan LE Grand. A drozte, la Moskowa.

LE P O U L P E R U S S E . Caricature anglaise, 1877 (Bibl. Nat., Paris).
U n de ses tentacules enserre la Perse; un autre, les jambes de l'empire turc, coupé en deux
par le Bosphore; un troisième saisit la Bulgarie; un quatrième s'enroule autour de
la Pologne, etc.

CHAPITRE XII

LA RUSSIE
1.

- LA STRUmURE RUSSE

-

1, LES .RUSSIES.
Au milieu du X I X ~siècle, l’immense continent
qui s’étend de l’Europe à l’océan Pacifique, au Nord des grandes
charries de montagnes, n’est même pas entièrement exploré. N’ayant
pas bénéficié des facilités de communications que donne la mer,
cette énorme masse de territoires n’est ni mise en valeur ni peuplée
iiniformément. Elle ne dispose d’une densité de population assez
forte que sur les franges occideutales, au contact de l’Europe. Seule,
cette Russie d’Europe semble jouer un rôle important dans l’histoire
du continent. Mais elle-même ne forme pas un tout.
C’est que l’Empire russe est au X I X ~siècle une création récente.
Son noyau est l’fitat moscovite, unifié Ala fin du x v P siècle, de population proprement russe. Depuis le X V I I I ~siècle, des pays très divers
y ont été adjoints. Les terres u cosaques n de l’Ukraine et du Don,
peuplées de communautés militaires, dont les éléments venaient
des États moscovite e t polonais, ont été lentement absorbées. Une
colonisation spontanée, puis dirigée, a peuplé de Russes, mais aussi
d’Allemands, les pays vides du Sud e t de l’Est, fait surgir une N nouvelle Russie R, en contact avec des Qtats asiatiques primitifs :
Caucase, Turkestan, Sibérie commencent entrer dans les cadres
de l’Empire. Les guerres contre la Suede e t la Pologne ont introduit
dans l’organisme russe des provinces beaucoup plus européanisées
que lui, de populations non russes, de religions souvent différentes
(catholiques, protestants).
Sauf dans ce dernier cas,, la conguête de ces Russies nouvelles sr2
fait toujours à peu près dans les mêmes conditions. D’abord le
Tsar place à la frontière de petits postes de troupes pour lutter
contre les incursions des peuplades Ilon soumises. Ainsi sont placés
les Cosaques sur les bords du Caucase ou du Turkestan. Ces petits
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postes-frontière mènent une vie de guérillas, se protégeant contre les
incursions, effectuant fréquemhent des razzias dans les pays
voisins. Progressivement, ils gagnent du terrain :les frontières de la
Russie sont toujours mouvantes et conquérantes. E n , arrière, des
groupes de paysans hardis ou de marchands viennent exploiter le
sol, se mêlant à la population autochtone, menant une incorporation à l’ensemble russe, dont ils transportent la religion et les
mœurs.
Cette avance prudente gagne progressivement le Caucase Oriental,
traverse la montagne e t entre en Transcaucasie. De même, elle
mord de plus en plus largement sur le Turkestan, s’empare de Tachkent et de Samarcande (1868). Tenant des points stratégiques,
elle peut dominer militairement e t économiquement toutes les
régions avoisinantes et s’étend jusqu’au bord de l’Empire chinois
(1875). Ces conquêtes sont marquées parfois par de hauts faits
d’armes, dus à de petites troupcs dont la réputation légendaire serépand dans tout le pays.
Vers l’Est, vers la Sibérie, la conquête est plus aisée encore,puisqu’il s’agit de pays à peu près vides. Les paysans, chassés par la
famine ou attirés par les espaces vierges, s’en vont Q pied ou en
carriole le long des pistes défoncées pour trouver des terres neuves.
Quelques-uns réussissent à établir une exploitation durable, beaucoup s’en reviennent, mais les plus nombreux sont ceux qui reprennent le départ vers de nouvelles terres.
Ainsi la Russie n’apparaît pas encore comme un tout cohérent,
mais comme une sorte d’énorme organisme uiuant, se déplaçant d la
recherche de ses frontières naturelles.
Vers l’Est, la Russie ne se heurte à aucune puissance. Vers le
Sud ou le Sud-Est, lorsqu’elle s’approche des abords de l’Inde, elle
provoque de vives inquiétudes en Angleterre. Par une politique
militaire analogue, les Anglais s’efforcent d’installer en Agie centrale leur autorité. Lorsque les troupes entrent dans les régions
frontalières, les heurts d’impérialisme sont inévitables (voir p. 104).
Pourtant il n’y a pas de véritable guerre impériale, mais plutôt des
difficultés de chancellerie qui sont la traduction lointaine de l’activité des pionniers à la conquête des terres nouvelles.

-

2, LE aVILLAQE RUSSE ». Au milieu du xixe siècle, la Russie est
encore un État puremeni agricole, dont l’organisation sociale rappelle

154

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE D U MONDE

celle de l’Europe occidentale au X I I ~siècle. Moins d’un dixième
de sa population habite ses villes, dont l’activité économique peu
intense reste étroitement réglementée. La presque totalité du
peuple russe est composée de paysans. Depuis le X V I I I ~siècle, le’
seruage est leur condition ordinaire : ils appartiennent B leurs
maîtres, qui peuvent les vendre; ils leur doivent leur travail, soit
aux champs, soit comme domestiques, soit dans de petits ateliers
urbains qu’ils exploitent pour leur compte; ils sont, sauf pour les
crimes, soumis à leur juridiction; ils ne peuvent se déplacer, conclure d’acte civil sans leur autorisation.
Plus anciens que les liens du servage, ceux de la communauté
rurale ou mir : c’est l’ensemble des familles du village, qui répartit
les terres entre ses membres B intervalles réguliers, exploite en
commun forêts et pâturages, règle les cultures. Un fort esprit
communautaire attache les paysans B cette institution, A peu près
disparue dans le reste de l’Europe, et qui maintient une certaine
égalité entre eux. (( Le mir a pitié de tous », dit un proverbe russe.
Malgré une technique primitive, la Russie est le premier producteur de blé d u monde. Cependant, les disettes y sont fréquentes.
C’est que la population augmente rapidement, grâce A une abondante natalité qui dépasse encore la mortalité infantile : elle double
tous les 65 ans, et occupe peu à peu les terres vacantes.
De cette masse ignorante et misérable, les maîtres sont quelque
100000 seigneurs et l’État lui-même. Il leur abandonne une part de
l’administration locale et ne connaît les serfs que comme conscrits,
contribuables ou criminels ; par ailleurs, il se contente d’observer
de loin ce qui se passe dans les cent mille territoires autonomes des
propriétés seigneuriales. Mais il a aussi ses propres serfs, qu’il
traite comme eux.
Dans les villes se développe lentement une petife bourgeoisie
commerçante, née des foires actives aux grands carrefours des routes
et des fleuves; elle se fait industrielle dans les trés grandes villes.
Sa prospérité est en partie liée aux relations économiques avec
l’étranger.
Enfin, toute cette masse énorme du peuple et des a hommes
libres 1) est pénétrée de religion. Le a clergé blanc )) vit dans le siècle.
Il se marie, sa paroisse est son héritage. Il est nombreux, mais en
général ignorant. Il a gardé les rites grecs, enrichis de superstitions.
Plus instruit est le ((clergénoir)), qui, contraint au célibat, vit dans
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les couvents; il jouit d’une grande autorité, mais reste à peu prés
inaccessible aux paysans. Il fournit les évêques.’ Toute I’organisation religieuse est au service du tsar, successeur du basileus byzantin, et qui dicte ses décisions au Saint-Synode que préside le procureur général.
D

-.

3. LA RUSSIE DE GOGOL.
Pour bien comprendre cette curieuse
humanité russe, rien de caractéristique comme le célèbre roman
de Gogol intitulé Les Ames mortes.

‘

Gogol nous y montre un voyageur arrivant dans un petit village de
Russie. Il se présente successivement chez divers seigneurs ou,
comme on dit, chez divers hommes libres. Ils habitent, en générai,
dans des maisons de médiocre apparence, construites en bois, entourées de parcs à l’état sauvage, dont le plus bel ornement est l’arbre.
A l’intérieur, p,as de luxe, une sorte de confort rustique, entretenu
par deux ou trois serfs, vieux serviteurs parfois entrés dans la confiance
de leur maître, mais le plus souvent traités, suivant l’humeur de celuici, avec douceur ou avec la dernière violence. Le maître ou la maîtresse sont des gens médiocres, vivant de leurs domaines, sans art
et sans culture.
L’étranger s’offre à racheter les âmes mortes, c’est-à-dire tous
les serfs qui, vivants à l’époque du dernier recensement, sont morts
depuis. Une discussion âpre intervient entre l’acheteur et le vendeur.
Le maître se méfie d’abord, et n’accepte de vendre qu’au prix d’un
serf vivant. L’étranger insiste doucement, fait appel à la morale,
à la religion, invoque Dieu et finit, après de pénibles négociations,
par acheter à vil prix tout un lot-de morts.
Nous voyons ainsi ce curieux étranger se promener de maison en
maison, nous révéler l’extraordinaire uniformité des villages russes.
Peu à peu son équipage s’enrichit, il a plus de domestiques, il est
mieux habillé. Alors, il se risque dans des bourgades plus importantes,
et Gogol de nous décrire cette petite vie provinciale russe renfermée
sur elle-même, où les (1 hommes libres N s’observent, se jalousent, se
divisent en coteries, se disputent les faveurs du chef local de la noblesse
ou du représentant du gouvernement. Partout il continue d’acheter
des âmes mortes. Parfois ses vendeurs s’inquiètent, tiennent des
conciliabules interminables, puis, renonçant à comprendre une opération qui, après tout, représente pour eux un bénéfice inespéré,
ils laissent faire.
Cet ingénieux négociant a en effet trouvé un procédé très simple
pour s’enrichir. Depuis le X V I I I ~siècle fonctionne à Saint-Pétersbourg
et à Moscou un mont-de-piété qui prête de l’argent sur gages. Comme
l’économie russe ne présente pas un grand nombre de gages mobiliers,
le mont-de-pitié accepte, pour prêter aux nobles, que ceux-ci gagent
des serfs. Or l’existence des serfs n’est certifiée que par les recenseMORAZ$-WOLFF.
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ments omciels qui ont lieu tous les cinq ans. Entre ces deux périodes
notre étrange visiteur peut donc porter au mont-de-piété des listes
de serfs morts effectivement, mais légalement vivants, et en obtenir
des sommes considérables. Comme il mène son affaire avec la plus
grande prudence, se gagne des complicités redoutables, il est sans
doute arrêté, mais bientôt relâché et fait un heureux mariage.
Ce roman de Gogol nous fait pén6trer au cœur de cette curieuse
civilisation, où le petit noble provinbial mène une vie de pauvre,
avide d’argent, d’autant plus dur pour ses serfs qu’il est lui-même
perpétuellement inquiet. Au milieu de cette vie terne sont toujours
présentes les préoccupations religieuses. Un serf est une marchandise qui s’achète et se vend sans qu’on la voie. Pourtant, comme
c’est un chrétien, on l’appelle du mot (( âme n, Le mont-de-piété,
établi pour soutenir la petite noblesse misérable, est la seule institution qui puisse transformer en monnaie cet énorme capital de
terres et d’hommes si mal exploité. E n plein X I X ~siècle, l’économie
russe apparaît comme singulièrement attardée.

II. - LA VIE POLITIQUE RUSSE
1. L’AUTOCRATIE DE NICOLAS 10’. - La Russie reste vers 1850 le
seul É f a t d‘Europe dont le monarque soit maître absolu. Toute souveraineté réside dans (( l’empereur de toutes les Russies D, et tous
doivent obéir à ses oukases, (( non seulement par crainte, mais
aussi par conscience ». Cette conception autocratique y est même de
formation récenie : on y retrouve les institutions bureaucratiques
façonnées en Allemagne par le despotisme éclairé, les idées de légitimité énoncées par un Joseph de Maistre en réaction contre la Révolution de 1789. Depuis le début du X I X ~siècle, l’autocratie se perfectionne peu à peu : en 1797, la première loi fondamentale de la monarchie a réglé la succession au trône, mis fin aux luttes internes dela
famille des Romanov. E n 1810 et 1811, Speransky a organisé un
Conseil d’gtat et des ministères, auxiliaires du tsar sur les plans
législatif et exécutif, et pourvus par lui. Gouverneurs de provinces
et chefs de districts, représentants du tsar, sont investis du même
pouvoir théoriquement infini que le tsar : ils peuvent intervenir
dans toutes les affaires, signaler à l’attention du ministre de I’intérieur les personnes h exiler dans les provinces de l’Est pour a cause
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d’utilité publique 1). Si le tsar n’est pas théoriquement le chef spirituel d e l’@lise orthodoxe, sa qualité de protecteur, son droit de
désigner les membres du (( très saint synode », lui assurent un pouvoir absolu sur le clergé.
L’autocratie est donc en plLin développement dans la Russie de
1848. Nicolas Ier, colosse animé du (( fanatisme )) autocratique,
cherche à maintenir à l’abri de l’Europe une évolution aussi contraire à celle de la culture européenne. Il interdit aux Russes de
quitter leur pays sans autorisation, surveille les Universités ; sa
censure filtre livres et journaux étrangers. Son armée de métier, la
plus nombreuse du monde grâce au service de 25 ans, la plus durement disciplinée, lui permet d’achever en 1849 la défaite des révolutions européennes. 11 compte sur elle pour l’emporter dans cette
grande épreuve de force avec l’occident constitutionnel qu’est la
guerre de Crimée.
C’est à l’étranger que se développe une opposition russe. Réfugié
A Londres, Herzen prédit le triomphe du socialisme dans la Russie
des mirs, e t prévoit que l’intervention de la Russie.socialiste sera
décisive en Europe, comme l’a été en 1849 celle de la Russie autocratique. En Russie même, les premiers éléments d’une industrie
apparaissent autour de 1850; un certain nombre d’esprits, parmi
les nobles et les fonctionnaires, sensibles à l’anachronisme de l’organisation russe, en méditent la transformation. La défaite de 1856
leur donne raison, tandis que meurt Nicolas.
2. ALEXANDRE II ABOLIT LE SERVAüE. - Une éducation toute
militaire, fondée sur les principes autocratiques, n’empêche pas le
nouveau tsar de tirer la leçon de la défaite. Alexandre II sent
qu’il faut moderniser le pays, et avant tout supprimer le servage :
la mesure est inévitable, et il vaut mieux qu’elle (( vienne d’en
haut que d’en bas D. Autour de lui, les intellectuels, qui peuvent
désormais s’exprimer, discutent passionnément : faut-il imiter les
institutions de l’occident ? faut-il, comme le demandent les slavophiles, restaurer les vieilles institutions du peuple russe, et en faire
le centre de ralliement des populations slaves ? Les grands romanciers, comme Tourguéniev e t Tolstoï, commencent a décrire dans

leurs romans le peuple russe. Quelques fonctionnaires énergiques
encouragent le tsar, tels Milioutine. Au milieu des discussions
acharnées, l’œuvre de réforme est lentement élaborée.
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En 1858, le tsar donne l’exemple, et met la terre à la disposition
des serfs de la Couronne. Par crainte des troubles, les nobles sont
amenés à céder. En 1861, fous les paysans reçoivent la libedè pepsonnelie; les parcelles de terre portant leurs maisons leur sont rendues, contre redevances ; pour racheter aux propriétaires les terres
qu’ils cultivent, l’fitat leur avaqcera les 4/5 de la somme, remboursables’en 49 ans. Mesure brutale, qui brise les cadres séculaires de la
vie russe, concentre dans les mains de 1’Gtat la souveraineté jusque
alors divisée entre les cent mille seigneurs russes. Elle entraîne une
série de réformes : la police e t la justice passent des seigneurs aux
communautés rurales et à des tribunaux nouveaux. L’indépendance
des juges, le jury, la publicité des procès sont introduits. Des
zemfsuos,assemblées élues au suffrage censitaire dans les districts e t
les gouvernements, prennent part Q l’administration locale. L’instruction e t l’armée sont réformées dans un sens plus égalitaire.
CEuvre de compromis, la réforme ne confenfe vraiment personne.
Les paysans sont mécontents de devoir racheter les terres, et le
rachat se fait .très lentement. Beaucoup sont obligés, pour vivre,
de louer leur travail aux propriétaires e t de retomber ainsi sous
leur domination. D’ailleurs, ce n’est pas Q eux individuellement,
mais collectivement aux mirs que la terre est distribuée. Le paysan
est communiste de par la volonté du tsar, aucun lien n’est créé entre
lui et la terre.

3. L’ÉVEIL DES NATIONALITÉS ET LE RETOUR A LA VIEILLE RUSSIE.
Réformes russes, mouvements nationaux d’Europe centrale déterminent comme deux vagues de fond qui se rencontrent en Pologne.
Les paysans polonais espkrent une émancipation que les intellectuels (( rouges )) réclament pour eux. L’exemple de l’unité italienne
anime les patriotes polonais et leur fait espérer une intervention
française : mais les (( blancs )), bourgeois e t petits nobles, se refusent
à satisfaire pleinement les revendications paysannes, ils ne préconisent que le rachat de la terre selon le système russe, ou même
seulement l’introduction du fermage. La politique russophile du
marquis Wielopolski, chef du gouvernement autonome polonais sous
le vice-roi Constantin, précipite le soulévement. Mais le manifeste

révolutionnaire lancé par les insurgés (janvier 1863) déçoit les
paysans, qui restent dans l’ensemble indifférents. Les difficultés
européennes achèvent d’isoler le gouvernement (( national 9) polo-

-

-
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nais : tandis que Bismarck conclut avec le tsar un accord pour faciliter la répression, France e t Angleterre se contentent d’envoyer des
notes lui conseillant la modération. L’insurrection est noyée dans
le sang. Un oukase libérant les paysans polonais achève de les détacher de cette cause perdue.
(( Pour la Russie, écrit alors Kropotkine, l’insurrection polonaise
met*définitivement fin B la période des réformes. n Le gouvernement est déçu par l’accueil fait Q ses mesures, jeté dans la réaction
par les attentats qui se multiplient, L e pouuoir passe a u z slauophites,
partisans de la restauration de l’autocratie e t de la russification à
outrance. Polonais et Baltes sont persécutés : leurs clergés nationaux, catholique et luthérien, victimes de brimades ; le russe
imposé dans les écoles e t l’administration ; la police russe introduite
dans la société. En Russie même, les Juifs se’ voient fermer de
nombreuses carrières, réduire l’accès aux Universités ; ils sont parqués dans des zones de résidence, où se multiplient les pogrom.
La russification s’étend aux populations de l’Est. Certaines se:
soumettent sans difficulté : Tartares, Kalmoucks adoptent la
langue russe. D’autres résistent et doivent être détruites : en
quelques années, les 500000 Tcherkesses du Caucase sont chassés
ou massacrés; Par-delà, une politique de colonisation assure la
russification de la Géorgie. Mais la Russie elle-même fait surgir des
obstacles A la réaction autocratique.

III.

- VERS UNE RUSSIE NOUVELLE

-

1. LES MODERNISATIONS DE L’INDUSTRIE.
11 existait déjà en
Russie une petite activité industrielle, de fype arfisanal, qui
s’était développée vers 1830, Q la faveur d’un systéme douanier
assez libéral, qui avait provoqué dans toute la noblesse un certain
mouvement d’industrialisation. De ’ tout temps, des seigneurs
avaient détaché de la tërre un certain nombre de serfs qu’ils faisaient travailler soit A proximité de leur demeure, soit dans une
ville voisine, pour leur propfe compte. 11 y avait même eu une sorte
de concentration de ces serfs dans de grandes fabriques. Pourtant

beaucoup de seigneurs répugnaient à ces procédés et ne s’y résignaient que parce qu’il leur fallait un peu d’argent pour s’aeheter
quelques produits de luxe indispensables a la vie de Cour, la
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vie des villes qui s’occidentalisaient. E n effet un serf qui n’était
plus lié à la terre risquait très rapidement de s’affranchir, soit qu’on
oubliât sa filiation, soit qu’il s’évadât. La perte d’un homme était
une perte importante de capital. Le tsar Nicolas, par réaction contre
I’occidentalisme, étant rèvenu à un systéme protectionniste, ce
curieux développement de l’activité industrielle s’était arrêté, sans
loutefois disparaître complètement. Un grand nombre de serfs’ qui
avaient réussi à se ’libérer avaient gardé un métier e t travaillaient
à façon pour les commerçants des grandes villes, qui allaient A
Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les foires comme celles de NijniNovgorod, Kiev, etc. Ils achetaient, soit aux propriétaires russes,
soit même à l’étranger des matières premières qu’ils donnaient à
filer ou A tisser. Le travailleur isolé rapportait le produit fabriqué
et touchait un maigre salaire, Ce type de travail, qui subsistait en
Europe occidentale A titre de vestige, semblait assez répandu en
Russie. Il était encore dans les grandes villes soumis aux règlements
de corporations.
Ce n’est que vers le milieu d u X I X e siècle que s’introduit vraiment
en Russie le travail industriel à la mode occidentale : il est rendu
nécessaire par l’exploitation des mines, l’utilisation de machines
importées, puis fabriquées dans les grands centres urbains. Vers
1860, la classe des négociants s’est enrichie. Les seigneurs, qui ont
vendu dans de bonnes conditions, dans l’Europe en plein essor, leurs
denrées agricoles, dizposcnt également de capitaux, qu’ils investissent
dans l’industrie. Tous les grands centres de Russie commencent
à se doter de faubourgs industriels d’autant plus actifs que la maind’euvre est à vil prix. L’abolition du servage n’a pas amélioré
sensiblement la condition de vie des paysans. Ses effets, conjugués
avec ceux de la croissance démographique, entraînent la formation
d’un prolétariat rural, incapable de racheter assez de terres pour se
suffire. De ces moujiks misérables, les uns émigrent par bandes
vers les terres neuves de l’Est, malgré fatigues e t difficultés du
voyage au long des pistes défoncées, les autres gagnent les villes,
dans l’espoir d’y trouver un travail industriel. Pour répondre à ces
aspirations, le gouvernement pratique une politique d’expansion
en Asie et d’industrialisation rapide.
Nicolas I e r se méfiait des chemin,? de /er comme d’une invention
révolutionnaire de l’occident, et n’avait consenti qu’Q la création
d’une ligne stratégique Moscou-Saint-Pétersbourg, dont il avait
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lui-même tracé sur la carte la voie inflexiblement droite. Vers 1855,
la Russie ne possédait que 1 O00 km. de voies ferrées : vingt ans
plus tard, elle en a près de 20000 et le mouvement ne cesse de
s’accélérer. On commence à tirer parti des richesses minières considérables de la Russie : le bassin du Donetz devient une grande
zone métallurgique, les mines de l’Oural sont largement exploitées,
une industrie textile se crée à Moscou. Un prolétariat urbain naft,
ainsi que des cadres techniques qui se recrutent dans 1’ (( intelligentsia )). L’essor économique multiplie les liens de la Russie avec
l’étranger : il faut y chercher des capitaux, que ne suffisent pas à
fournir les banques russes. Pour soutenir l’agriculture, il faut
augmenter l’exportation du blé, facilitée par les voies ferrées : tout
le profit en va aux propriétaires nobles et à une classe nouvelle,
peu nombreuse, de paysans aisés, les koulaks.
Le gouvernement ne peut pas rester indifférent à ce renouveau
industriel. Dans les ministères entrent des hommes qui ont lu les
saint-simoniens, sont remplis d’admiration pour les progrès des
grandes démocraties occidentales, e t qui s’efforcent de faciliter la
création d’une Russie industrielle. Le plus célèbre d’entre eux sera
Witte.
2, LES ASPIRATIONS LIBÉRALES. -Le petit groupe de réformateurs
qui avait poussé le tsar à réaliser l’abolition du servage n’était
pas d’éducation ni de tendance libérale. Il pensait au contraire que
la Russie devait trouver sa propre formule sociale et ne pas emprunter à l’occident une doctrine fondée sur la liberté économique et la
propriété individuelle. Il avait renforcé l’institution du mir.
Pourtant l’abolition du servage avait mis en honneur les formules
et les théories de la liberté et avait fait naître de grands espoirs
dans la classe instruite, qu’on appelait l’intelligentsia. Celle-ci était
formée surtout d’intellectuels de petite bourgeoisie urbaine. Pour
devenir notaire, docteur, avocat, professeur, ils avaient suivi des
cours dans les Universités. Ces Universités étaient d’ardents foyers
de diffusion des idées libérales. Elles n’étaient fréquentées ni par’ le
peuple paysan trop pauvre, ni par les nobles qui avaient depuis le
X V I I I ~siècle des écoles à eux. Elles étaient à la merci des tsars qui
tantôt les laissaient se développer, tantôt les surveillaiept, tantôt les
interdisaient. Une sorte de religion de la science s’y développe. Cette
intelligentsia prend de plus en plus d’autorité à mesure que le déve-
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loppement économique exige plus de techniciens, de juristes, de
comptables, e t que l’État lui-même, pour ses postes, pour son administration, a besoin de fonctionnaires instruits, éclairés. Elle finit
par jouer en Russie un rôle appréciable. Elle aspire de toutes ses
forces A constituer une classe aussi importante que celIe des professions libérales dans les pays occidentaux.
Mais surtout, par un curieux effet de la réforme du servage, les
idées libérales trouvent un appui inattendu dans la noblesse elle-même.
Jusqu’alors celle-ci ne s’occupait que de ses intérêts de village, de
la médiocre exploitation de ses énormes propriétés ; elle faisait
confiance au tsar pour défendre les intérêts généraux de la Russie.
Elle réagissait pieusement aux victoires nationales et aux défaites,
mais ne s’en, sentait pas directement affectée dans ses intérêts
matériels. Au contraire, la réforme du servage l’a atteinte directement. Il lui paraît qu’elle a perdu l’essentiel de son capital et de son
autorité, e t ce, du fait de l’iktervention du swverain dans ses
affaires privées. Lnquiète sur son avenir, fâchée de n’avoir pas été
consultée, elle veut pouvoir atteindre le tsar, le conseiller. Elle
commence de prêter l’oreille aux doctrines que diffuse l’intelligentsia. Elle participe à son tour aux conciliabules, aux discussions
infinies. Elle se souvient des promesses du temps d’Alexandre I e r l
elle veut être consultée dans des organismes représentatifs.
Sans doute la noblesse ne partage pas la colère qui pousse à l’assassinat du tsar Alexandre (1882).Elle attend son heure avec patience.
Mais elle espère rétablir par des institutions représentatives l’autorité économique qu’elle a perdue. Elle comprend l’effort de l’intelligentsia e t parfois la soutient. Les plus ardents d’entre les jeunes
participent, dans une sorte d’exaltation, à un grand mouvement
d’éducation des pauvres, Elle affecte de se rendre dans les Universités, de parler aux ouvriers des faubourgs, aux paysans des campagnes.
Ainsi se prépare, d’une manière encore diffuke en Russie, un
mouvement d’opinion publique qui sera bientôt en état d’obliger
le’tsar A accorder une constitution.

3, L’iNQUIÉTUDE RUSSE.

- Dans

cet énorme corps social, de

structure si incertaine, se développent donc, vers 1880, des aspirations diverses pour un renouveau de la Russie. Elles se traduisent,
sinon encore par des mouvements politiques, du moins par de grandes
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auures littéraires. Celles-ci sont tournées vers 1’61ude de l’hommc,
de sa valeur humaine, de son développement psychologique, du
problème de ses rapports avec son groupe. Elles sont sentimentales,
elles marquent un grand amour pour la Russie, le peuple russe, un
grand sauci de développement moral.
Tchekov excelle dans la nouvelle; en termes vifs, il peint toute la
diversité des mœurs e t les drames quotidiens de la vie russe.
Dostoïevski analyse l’âme, les réactions les plus intimes de ses personnages; il atteint, dans cette psychologie tourmentée, une profondeur qui bouleversera la pensée européenne. Il révèle combien,
sous la monotonie apparente de la Russie, se cachent de drames
intérieurs. Tolstoï, puissant esprit, sent le plus fortement la nature
russe, ses paysages indéfinis (le Cosaque), ses mouvements de masses
(Guerre el p a i x ) . Son mysticisme grandissant le met en communion
avec les aspirations populaire$ pour une vie plus riche, débordante
de générosité e t de vertu (Résurrecfion, Anna Karénine). Ainsi
fermente la mystique d’une imprécise grandeur nouvelle.

LES ÉTATS-UNIS

EN 1850 ET EN 1880

CHAPITRE XII1

LES GTATS-UNIS
1.

- PACIFICATION

1, SENS DE LA VICTOIRE DU NORD. - La question de l’esclavage ii’a
été que le prétexte de la guerre civile, qui a u S u d agricole, aristocratique, opposait le Nord indusiriel et capitaliste. Les chemins
de fer e t les usines ont assuré la victoire du Nord. L’Union est
débarrassée du (( gouvernement des planteurs D qui avait freiné son
expansion.
Toutefois, la résistance du Sud vaincu-peut poser encore de graves
problèmes. Ses soldats, rentrant à pied, y retrouvent leurs fermes
brûlées, leur terres dévastées, leurs villes en partie détruites. En
face des propriétaires ruinés, qui n’ont plus que leurs terres, les
Noirs affranchis, pensant qu’on va leur distribuer sol et argent,
forment un peuple de vagabonds, qui ne veulent même plus louer leurs
bras. L’abolition de l’esclavage a été proclamée par le 136 amendement A la Constitution, qui doit être soumis aux parlements des
fitats :laissera-t-on les propriétaires élire ces parlements ? D’ailleurs,
les &ats du Sud qont-ils encore des fitats ou des territoires rebelles,
auxquels on peut imposer les lois fédérales ?
Andrew Johnson, ancien vice-président devenu président de
l’Union par la mort de Lincoln, est le seul sénateur sudiste resté
fidèle au Nord. Il veut l’apaisement, et fait élire dans le Sud, par
tous les citoyens promettant d’observer le 1 3 e amendement, des
parlements qui le ratifient aussitôt. Mais les obstacles s’accumulent :
dans le Sud, les anciens hommes politiques reviennent au pouvoir
e t multiplient les mesures contre les (( personnes de couleur ü, pour
les empêcher de posséder des tei res,’d’exercer la plupart des métiers,
de ne pas travailler. Dans le Nard, les (( radicaux ü, représentants
des grands capitalistes, s’indignent et menacent de convertir R 1’Etat
de Mississippi en un étang à grenouilles avant de permettre à de
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telles lois de déshonorer un pied carré du sol sur lequel flotte le
drapeau de la liberté 1). Il s’agit pour eux de reconstruire le Sud de
façon A y assurer leur domination durable. Ils font voter un
140 amendement, annulant toute loi d’lhat qui restreindrait les
privilèges des citoyens ou refuserait sa protection à toute personne
soumise à sa juridiction, et privant des droits politiques tous les
dirigeants sudistes rebelles. Les e t a t s du Sud s’opposent A l’amendement : leurs gouvernements sont déchus et remplacés par des
autorités militaires relevant du général Grant. Le vote des Noirs
est établi. Des Q Bureaux des Affranchis )), chargés de les adapter à
la vie libre, e t peuplés de pauvres bougres venus du Nord avec
toute leur fortune dans un sac de tapisserie (carpet-bug), font régner
la terreur. Les carpet-baggers assurent le triomphe des radicaux et
l’appoint du Sud leur permet d’imposer leur homme A l’élection
présidentielle de 1869 : Grant, le héros de la guerre de Sécession,
La victoire du Nord est confirmée. Les’ grands capitalisfes vont
se lancer dans l’industrialisation à outrance des États- U n i s ,

-

2, L’aOQUE DU G&’&€âL GRANT.
L’expansion économique
assure la prépondérance du parti radical, qui y préside. Il dispose
d’un nombre toujours accru de fonctions P distribuer A ses partisans, d’un budget en excédent qui permet P la fois des dégrèvements
e t des dépenses nouvelles. Il accorde généreusement aux Compagnies de chemins de fer, aux entreprises industrielles, aux colons,
les richesses du domaine public : pour en obtenir leur part, les
capitalistes corrompent le monde politique dirigeant. Le général
Grant, honnête soldat, qui a échoué dans les affaires, éprouve une
naïve admiration pour ceux qui y réussissent et s’entoure d’hommes
qui trafiquent de leur influence politique. C’est l’âge d’or de l’affairisme.
II y a cepepdant des résistances, que cherche 4 coordonner le
parti démocrate. Les ouvriers du Nord, ruinés par le machinisme,
concurrencés par les immigrants, se groupent en syndicats, qui
forment dès 1866 l’Union nationale d u travail. Les fermiers de l’ouest
protestent contre les compagnies de chemins de fer, dont ils dépendent
pour l’achat de leur matériel, la vente de leurs récoltes, e t qui
abusent de cette situation. Dans le Sud, les Blancs résistent par le
terrorisme :les sociétés secrètes, comme le Ku Klux K l a n (Empire
invisible), dont les membres sont revêtus d’une cagoule et d’une
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longue robe, terrifient les Noirs, les empêchent de voter, en exécutent plus de 3000 entre 1866 et 1879. Cependant le Sud se reconstruit sur de nouvelles bases sociales. Les planteurs ruinés se sont
décidés A louer une partie de leurs propriétés Q des métayers, noirs
ou blancs; ils ont obtenu des capitaux auprès des fmanciers du
Nord, qui ont acheté de nombreuses terres. .Devenus propriétaires
du sol, ceux-ci entendent y faire travailler les Noirs et s’effraient de
leurs revendications sociales, Ils y exploitent les richesses miniéres : des villes industrielles se développent. L’industrialisation
du Sud atténue la différence entre Nord e t Sud.
Alors se manifestent les effets de la dépression mondiale des prix
des années 1870. Elle est de courte durée, mais des compagnies
s’effondrent,des scandales éclatent :on apprend, par exemple, que le
Crédit Mobilier d’Amérique, société firiancière agissant pour le
’compte de l’Union Pacific, a distribué des paquets d’actions aux
hommes politiques, et des bénéfices scandaleux aux entrepreneurs.
Grant lui-même en est éclaboussé.
Aux élections présidentielles de 1877, le candidat républicain,
Hayes, honnête e t pur radical, n’est élu que grâce Q l’arbitrage
d’une commission parlementaire. Il se hâte de rappeler les troupes
du Sud où s’effondrent les derniers gouvernements de carpet-baggers,
et ne cherche plus Q imposer le 14e amendement et le vote des Noirs.

3. NOWELLESSORMES DE LAVIE POLITIQUE. - A partir de 1877,
les luttes politiques entre le Sud e t le Nord sont apaisées. Les
Américains s’absorbent dans le mouvement des affaires, dont les
exigences vont supplanter toutes autres préoccupations.
Les partis politiques s’organisent alors dans des conditions
nouvelles : toutes les affaires locales sont réglées dans le cadre des
Gtats, échappent au gouvernement fédéral; or ce sont, pour les
pionniers de l’agriculture et de l’industrie, les plus importantes, la
vie politique nationale n’intéresse que les plus puissants dirigeants
de l’économie. Ils se divisent en deux grands partis. Le parti
républicain continue de défendre les intérêts des industriels et des
banques, il se recrute donc surtout dane les régions les plus actives
de l’Est, du Nord-Est et de l’extrême-Ouest. Au contraire les
démocrates sont les défenseurs du Sud reconstitué e t des pays
agricoles en voie d’équipement du Middle-West et de l’Ouest montagneux. Entre ces partis, pas de divergence politique, mais seulement
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des oppositions d’intérêls économiques. Ainsi les républicains, soucieux
de défendre leur industrie contre la concurrence européenne, veulent
des tarifs protecteurs; les démocrates, désireux de vendre leurs produits agricoles à l’Europe, redoutent les barrières douanières. Les
républicains, qui disposent des banques et des principales richesses
aurifères du pays, veulent réserver à l’or la prérogative de métal
monnayable ; les démocrates, qui défendent des régions mal outillées
en banques, mais riches en mines d’argent, voudraient qu’on accorde
à l’argent également le droit d’être frappé comme monnaie. Le parti
démocrate s’appuie en outre sur les éléments pauvres des grandes
villes de l’Est et de l’ouest, immigrants récents et ouvriers mécontents. Il représente, si l’on veut, l’aile gauche de la démocratie
américaine.
Les deux partis font des efforts considérables pour faire prévaloir leur point de vue, ils organisent ce qu’on appelle de vasfes
machines. Ce sont de grandes administrations hiérarchisées qui
rassemblent tous les renseignements économiques, s’inquiètent
de recruter les hommes les plus actifs, les plus représentatifs, et les
plus habiles à entraîner l’opinion. Ces partis ont des chefs, les
patrons, que les élections placent aux postes politiques les plus
importants dans les e t a t s ou au gouvernement fédéral. Les partis
s’affrontent soit à l’occasion des élections des représentants, soit
surtout à l’occasion de l’élection du Président de la République.
Celui-ci, en effet, est désigné par un petit nombre d’électeurs,
eux-mêmes élus au suffrage universel. Comme ces électeurs appartiennent soit A l’un, soit à l’autre parti, voter pour un parti, c’est
en définitive voter pour le candidat désigné par le parti.
Ainsi fous les grands problèmes politiques sont des querelles d’intérêfs économiques, orchestrées par une propagande dirigée par les
chefs de la vie économique.
Il n’est qu’un point sur lequel les partis se mettront d’accord,
pressés qu’ils sont par l’opinion publique : jusque-lh, chaque parti,
en arrivant au pouvoir politique, remplaçait aussi dans les administrations tous les adhérents du parti rival. En 1885, il est mis fin
à cette pratique, et un corps de service civil est créé, qui représente
un élément permanent dans la vie administrative américaine e t
assure un équilibre entre les intérêts économiques opposés.
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BTATS-UNIS

- DERNIÈRE ÉTAPE DE L’OCCUPATION DU

SOL

1. L’ÉQUIPEMENT
FERROVIAIRE. - Vers 1860, le peuplement de
l’Est n’a franchi le Mississippi que sur quelques points. Bien au
delà, les découvertes minières ont provoqué vers l’exirême-Ouest
de brusques afflux : l’or du Colorado, le cuivre du Montana, l’argent
du Nevada ont fait surgir des villes champignons comme Denver,
village indien en 1859, ville de 15 O00 âmes en 1875; après l’épuisement des filons, les mineurs se sont faits colons, et des États sont
nés.
Entre l’Est et I‘Ouesl s’étend encore une immense zone vague,
parcourue par les tribus indiennes e t les troupeaux de bisons, que
les courriers postaux traversent en 60 jours, sous la protection de
postes militaires. Aprés 1857, un courrier accéléré met 25 jours;
les quelques voyageurs qui y sont admis ont 10 minutes d’arrêt.
pour leurs repas, pas une pour le sommeil : a c’était un triomphe
de l’esprit d’organisation de courir par-dessus les montagnes jusqu’en Californie, e t c’était un brevet d’endurance que de survivre
au voyage )), Créer une voie ferrée sur ces 4000 km. était encore
jugé en 1848 un projet N absurde et ridicule 1).
Pendant la Guerre Civile cependant, l’fitat de Californie autorise
le Central Pacific à commencer des travaux. Après la guerre, l’Union
Railroad se lance 4 sa rencontre depuis l’Est. e t a t s et gouvernement
fédéral concèdent aux Compagnies le terrain des voies e t des lots
de peuplement de part e t d’autre, leur donnent le bois et les pierres,
leur font des prêts, triplés dans les zones montagneuses. L’activité
se fait trépidante : on construit jusqu’à 80 km. de voie par mois. Les
camps de travailleurs forment des villes temporaires qu’iI faut
ravitailler, et qui avancent avec la voie elle-même.
Enfin, en 1869 est célébrée solennellement, au Nord du Lac Salé,
la jonction du premier Transcontinental. Les fitats du Pacifique
sont efficacement incorporés 4. l’Union. Les espaces intermédiaires
vont pouvoir s’animer, aux dépens des Indiens et des bi.sons systématiquement massacrés. Non sans difficultés, trois autres grandes
lignes transcontinentales sont construites.
La réalisation des transcontinentaux n’est pas la seule. Tandis
que-le Sud attardé se couvre de chemins de fer, des réseaux intérieurs ne tardent pas à compléter les grandes voies médianes. Les
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immigrants peuvent affluer aisément, les cultures e t l’élevage
conquérir les terres vierges, villes et Btats naetre rapidement.
2. LA FIN DE LA FRONTZERE. - On appelait Frontière, aux etatsUnis, la zone de hauts plateaux A l’Est des Montagnes Rocheuses,
où les colons se heurtaient eDcore aux tribus indiennes. Cette zone
se développe tardivement, car la guérilla incessante contre l’Indien
ralentit la mise en valeur agricole. Elle restera longtemps célèbre
par les prouesses de ses a cowboys )) e t notamment de Buffalo Bill.
Cependant l’immigration, stimulée par les services spéciaux du
gouvernement fédéral e t des États de l’Ouest, dirigée par les Compagnies de chemins de fer vers les terres neuves, devient considérable. La population américaine augmente elle-même rapidement,
grâce iune abondante natalité. Un flot d’hommes jeunes et actifs
déferle sur les territoires du West et du Far West, dont les Indiens
sont peu A peu éliminés. Leur réserve de l’Oklahoma est légalement
ouverte aux Blancs en 1889 : le 22 avril, A midi, au signal donné, la
foule des derniers pionniers franchit la ligne de démarcation ;
chacun a le droit de s’approprier un lot de 160 acres (près de 65 ha);
en quelques mois le district a 60000 habitants. Les Indiens sont
admis a participer A ces lotissements, dont le dernier a lieu en 1904.
Dès qu’elles ont atteint le nombre d’habitants fixé par la loi, les
nouvelles régions reçoivent les statuts de territoire, puis d’État.
Ainsi disparaît la frontière, et, avec elle, la vieille opposition entre
la vie policée des anciens Gtats e t la rude vie des pionniers. Le mouvement qui portait les immigrants vers les terres vierges et riches,
e t qui assurait aux fitats-Unis des produits agricoles A bon marché,
cesse peu ipeu. Après 1900, la population commence A refluer vers
les villes.

-

3. L’ACTMTE RURALE.
Ainsi d’énormes régions se trouvent
ouvertes A l’activité rurale. Les colons s’y précipitent d’abord avec
fougue. Malheureusement les terres nouvelles sont de qualité très
inégale, e t la crise de 1873 oblige un grand nombre d’entre eux A
abandonner des fermes trop hâtivement construites. Une sorte
de spécialisation inieruient entre les différentes régions. Le Sud reste
fidéle A la grande culture cotonnière. Le L L Middle East”, appuyé sur les
niorits Appalaches où l’humidité est assez forte, se consacre de plus
en plus A l’élevage. Il en est de même des plaines de l’Est où la
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proximité des grandes villes provoque un appel de la consommation
de la viande. Les plaines du (( Middle-West D, de climat assez sec
et dont le sol est extrêmement fertile, se couvrent au contraire de
vastes champs de blé et de maïs, qui deviendront bientôt les greniers des fitats-Unis e t même du monde. Dans l’Ouest montagneux
(le Far West) subsiste seulement l’éleoage ezfensif. Les hauts plateaux qu’on vient de gagner sur les Indiens ne portent en effet
qu’une herbe très clairsemée; d’énormes troupeaux de moutons e t
de bovins y errent en liberté. Le métier de gardien consiste, à cheval, à veiller
la sécurité du bétail, à le défendre contre les
voleurs, à le rattraper, lorsque le moment est venu de le tondre ou
de le vendre. C’est le rôle sportif des cow-boys.
Partout l’agriculture est équipée de moyens modernes, engrais,
machines agricoles, matériel électrique. L’Amérique est en tête des
grands pays pour la production de cet équipement : d’immenses
appareils appelés (( combines )), traînés par d’énormes attelages de
chevaux, assurent d’un seul coup la moisson e t le battage des
grains.
Cependant subsistent un grand nombre de petites exploitations,
surtout dans l’Est et le Nord-Est. Celles-ci sont du type anglosaxon, peuplées très souvent d’Irlandais qui pratiquent la culture
à l’européenne. Ils sont moins bien outillés, par contre ils utilisent
plus d’engrais. Ils élèvent les troupeaux de bétail autant pour le lait
que pour la viande, ils seront bientôt les grands fournisseurs de
produits laitiers en Amérique. Enfin, progressivement l’extraordinaire douceur du climat de l’Ouest californien enhaîne le développement dans cette région d’un trés grand nombre de vergers. Il y
faut de l’irrigation. Beaucoup des procédés sont empruntés aux
Espagnols qui fournissent d’ailleurs une part importante du peuplement de cette région.
Ainsi bientôt toutes les terres sont mises systématiquement e n valeur.
Il n’est pas jusqu’aux bords des déserts salés qui ne s’équipent e t ne
se peuplent, fondant le dernier des Gtats-Unis : l’Utah. Les crises
de 1890 obligeront tous les agriculteurs à améliorer leurs rendements,
à produire à plus bas prix encore, l’activité rurale sera portée à son
maximum.

~

172

L’BQUIPEMENTCAPITALISTE D U

III.

MONDE

- LA NOWELLE CIVILISATION INDUSTRIELLE
-

1. L’ASCENSION
INDUSTRIELLE.
Maître de tout son territoire
entre Atlantique e t Pacifique, armé d’un réseau ferroviaire toujours
accru, le peuple américain commence l’inventaire de ses immenses
richesses. Les besoins de sa population croissante l’obligent A développer ses industries. Vers 1890 encore, le coton, le pétrole, le blé,
la viande constituent les trois quarts des exportations : c’est le
commerce d’un peuple jeune. En 1900 déjà, les Rtats-Unis travaillent plus de coton que l’Angleterre, e t n’en exportent plus qu’une
portion réduite tous les ans. Vers 1900, les articles américains apparaissent en masse sur les marchés. La production minière e t métallurgique commence l’ascension précipitée qui la portera au premier
rang dans le monde.
La prédominance que le Nord-Est tirait de son industrialisation
plus ancienne tend à disparaître : car ses machines sont moins
récentes ; sa main-d’œuvre, forte de traditions syndicales, se défend
mieux, et l’éloignement des matiéres premiéres joue contre lui au
fur et à mesure que s’équipent les régions nouvelles. Les fitats du
Sud travaillent trois fois moins de coton que la Nouvelle-Angleterre
en 1890, mais ils la dépassent dès 1910. L’industrie de la viande se
concentre dans les grandes villes de l’Ouest (Chicago, Kansas City)
et les propriétaires d’abattoirs de la Nouvelle-Angleterre viennent
s’y établir ; les wagons frigorifiques permettentla vente jusqu’A des
distances considérables. Surtout , d’énormes usines s’installent dans
les régions minières (charbon e t fer), principalement entre les Appalaches e t les Grands Lacs.
Enfin, les fitats-unis découvrent l’intérêt du pétrole. D’abord en
Pennsylvanie, où il suinte à fleur de sol, on l’utilise pour l’éclairage;
puis l’invention du raffinage conduit à une exploitation intensive
des gisements. Partout on creuse des puits, on équipe des raffineries, on fabrique des wagons-citernes. C’est une nouvelle source de
richesses plus attractive bientôt que les mines d’or. Les propriétaires
fouillent avec succès la Californie e t les fitats du Centre,
Grâce à l’abondance de leurs ressources propres, mobilisées par
le chemin de fer, les l%tats-Unisproduisent A bon marché. I f s peuuent songer à concurrencer les industries d’Europe,
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2. TRAVAILLEURS
ET ROIS DE L’INDUSTRIE. - Cette industrie qui
se développe avec une rapidité foudroyante exige énormément
de main-d’œuvre. Il faut faire appel à l’immigration e t celle-ci,
jusqu’au début du X X ~siècle, est même insuffisante. Il faut donc
que les patrons offrent de bons salaires. De plus, l’industrie en croissance a besoin d’un nombre toujours plus grand de spécialistes, de
techniciens. Chaque ouvrier peut donc, en se perfectionnant, monter
assez rapidement dans l’échelle sociale et devenir même un grand
directeur. Ce mouvement d’ascension sociale ouvre aux proléi aires,
aux immigrants, de grandes espérances. E t ceci apaise les quest ioni
sociales. Vers la fin du siècle, une population de couleur, Noirs
remontant des terres à coton, Jaunes traversant le Pacifique, vient
assurér les bas emplois dont les Blancs ne veulent pas.
Il existe des Fédérations pour défendre les travailleurs, mais elles
n’ont pas un très grand succès. La première cst celle des Cheualiers
du iravail. Constituée d’abord à Philadelphie, elle se présente plutôt
comme la transposition en Amérique de l’ancienne franc-maçonnerie
européenne. Elle ne réussit pas A grouper solidement, en une organisation défensive, tous les travailleurs de l’Union. Chaque groupe
se contente de lutter sur le plan local. Mais les intérêts locaux, nous
l’avons vu, sont contradictoires et bientôt les Chevaliers du travail
tombent en décadence (1890); il n‘en restera qu’une sorte d’organisation religieuse aux rites secrets. Puis se forme la Fédération
américaine du frauaii. Il ne s’agit plus cette fois d’ouvriers se groupant sur le plan local, mais dans le cadre d’une même industrie,
par exemple des chemins de fer. Cette Fédération se révèle plus
cohérente. Elle défend ses intérêts contre la volonté de puissance des
patrons. Elle procède A des grèves, mais elle compte en définitive
davantage sur les élections présidentielles que sur l’action directe.
Les patrons, différents des bourgeois d’Europe, sont souvent des
ouvriers ayant gravi les échelons de la hiérarchie économique. Ils
sont i la fois plus ambitieux et plus habiles. Les facilités du développement industriel leur offrent l’occasion de carrières magnifiques.
Ainsi en est-il, par exemple, de Rockefeller. Simple employé, il a
l’idée de se consacrer au transport du pétrole e t équipe quelques
wagons-citernes. Puis il remplace le transport par chemin de fer
par le transport par pipe-line. Il domine ainsi toute la distribution

du pétrole aux Rtats-Unis. Il peut jouer sur les prix, favoriser une
Compagnie au détriment de l’autre. Il devient bientôt le maître
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d’une Société qui fédère toutes les autres, la Standard Oil. Il est le
roi du pétrole ».
Il apparaît de tels rois dans tous les domaines de la vie économique.
Le plus célèbre aprés Rockefeller est Carnegie, roi de l’acier. Leurs
procédés de domination sont toujours les mêmes; par un jeu sur
les prix (baisse des prix pour ruiner un concurrent, achat à bas prix
de l’affaire en.faillite, e t remontée des prix), ils réussissent à constituer ce qu’on appelle des trusts. Le trust, à l’origine, est un accord
entre diff érentes entreprises pour pratiquer une politique solidaire
dans la lutte pour les marchés et les prix. Bientôt le trust obtient
le contrôle de toute une activité sur l’ensemble du continent.
Beaucoup d’affaires anciennes, disposant de capitaux, participent
elles aussi à la formation des trusts. Il s’agit surtout de banquiers,
hommes riches de l’Est, disposant de crédits, qui contrôlent et
bientôt dirigent les entreprises qu’ils ont aidées. Le type en est
Pierpont Morgan.
Entre les rois de l’industrie e t les autres meneurs de la vie économique, la lutte se fait sur le plan politique, à l’occasion des élections.
Les affaires sont-elles bonnes, le parti démocrate l’emporte généralement, soutenu par la prospérité générale. Il cherche alors à faire
prévaloir le libre-échange (Cleveland) ou le bimétallisme (Bryan).
Mais que survienne une crise, seuls les grands rois de l’industrie
sont capables de mener le jeu et c’est le triomphe des rëpublicains.
C’est ainsi que se trouve voté, en 1890, un tarif protectionniste, et
adopté, en 1900, le monométallisme or.
((

3. LA VILLE AMÉRICAINE. - L’immigrant, quelles que soient les
difkcultés qu’il rencontre aux États-Unis, les trouve moins pénibles
que celles qu’il connaissait dans le pays qu’il a quitté. Devant ces
immenses espaces ci peine exploités, cet immense marché & çonquérir, il s’institue partout une sorfe de religion de la prospérité. Elle a
sa morale, qui condamne comme tout & fait incapable celui qui ne
peut pas réussir. Comme il y a peu d’aristocratie, on ne constate
pas entre les hommes de morgue, ni de supériorité de naissance. Il
est de bon ton, même dans les classes fortun6es, de paraftre bon
enfant, accueillant, quelque dureté qu’on montre dans les affaires.
Cette religion de la prospérité se traduit dans I’ezfraordinaire

développement urbain. C’est avec fébrilité, en quelques mois, que
s’édifient des villes nouvelles, ou des quartiers nouveaux dans les

LES

ETATS-UNIS

175

villes anciennes. Tout est sacrifié à l’utilité immédiate, au confort
individuel, au pratique. Sur tous les territoires des États-Unis, des
villes uniformes, de même type, se développent : elles sont créées
autour d’un marché agricole important, autour d’une station de
chemin de fer et de ses ateliers de réparations, autour d’un gisement de pétrole ou de minerais.
Le plan en est toujours le même : 1e.territoire de la ville est divisé
en quadrillage par des rues Nord-Sud et Est-Ouest. Près de la gare,
le long des routes, s’édifient, sur ces carrés, soit des blocs de quelques
étages, dont le rez-de-chaussée est occupé par des magasins, soit
d’énormes gratte-ciel, OU se superposent les bureaux des grandes
firmes. Au-delà, les carrés sont divisés en carrés plus petits, qui
s’étendent perte de vue e t où chacun peut édifier la petite maison
+deson goût :tous les styles s’y manifestent, révélant le pays d’origine
du bâtisseur. Des cottages de style gothique rappellent l’Anglais
les architectures d’York ou de Cambridge. L’Espagnol se fabrique
des demeures ornées d’arcs en plein cintre ou de chapiteaux romans.
Dans l’ouest, des détails rappellent la proximité de la Chine ou du
Japon. Mais ce qu’on cherche d’abord, c’est le confort inférieur et
l’économie. Beaucoup de ces petites maisons çont construites ea
bois, enduites d’un revêtement ou d’une peinture rappelant la
pierre. Les villes brûlent facilement (incendie de San Francisco,
1905) : ce sont alors des catastrophes nationales. Aussi des précautions sont-elles prises pour en diminuer les risques.
Toute la civilisation américaine se ressent de cette hâte, de ce
souci de commode et de bon marché. E n grande série sont fabriqués
le mobilier e t les ustensiles de ménage, qui sont identiques d’un
bout $I l’autre de l’Amérique. Cette identité des objets‘qui accompagnent le cours normal de l’existence 8e prolonge par une identité
des genres de vie, des états d’esprit, une sorte de grande cohésion
nationale que vient resserrer sur l’ensemble des Etats la propagande
des partis politiques.
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LE CAPITOLEA WASHINGTON.
Les deux ailes ont été ajoutées, de 1851 à 1865, pour loger, à droite, le SéNat, à gauche
la Chambre des représentants. Le d6me a été surélevé, et il est surmonté d’une statue d e
la Liberté, qu’éclairent, le soir, des projecteurs. Avec ses colonnes et ses frontons, le monument reste inspiré de l’Antiquité classique. ,

COMPTOIR
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COTON A LA

NOUVELLE-ORLÉANS,1873,

bar
DEGAS(MusBe de Pau).
rTout en peignunt des membres de sa famille (son o d e , au premier plan, examine un
khantillolt; son frère lit les cours dans un journal), Degas a représenté U N aspect de la

vis économiquû aux États- Unis.
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CHAPITRE XIV

LE MONDE VERS 1890
L

I. - L’EUROPE ANIMATRICE DU MONDE
1. L’EUROPE
A PEUPLÉ LE MONDE. - L e doublement de la p o p
laiion mondiale, qu’on observe entre 1840 e t 1940, affecle très inégalement les diverses régions du globe. Certaines ont depuis longtemps
une population surabondante. Tel est le cas de la plus grande partie
de l’Extrême-Orient. Les habitants y sont serrés dans les plaines
fertiles, et les écarts de climat provoquent parmi eux, de temps A
autre, de tèrribles famines. Ces régions participent cependant A
l’essor de la seconde moitié du X I X ~sihle.
Mais cet essor se marque surtout dans les régions jusqu’alors p e u
peuplées. Le cas le plus saisissant est celui des fitats-Unis. Les
14 fitats de 1790 comptaient moins de 4 millions d’habitants; e t
la population totale augmente 33 fois entre 1790 et 1940, près de
8 fois entre 1840 e t 1940. A un degré comparable, le Canada,
l’Afrique du Sud, l’Australie sont le théâtre de tels essors. En général, cet accroissement s’explique par de grands mouvements d’émigralion. L’immigration joue un rôle prépondérant dans la formation
duipeuple des fitats-Unis : leur proximité de l’Europe, leur climat
favorable, l’abondance des terres neuves et des ressources, la Iiberté
dont on y jouit, ont contribué A en faire le principal centre d’attraction. Jusque vers 1880, les immigrants viennent surtout de GrandeBretagne et d’Irlande, d’Allemagne et de Scandinavie : ils sont facilement assimilables. Après 1880, la part dep pays d‘Europe méridionale et orientale ne cesse d’augmenter : les nouveaux venus, pauvres
et peu instruits, sont peu appréciés, et doivent se contenter des
empIois les plus pénibles. En Amérique du Sud, la plus grande partie
de l’immigration est fournie par les pays latins : Italiens, Espagnols,
Portugais. Ainsi, c’est surtout l’Europe qui peuple le monde. En
effèt, la période contemporaine y est caractérisée par une augmen-
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tation très rapide de la population, conséquence du progrès de
l’hygiène e t de l’alimentation: Mais les divers pays participent
inégalement à ces mouvements intercontinentaux. Les grands
fournisseurs de la seconde moitié du X I X ~siècle sont le RoyaumeUni, qui trouve dans ces émigrations le remède aux crises périodiques e t au chômage, et expédie alors environ 9 millions de personnes, exclusivement vers les États-Unis, les Dominions e t possessions britanniques ; - l’Allemagne, dont 4 millions d’habitants
s’expatrient vers les Gtats-Unis; - les Pays Scandinaves, qui fournissent aux mêmes fitats-Unis prbs de 1500 O00 âmes. L’émigration
italienne, due à la pauvreté, s’enfle surtout dans le dernier quart du
siècle.
2. L’EUROPEA ÉQUIPÉ LE MONDE. - Le’stade ie plus rudimentaire de l’exploitation coloniale consiste à créer des comptoirs, où
affluent les produits des indigènes, qui sont échangés contre des
étoffes, de la quincaillerie, des armes. Dans les ports de l’Afrique
équatoriale ou à Singapour, au centre du monde malais, ce sont
surtout les produits provenant de la cqeillette.
Mais très souvent ce stade primitif est dépassé. L’établissement
d’un réseau de voies ferrées e t de roules est le point de d.épart d’une
exploitation plus intensive. Le chemin de fer Sud-Africain part du
Cap en 1860 e t se dirige vers le Nord; la découverte des diamants
l’oriente vers Kimberley, qu’il atteint en 1885; il touche le Zambèze
en 1904. Déjà les Belges ont ouvert la voie unissant Matadi à Léopoldville (1898). Ces travaux pénibles ne peuvent être accomplis par des
Blancs, qui se contentent de les diriger; malgré le travail forcé, la
population indigène ne suffit pas toujours; il faut faire appel B une
main-d’œuvre extérieure : ainsi les Hindous sont amenés en Afrique
du Sud. Mais les capitaux sont fournis par l’Europe, ainsi que le
matériel.
La création de ces réseaux permet d’entreprendre en grand les
exploitations minières et les cultures de plantations, destinées
l’exportation. Les Gtats-Unis avaient, dès le X V I I I ~siècle, montré la
voie avec leur-splantations de coton. Au X I X ~ les
, Hollandais développent à Java e t Sumatra des plantations de caoutchouc,café, tabac,etc.
Ce sont de vastes entreprises dirigées le plus souvent par des sociétés
anonymes, qui leur fournissent les capitaux et le matériel de
recherche scientifique ; elles utilisent une main-d’œuvre plus ‘ou

LE MONDE VERS

1890

181

moins esclave e t sacrifiée. Vers le‘ milieu du X I X ~siècle, les idées
humanitaires s’opposent à l’esclavage : il est supprimé en 1854 à
Java e t Sumatra, en 1865 aux États-Unis. Mais de graves problèmes
de main-d’œuvre restent posés, des formes plus ou moins camouflécs
de travail forcé se reconstituent. Il se développe aussi des culturcs
indigènes libres, comme celle de l’arachide au Sénégal français.

3. L’EUROPEBANQUIER DU MONDE. - L’expansion de la population européenne dans le monde se double donc bientôt d’une
expansion des capitaux européens, qui se précipite au cours de la
seconde moitié du X I X ~siécle, inégalement selon les pays; en Angleterre, elle est déjà de 2 millions de livres sterling par an vers 1873,
et s’élève a 21 millions en 1900; presque nulle en France et en
Allemagne vers 1875, elle s’y développe ensuite.
Ces prêts à l’étranger ont, de nation à nation, des directions
variées. L’Angleterre envoie surtout son argent dans les pays
anglo-saxons; la moitié vers l’Empire, un quart vers les Gtats-Unis.
Elle dirige le reste vers l’Amérique du Sud, et surtout le Moyen e t
l’Extrême-Orient ; elle s’intéresse au développement de produits dont
elle a besoin, comme le pétrole (Roumanie, Perse), le thé. La politique de la France est beaucoup plus timide : l’épargne française,
formée dans de petites e t moyennes entreprises, hésite à se placer
dans de grandes entreprises extérieures (sauf le canal de Suez, et
quelques chemins de fer); elle se dirige plus volontiers vers les
emprunts d’États comme ceux de l’Autriche, de la Turquie, e t
surtout de la Russie, qui absorbe un quart des capitaux français.
L’avantage est que souvent ces États font des commandes, d’armes
en particulier, A la France. Enfin l’Allemagne a plusieurs objectifs :
ses capitaux soutienpeut sa politique européenne e t vont s’investir en Autriche; mais d’autres cherchent à compenser le retard
colonial du pays e t inondent le Moyen Orient (Balkans, Turquie) e t
le Brésil, qu’ils placent sous l’influence allemande.,
Cette expatriation des capitaux rapporte de gros bénéfices :
en 15 ans, un pays retrouve sous forme d’intérêts la valeur du capital
qui, ainsi amorti, continue à travailler. Grâce aux revenus qu’elle
en tire, l’Europe peut se permettre d’acheter au monde plus qu’elle

ne lui vend. Les Européens vivent sur des revenus supérieurs A
ceux de leur travail propre ; ils vivent du travail que les étrangers
font pour eux.
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II. - NOUVEAUX ACTEURS: LES PAYS DE L’ASIE
DES MOUSSONS
1.. LES EUROPÉENS EN EXTR&IE-ORIENT.- Le développement du
commerce e t des voyages a depuis longtemps amené les Européens
en Extrême-Orient : Espagnols aux Philippines, Hollandais en
Insulinde. Mais ils n’ont pas pénétré profondément lesgrands Empires avant l’essor du milieu du X I X ~siècle, qui force les économies
occidentales h chercher débouchés e t matières premières.
Tout d’abord, on exploite plus systématiquement les colonies.
Ainsi font les Hollandais, surtout h Java ;ils n’y sont qu’une infime
minorité, qui assure son pouvoir sur les indigènes en les maintenant
dans une situation inférieure. Jusqu’en 1864, les Javanais n’avaient
pas même le droit d’apprendre le hollandais; on ne cherche guère
à les christianiser. Vers 1830, le gouverneur Van den Bosch a établi
le système des cultures fprcées : un cinquième _du sol était réservé
aux cultures ordonnées par le gouvernement, qui se les faisait livrer
au prix du marché D, fixé très bas. Vers 1890, on a dû abolir les
corvées, l’lhat ne garde plus le monopole que de la vente du café,
qui est la principale culture (2e rang dans le monde) ; les plantations
sont dirigées par des sociétés privées, un réseau de chemins de fer
commence parcourir l’île, des usines transforment sur place le
sucre. Sumatra suit le mouvement, avec quelque retard : les premières plantations de tabac s’y développent après 1870; une grande .
compagnie financière en possède la plupart.
Aux Philippines, les Espagnols, à la fois nonchalants e t durs,
dirigent médiocrement les vieilles plantations ; les Américains se
sentent prêts à faire mieux.
En second lieu, on commence à pénétrer les grands Empires.
Jusqu’au milieu du X I X ~siècle, l’Extrême-Orient a intéressé surtout
la Compagnie anglaise des Indes, qui y,vendait l’opium; la Chine
ayant tenté d’ipterdire ce commerce f u t vaincue, e t dut s’ouvrir
plus largement aux marchands anglais. Après 1850, le mouvement
se précipite : Francais e t Anglais envoient des escadres et des troupes,
obtiennent l’autorisation de circuler en Chine, e t Américains e t
Russes en profitent à leur tour. Au Japon, c’est l’escadre américaine
de l’amiral Perry qui ouvre la voie en 1853, Français et Anglais se
partagent l’Indochine. Mais ces interventions provoquent dans les
grands Empires de véritables bouleversements.
((
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2. L’ÉVEIL DE Lb CBINE.
Au temps de son isolement, la Chine
se suffisait. Enfermés dang la fameuse muraille, les quelque
400000000 habitants de 1’ (( Empire du Milieu D (c’est-à-dire du
centre du monde) vivaient d’une agriculture minutieuse. Dans les
zones riches, un hectare nourrissait 20 personnes. On y retrouvait
au milieu du X I X ~siècle tous les caractères des vieilles civilisations
rurales :forte natalité, forte mortalité. infantile, famines, population
surtout agricole, artisanat dispersé dans les villes s’étendant lentement hors de leurs vieilles enceintes, lenteur des communications.
L’organigafion politique y étaif assez fragile. L’Empereur était
bien à la fois le (( fils du Ciel )), commandant aux gépies de la terre
e t de l’air, et R le Père e t la Mère 1) de tous ses sujets, ce qui était
essentiel dans un’pays o ù la vénération des ancêtres est telle que
I’anoblissemèpt d’un homme entraîne celui de ses ascendants, non
de ses descendants. Mais l’Empereur tout puissant était en fait
lié par les vieilles coutumes, les préceptes de Confucius, e t mal obéi
par ses mandarins, si éloignés de h i dans leurs provinces. Arrivait-il un malheur, c’était une manifestation du Ciel, qui condamnait le souverain. Son autorité e t celle des mandarins reposaient
avant tout sur le prestige de leur science, c’est-&dire de leur
connaissance de l’écriture compliquée, parée aux yeux du peuple
d’un caractère magique, e t des classiques chinois. Gouvernement
e t science se confondaient ; tout l’édifice politique était celui même
de la science, et les fonctionnaires et mandarins gravissaient,
d’examen en examen, les degrés de l’un et de l’autre à la fois.
Voici que l’intervention des Européens &branle tout cet ordre chinois. Les (( Barbares étrangers D ont vaincu le R fils du Ciel )) : c’est
une sanction divine. Ils ont exigé de n’avoir pas à se prosterner
trois fois devant lui : pour que ce simple fait ne ruine pas son prestige, il fait courir le bruit qu’ils ont été, B sa vue, frappés par la
foudre, et qu’il les a ressuscités. Mais c’est toute l’autorité de la
science chinoise qui est remise en question par la révélation des
supériorités européennes. Car la populqtion est d’esprit ouvert :
si les Chinois ne s’habillent pas à l’européenne, ils se pressent dans
les écoles et les hôpitaux ouverts par les Blancs. Dès 1877, un journal consacré à la description des pays européens a 8000 abonnés

chinois, Le gouvernerneni finit par céder : il crée un bureau de traduction pour la publication d’ouvrages scientifiques, un Collège adrninistratif enseignant les langues et les lois européennes. En fin de
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compte, son pouvoir en profite : il peut recruter un meilleur personnel, la centralisation progresse, les douanes, qu’il fait administrer par des Européens, lui rapportent beaucoup plus. Et les
Blancs l’aident à réprimer le soulèvement des Taïpings et à leur
reprendre Nankin (1864).
Vers 1880, bien qu’il y ait très peu d’Européens en Chine (à peine
5000), des résultats intéressants ont déjà été atteints : en 40 ans,
le commerce extérieur de la Chine a décuplk; l’exportation de la soie
réalise un essor pai-ticulièrement impressionnant. La Chine occupe
déjà le 6e rang parmi les e t a t s du monde producteurs’de houille,
avec des réserves qui lui promettent le premier. La main-d’œuvre
chinoise, renommée pour son habileté e t sa frugalité, vient faire,
dans l’Insulinde et les Philippines, l’Australie, les États-Unis e t
Yhmérique latine, une concurrence redoutée aux travailleurs de ces
pays ; près d’un million d’émigrés chinois s’y trouvent déjà,
Les perspectives d’avenir sont indéfinies : la Chine est à la fois
un réservoir et un débouché inépuisable. La condition essentielle est
le développement des voies de communication. Le gouvernement
chinois se refuse encore à la construction des chemins de fer, sous
prétexte de ne pas blesser les esprits célestes, de ne pas ruiner les
colporteurs, en fait parce que l’Empereur redoute la mainmise
étrangère, et les mandarins une centralisation accrue. La lutte se
concentre sur la p e s i i o n des chemins de fer; une petite ligne est
établie dans Ia banlieue dé Chang Haï, puis détruite, Le gouvernement chinois ne cédera pas avant 1895.

3. L’ÉVEIL DU JAPON. - Lui aussi, le Japon est un pays trés
peuplé (35 millions d’habitants en 1880, autant que la GrandeBretagne). La société repose sur un système de grande propriété,
comparable à celui de la Russie ou de l’Irlande, aux mains des
nobles daïmios. (( Divin conquérant n, arrière-petit-fils de la déesse
du Soleil, fils de dieu, le mikado possède une puissance absolue,
qu’en fait il délégue à un shogoun, tandis que lui-même vit retiré à
Kyoto, sans communications avec l’extérieur, occupé surtout à
prier les mânes des Ancêtres au nom de son pays. Le shogoun
exerce son pouvoir sur les 18 grands daïmios e t les 344 petits daï-

mios.
Comme en Chine, l’intervention européenne provoque une crise d u
système. Le shogoun, sentant la faiblesse japonaise, cède aux Amé-
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ricains. Il perd ainsi la face devant les daïmios qui s’adressent à
l’empereur, forment une (( cohorte de la colère céleste )) contre les
étrangers et obligent le shogoun à abdiquer. Mais, en fin de compte,
ils accueillent officiers et médecins européens, dont ils ont besoin.
Dès 1868, ils proposent eux-mêmes au mikado l’abolition de leurs
privilèges. Il annonce alors une révolution politique. Sur le modèle
européen, il crée un Comité suprême présidé par le premier ministre,
avec des départements d’lbat correspondant aux divisions européennes. Un Conseil fégislafif, sans droit d’initiative, élabore les
lois, sous la présidence d’un prince du sang. En fait, c’est un gouvernement très absolu, qui ne laisse aucune liberté à la presse,
n’autorise pas les réunions populaires. C’est l’absolutisme retrouvé
grâce aux techniques européennes. Tempérament national, petitesse du pays ont permis cette évolution rapide, très différente de
celle de la Chine.
Les Japonais ont fait preuve d’aptitudes surprenan€es pour l’ussimiiation des techniques européennes, et d’une ferme volonté de rester
maîtres de leur destin. L’instructiob est trés répandue. .Non seulement l’atat dépense beaucoup pour elle, mais les dons privés
affluent, Le premier journal paraît en 1871 ;en 1878,le Japon occupe
le 3erang dans le monde pour la librairie, devant la Grande-Bretagne.
En 1853, il a un seul hôpital; en 1878, il en possède 159, dont 35
édifiés au moyen de souscriptions volontaires. Il a fait construire
des voies ferrées; dès 1869, il ouvre une ligne télégraphique. En
1868, il n’avait pas encore de navire à quille; en 1879, il égale la
France par le nombre et le tonnage de ses bateaux à vapeur.
Les espoirs européens éveillés par l’ouverture du Japon ont été
quelque peu déçus. La spéculation avait joué sur l’abondance des
ressources minérales, du pétrole en particulier, et sur un essor rapide
du commerce. Mais celui-ci n’a pas triplé entre 1867 et 1880;
les Japonais ne demandent à l’étranger que ce qu’ils ne peuvent
absolument pas trouver chez eux. Ils imitent les produits européens,
et renvoient les techniciens étrangers dès qu’ils n’ont plus besoin
d’eux,
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III.
NOUVEAUX ACTEURS :
LES PAYS DE L’HÉMISPHÈRE SUD

,

1. L*AUSTRALIE.
- Vers 1890, la physionomie de l’Australie
commence A se dessiner. Les indigènes sont en grande partie éliminés. La population européenne a décuplé entre 1850 e t 1890. A
l’élément pénitentiaire, qui a cessé de s’accroître vers 1840, a succédé
celui des chercheurs d’or, attirés depuis 1851 par les mines découvertes, principalement dans l’État de Victoria, qui est brusquement
devenu le plus riche. Puis la baisse de la valeur des métaux précieux
a fait se développer d’autres éléments de richesse. Les mines de charbon jouent déji, derrière celles de l’Europe occidentale, les ÉtatsUnis et la Russie, un rôle important dans le monde. La production
essentielle est celle de la laine : de loin la première du monde (plus
du quart du total). Par le charbon e t la laine, la Nouvelle-Galles
du Sud a repris la première place parmi les États australiens. La
population est très instruite : la proportion des enfants fréquentant
les écoles primaires est double de celle de l’Angleterre. Cependant
l’ère des explorations n’est pas même encore achevée. C’est seule‘ment en 1862 que Mac Donall Stuart réussit la première traversée
Nord-Sud dans la plus grande largeur. Il subsiste des blancs sur les
cartes. Et, si les &ats du Sud-Est possèdent déjA un réseau de
chemins de fer développé, il n’y a encore aucune voie ferrée traversant le continent du Sud au Nord ou de l’Est A l’ouest.
Prks du quart de la population totale de l’Australie est renfermé
dans les deux villes de Melbourne e t Sydney. Capitale de l’atat de
Victoria, Melbourne forme un vaste damier de rues OU vivent
400000 habitants dont la richesse se manifeste par la somptuosité
des monuments publics, pour lesquels aucune dépense de luxe n’a
été épargnée. Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, un
peu moins peuplée (350000 habitants avec les faubourgs), doit à
son site accidenté, sur les bords d’une admirable baie, un plan moins
régulier, un aspect moins banal; c’est la plus ancienne ville de
l’Australie, et ses quartiers se diversifient nettement.

-

2, L*A.I&RIQUEDU SUD,
C’est, vers 1890, un continent en
pleine évolution, mal connu encore : le manque de cartes précises
n’a pas permis de fixer les frontières de l’Argentine, non plus que les

- L’époque contemporaine.

MORAZB-WOLFF.
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limites de ses provinces. Le facteur essentiel de l’évolution est
l’immigration. Principalement grâce h elle, la population totale de
l’Amérique du Sud a plus que quadruplé entre 1810 et 1892.
E n même temps, les formes de la vie économique évoluent. Au
X V I I I ~siècle encore, les mines étaient la richesse essentielle : le Brésil
était le pays de l’or, le Pérou (avec le Mexique) le pays de l’argent.
Mais le rendement diminue, la main-d’œuvre est de plus en plus
chère, la concurrence plus dure. Voici que, dans l’exportation du
Brésil, les productions agricoles dépassent les produits miniers. C’est
avant tout le café, cultivé dans les grandes fazendas, dont la production a passé de 68000 à 490000 tonnes entre 1840 e t 1890.
L’Argentine, dont les mines étaient difficiles d’accès, n’était
encore que le 8 e e t a t de l’Amérique du Sud en 1810. Les animaux
importés d’Europe depuis le X V I ~siècle s’y étaient multipliés, mais
ces immenses troupeaux, sans débouché extérieur, sembIaient de peu
de valeur. Depuis 1830 environ, des éleveurs venus d’Europe ont
commencé A s’y intéresser : dans I’Gtat de Buenos Aires, on compte
en 1890, pour 1000 habitants, 10000 bœufs (340 en France) et
100000 moutons (590). C’est surtout vers I’élevage des moutons
qu’ils se tournent; ils en sélectionnent les races. Viandes séchées
et laine représentent en 1890 les 314 de l’exportation argentine.
Les industries de transformation sont. encore peu imporlanfes en
Amérique du Sud. Par une politique protectionniste, le Brésil a
fait surgir des manufactures, en particulier des filatures et des
fabriques de tissus. Tous les Gtats possèdent les industries nécessaires à l’entretien de leurs villes. Celles-ci se développent rapidement. Ainsi, en Argentine, Buenos Aires, naguère encore immense
village aux maisons basses réparties en damier, première ville de
l’hémisphère S u d avec 670000 habitants (dont 250000 Italiens) en
1890 : pour surélever e t embellir les immeubles e t les bâtiments
publics dans ce pays qui ne fournit>que la brique e t le sable, il a
fallu importer les marbres d’Italie, les bois du Brésil et du Canada,
l’ameublement de France. La ville a poussé si vite que les travaux
d’éditité n’ont pu suivre :système d’égouts, canalisations d’eau sont
encore incomplets.
Les immigrants ont aussi transformé la vie politique. Dans les agitations confuses des a t a t s américains, ils ont introduit l’élément
modérateur de leurs idées constitutiuiirialles, nourries des exemples
de la France e t des Gtats-Unis. Avant 1848, seul le Chili avait une
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constitution; l’Argentine s’en donne une en 1853, et la plupart des
autres États après 1880. Au Brésil, quelques disciples d’Auguste
Comte font séparer l’l?&$se et l’État, adopter la fête nationale du
14 juillet et la devise (( Ordre et Progrès n. Tout cela constitue d’ailleurs surtout une façade constitutionnelle, et les mmurs politiques
ne sont guère modifiées.
La rapidité de l’essor n’a pas été sans provoquer des espoirs
exagérés, des spéculations, des échecs. En Argentine, les grandes
entreprises lancées avec des capitaux étrangers se sont multipliées
e t l’insuccès de la plupart détermine vers 1890 une crise importante.
Cependant le commerce extérieur, entre 1810 et 1892, augmente
20 fois pour l’ensemble de l’Amérique du Sud. Le problèrrte essentiel
est celui des communications;. les voyages à l’intérieur du continent
restent longs et pénibles ; pour aller d’un point de l’Amérique du
Sud à un autre, le voyageur a parfois avantage Q passer par l’Europe! Les États-Unis s’intéressent de plus en plus au nouveau
continent, multiplient leurs lignes de paquebots vers ses points
vitaux, et promettent au Congrès panaméricain de 1889 de le relier
par un chemin de fer à leur propre réseau.

-

3. L’AFRIQUEDU SUD.
Longtemps l’Afrique du Sud a été le
plus pauvre, le moins atbirant des domaines de l’expansion britannique.
De la colonie du Cap, passée en 1814 sous la souveraineté
britannique, les Boers d’origine hollandaise s’évadèrent en grande
partie en 1837, pour s‘installer sur les territoires de l’intérieur,
Orange e t Transvaal, où ils retrouvaient leur vie rude et indépendante de paysans. Surtout en Orange, ils pratiquèrent l’élevage des
moutons, qui constitua bientôt la principale richesse de l’Afrique
du Sud :entre 1834 e t 1851, l’exporiaiion des laines par le Cap passa
de 144000 à 5447000 livres,
ce qui n’était d’ailleurs que peu de
chose à côté de l’Australie. Encore fallait4 empêcher les Boers de
détourner vers un autre point du littoral cette source de revenus :
la réporise au départ des Boers fut, en 1843, l’annexion du Natal,
qui refermait sur eux la barrière côtière. Mais, dès lors, Anglais e t
Boers d’Afrique du Sud vécurent séparés : la même année, en

-

1854, le gouvernement britannique accordait a la Colonie du Cap
un gouvernement représentatif, et reconnaissait l’indépendance de
l’État d’orange, après celle du Transvaal.

.
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La découverte, en 1867, de pierres précieuses supérieures t~celles
de l’Inde fait brusquement passer l’Afrique du Sud de l’âge médiocre
de la laine à l’âge brillant du diamant, Vers la région diamantifère,
en bordure de I’fitat d’orange, c’est la ruée des chercheurs : dès
1871, Kimberley compte 50 O00 habitants. Bientôt les conditions
d’exploitation imposent aux pionniers de se grouper pour atteindre
les couches du sol plus profondes : des Compagnies se forment, que
l’action audacieuse et habile d’un jeune fils de pasteur anglais,
Cecil Rhodes, réussit à amalgamer dans la De Beers Consolidated
Mines Limited. Cette fusion e t le bon marché soigneusement maintenu de la main-d’œuvre noire assurent des bénéfices considérables.
La colonie du Cap en profite en premier lieu : malgré l’ouverture
du canal de Suez (1869)’ qui détourne d’elle la route de l’Inde,
elle double rapidement ses recettes. C’est une époque d’équipement, de construction de chemins de fer, qui répandent sur toute
l’Afrique du Sud, sauf le Transvaal trop lointain, une vague de
prospérité. Sera-t-il possible de traduire sur le plan politique cette
nouvelle solidarité économique ? L’idée d’une fédération se répand
parmi les cercles dirigeants. Lord Carnarvon, secrétaire aux Colonies
de Disraeli, en forme le projet, annexe le Transvaal pour en moderniser l’administration e t l’économie (1877). Politique hardie et
prématurée : l’échec d’une expédition contre les Zoulous, le soulèvement du Transvaal heurté dans ses habitudes e t son patriotisme
amènent Gladstone à y renoncer. En 1881, l’indépendance du
Transvaal est à nouveau reconnue.
Mais la situation continue d’évoluer. En 1884, les Allemands
s’établissent dans le Sud-Ouest africain. Les déplacements des cultivateurs boers risquent de fermer aux Anglais du Cap la route du
Nord, en bordure du désert de Kalahari : Rhodes voit le daager,
se jette dans l’action politique, lance l’idée de la route impdriale
du Cap au Caire. A partir de 1884, la découverte de mines d’or
donne au Transvaal, jusqu’alors le plus pauvre e t le moins peuplé
des fitats africains du Sud, une importance essentielle. Avec l’âge
de l’or, les idées d’eppansion et de fédération s’imposent avec une force
nouvelle, et acheminent l’Angleterre vers la guerre contre les Boers.
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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.
((

200

L’EUROPE D*CHIR*E

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-
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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.

208

;’EUROPE

D~~CHIRI~E

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

.

LE MONDE AUTOUR DE

1900

219

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
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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,
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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 :
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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.
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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
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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
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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.

-
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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-

ALLIANCES EUROPI~ENNESET DESTIN DE L’ALLEMAGNE

263

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.
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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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FRESSOY-ER-SANTERRE
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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.

QUATRInME PARTIE

LA CRISE
DTJ CAPITALISME EC'ROPÉEN
1919 A NOS JOURS

DÉBUT DE L'EXPANSION CAPITALISTE AMÉRICAINE (1913-1930)
Mouvements des capitaux

Pays créditeurs
Pdys dëmigpation

@

Émigration

CHAPITRE XX

LE MONDE
R P R ~ SLA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
1. - PUISSANCE NOUVELLE DE L’AMIÉRIQUE
1. LES ÉTATS-UNIS,CRÉDITEURS DE L’EUROPE.
- Au début du
encore, les capitaux européens étaient très largement
répandus aux Gtats-Unis. Mais, pendant la guerre, les capitaux
üméricains ont pris le chemin de l’Europe; pour subvenir aux
besoins de l’Europe en guerre, pour outiller leur propre armée, les
Américains ont poussé très vivement leur effort de production,
d’autant plus qu’ils n’ont rencontré aucune concurrence étrangère.
Leur flotte devient la deuxième du monde, et dans tous les secteurs
économiques ils marchent vers la primauté.
Assurément, le passage de l’étal de guerre à .l’étal de p a i x ne se
fait pas sans dificultés. Les capitalistes veulent rejeter les contrôles
que l’État avait introduits, notamment dans les chemins de fer,
les pétroles, l’alimentation ; des scandales révèlent la collusion
entre fonctionnaires et industriels. Par contre, le développement de
la révolution prolétarienne en Europe éveille des échos parmi les
démobilisés qui trouvent difficilement des places. Des chefs syndicalistes considèrent qu’il faut passer à l’action révolutionnaire et
aboutir à la suppression de la liberté économique. Dans le domaine
racial, on assiste à une recrudescence de la mentalité antinoire,
c’est une grande époque du Ku Klux Klan, marquée de violences,
de lynchages.
L’un des épisodes symboliques de cette période est l’affaire SaccoVunzetti; ces deux artisans, accusés, en 1920, d’avoir assassiné un
caissier et un gardien, avaient jpué un rôle important dans les
mouvements révolutionnaires syndicalistes. Ils sont, sur de légers
indices, condamnés à mort et, malgré de nombreuses interventions, passés à la chaise électrique en 1927. Cette affaire déchaîne
les plus vives passions ; elle souligne l’antisocialisme de certains
X X ~siècle

dirigeants de l’opinion américaine et l’affaiblissement progressif,
entre 1920 et 1927, des forces révolutionnaires américaines,

- L,’époqiie

MORAZÉ-WOLFF.

contemporaine.
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2. TRIOMPHEDE L ’ I N D r v I D u m ÉCONOMIQUE - Après cette
crise, l’ordre est restauré sous la direction du Président Coolidge.
Dans le domaine économique, le gouvernement rétablit la liberté
d’entreprise. Toutefois il aide de SES crédits la marine marchande
et, pom protéger l’économie américaine, se laisse entraîner au protectionnisme contre la concurrence européenne reconstituée. Cet
isolationnisme se traduit par un refus de reconnaître la S. D. N.
Dans le domaine racial, le gouvernement s’efforce de mettre fin
aux excès contre les Noirs; mais, en même temps, il donne satis€action ttu mouvement xénophobe, en prenant des mesures contre
l‘immigration (1921-1924). Ces mesures sont d’abord dirigées contre
Ies Jaunes, puis contre les Slaves, nouveaux venus. Un faible
contingent d’étrangers, proportionnel au nombre de citoyens américains de même origine, sera admis chaque année. Pratiquement,
c’est la fin du grand mouvement d’immigration qui avait si rapi~
dement transformé l’Amérique au début du X X siécle.
Ainsi repliée sur elle-même, l’Amérique s’efforce de développer
son propre marché intérieur. La liberté d”entrepriae rétablit e t
assure le triomphe de l’individualisme. Chacun déploie tous ses
efforts pour se €aire une situation. La littérature traduit cette
mentalité. MBme Part et la musique soulignent cet optimisme dans
les destinées de l’individu ; c’est la grande époque de la (( Rhapsody
in blue P.
Si les créateurs de la vie économique, ainsi entraînés dans un
vertigineux effort pour fabriquer à tout prix, construisent de nouvelles entreprises, Ies consommateurs sont invités à dépenser
beaucoup, Ford, le constructeur d’automobiles, déclare que tout
homme, fût-il Lapon, est appelé devenir acheteur d’automobile.
Pour faciliter les achats, on voit se développer les ventes à crédit: même les petits magasins vendent des marchandises sur simple
paiement d’un petit acompte, des encaisseurs se présentent ensuite
chez leurs clients pour obtenir le versement des traites successives.
Automobiles, usterisiles ménagers, vêtements, tout s’achète à crédit.
Ainsi se développe extraordinairement le marché intérieur américain. Grâce Q son isolement, l’Amérique peut profiter de ses
immenses ressources. Dans toutes les classes, le confort se répand :
c’est l’&rede la prospérité. Sans doute celle-ci est encore marquée
de violences. L’initiative individuelle, qui exploite tous les moyens,
se traduit par le développement spectaculaire du gangstérisme,
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Toutefois, les efforts moralisateurs accompagnent le retour à la
prospérité. Les ligues antialcooliques obtiennent à ce moment, du
gouvernement, la loi de prohibifion, qui fait des boot-leggersl de
magnifiques sujets de film pour le cinéma commençant.
3. L’HÉMISPHÈRE SUD.LES DWIWIONS. - En Amérique du Sud,
l’ouverture du canal de Panama a relié les côtes du Pacifique
à l’économie atlantique. Ces facilités nouvekes de communication
sont offertes alors que le monde en guerre s’adresse à l’Amérique
du Sud, pour importer céréales, viande, minerais et. pétrole. Tout
le continent est amené à dévelapper bnisquement son activité économique. Mais A la Grande-Bretagne e t à l’Europe fournisseurs de
capitaux et de produits manufacturés se joignent les États-Unis, en
même temps que, par une série de lignes de navigation, puis d’aviation, ils rattachent l’Amérique. du Sud plus étroitement Q eux.
Cette influence des États-Unis reste encore surtout économique.
De langue espagnole et portugaise, les États de l’Amérique latine
gardent leurs relations intellectuelles avec l’Europe; ils y envoient
de nombreux étudiants. Leur peuplement les différencie profondément de l’Amérique du Nord : à côté des immigrants européens, il s’y
trouve une importante masse indienne; entre ces deux groupes les
unions ont été fréquentes, et les métis sont aussi un élément considérable de la population. Or, ces éléments cammencent à s’instruire et A circuler, ils prennent coascience de leur originalité; une sorte de nationalisme indien apparaît, qui s’oppose au
monde anglo-saxon. En génkral la vie politique des e t a t s sud-américains est dombée par l’opposition entre €espurbis libércaux, qui se
recrutent surtout parmi hdiens et métis, e t les partis conservateurs
appuyés surtout par les, Blanes.
L’évolution économique fait aussi apparaître des problèmes RWueam: surtout au Mexique,Le d6veloppement agraire amène l’État
a s’attaquer aux grandes propriétés, dont l’existence ralentit le
progrès, et donc à l’Église. L’essor industriel fait naître le syndicalisme, oppose les ouvriers aux compagnies pétrolières des ÉtatsUnis; le gouvernement manifeste de nettes tendances socialistes et
dictatoriales.
1. Ce nom, donné d’abord 8 ceux qui cachent des Aacons d’alcooldans la jambe ( l e g ;
de leurs bottes ( b o o k ) , en e s t venu A désigner, aux etats-Unis, tous ceux qui se livrent
g la aontrebande de l’alcool.
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Les Dominions ont participé à la lutte aux côtés de la GrandeBretagne : ils ont envoyé des troupes, créé des industries de guerre.
Dans l’ensemble, cette participation a été accordée spontanément,
et elle a contribué A resserrer les liens moraux entre Dominions et
Grande-Bretagne. Ce n’est guère qu’en Afrique du Sud que toute
une partie de la population Afrikander se prononce pour la neutralité; mais le premier ministre, le général boer Botha, prend part
lui-même A la conquête des colonies allemandes d’Afrique.
Cependant l’effort même accompli p a r les Dominions coniribue d
les émanciper de la métropole. Celle-ci leur a demandé de nombreux
produits, elle dépend d’eux plus qu’en 1914 pour sa subsistance.
Par contre, ils ont dû s’adresser aux États-Unis pour obtenir ceux
qu’elle lui fournissait; les liens entre Canada et lhats-Unis ont été
particulièrement renforcés.
Partout l’influence des États-Unis tend à prendre la place de
celle que laissa vacante l’Europe en guerre.

II.

- LA

RUSSIE EXCLUE D’EUROPE

-

1. LES RÉVOLUTIONS RUSSES.
La Russie n’avait pas une
structure économique capable d’entretenir des armées de plusieurs
millions d’hommes. Il a fallu priver de nourriture la population des
villes. Les autorités d’ailleurs manquent de confiance. En février
1917, la peur de la famine détermine à Saint-Pétersbourg une agitation qui affole le gouvernement. Les troupes cantonnées en ville
se joignent aux manifestants; la majorité de la Douma progressiste
forme un comité exécutif, demandant au Tsar des ministres plus
libéraux. Les éléments de gauche constituent des (( soviets )) d’ouvriers (comme en 1905) et veulent l’abdication du Tsar; tandis que
le vieux ministère s’effondre, les comités progressistes et les soviets forment un gouvernement provisoire qui exige l’abdication de
Nicolas II.
Celui-ci, sur les instances de ses généraux, qui craignent la guerre
civile, abdique en faveur de son frère, qui, affolé, remet le pouvoir
au gouvernement provisoire. Le tsarisme n’est plus.
Le gouvernement provisoire, présidé par le représentant des
soviets, le socialiste Kerenski, pense que cette révolution politique
devrait rendre au pays la foi dans la victoire. Par contre, de nom-
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breux soviets locaux se constituent partout spontanément, réclament l’armistice et le partage des terres. Lénine et, bientôt Trotsky
accourent de Suisse pour soutenir ces revendications. En vain,
Kerenski prépare une réforme agraire : le gouvernement perd son
autorité, les paysans refusent l’impôt, les soldats se débandent, les
généraux préparent une réaction tsariste. Sans doute, Kerenski
réussit-il i remporter quelques victoires s;lr les (( bolchevicks n
(juillet), qui, plus radicaux, ne se contentent pas des demi-mesures
des (( menchevicks », et sur les réactionnaires (septembre), i l’aide
de quelques régiments de cosaques. Il s’effondre (octobre-novembre)
devant une attaque menée par le prolétariat de Saint-Pétersbourg,
conduite par Lénine.
Agé de 47 ans, Lénine a longuement étudié la situation économique de son pays. Il a réfléchi aux moyens de faire du parti bolcheuick un instrument irrésistible. Président du Conseil des Commissaires du Peuple, il fait aussitôt voter l’ouverture des pourparlers
de paix e t la suppression sans indemnité du droit de propriété
foncière. Par l i , il répond aux aspirations profondes de la masse,
Sans doute le traité de Brest-Litovsk avec l’Allemagne (mars 1918)
est dur; mais tous les paysans, rentrés en hâte chez eux, constituent
des soviets agraires, qui organisent le partage; 96 % des terres cultivées passent a u x mains des paysans. L’gtat garde le reste.
Le pouvoir révolutionnaire se trouve éparpillé dans les campagnes.
Il en va de même dans les villes, où les ouvriers contrôlent les usines.
La constitution nouvelle de la République socialiste el fédérative
confie en effet la totalité des pouvoirs révolutionnaires aux soviets
muriicipaux. Mais, en réalité, le gouvernement se sert de commissions extraordinaires (T. C. H. E. K. A.) pour abattre la contrerévolution; grâce au Parti, il contrôle les élections aux soviet$.
Ainsi, le gouvernement central et le parti bolchevick reprennent en
mains la direction des affaires.

2. L’ÉCHECDE LA RÉVOLUTION INTERNATIONALE. - Fidèle à Marx
Lénine espère fransformer la guerre étrangère en guerre sociale; il
y exhorte tous les peuples et s’attire ainsi l’hostilité des gouveriiements alliés. Ceux-ci, d’abord, songent à intervenir militairement, mais les Anglais redoutent une lutte armée et les marins
français se révoltent en mer Noire. Par contre, des tronçons d’armées
russes, fidèles au tsar, poursuivent la lutte contre les bolchevicks
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(en Sibérie, en Ukraine, dans le Nord-Ouest). Les allogènes (Polonais, Finlandais, Baltes) se soulèvent; cependant que la production
des industries russes s’effondre, beaucoup de patrons que Lénine
avait laissés à la tête des usines commettent des sabotages.
Troisky organise la luiie révolutionnaire ; il reconstitue une armée,
contrôlée par des commissaires ; industrie et commerce sont étatisés
et surveillés par les ouvriers. Cependant, à l’arrière des troupes
blanches, on provoque des soulèvements agraires. Partout, les
rouges sont vainqueurs : quelques généraux révolutionnaires se
distinguent (Boudienny).
Par contre, hors de Russie, les Soviets, occupés par leurs propres
difficultés, perdent vite le contrôle des événements : l’insurrection
communiste est écrasée en Allemagne dès janvier 1919; et lorsque,
au printemps 1919, Bela Kun, ami de Lénine, s’empare du pouvoir
en Hongrie, il ne peut s’y maintenir que quelques mois.
Mais Lénine réussit à créer, au cours d’une réunion des principaux chefs des mouvements socialistes d’Europe, une Internationale
Communiste (Korniniern) destinée à remplacer l’Internationale
socialiste disloquée par la guerre.
E n Pologne, la lutte dure plus longtemps. Les Polonais font
passer leur patriotisme antirusse avant leur ardeur révolutionnaire.
Pilsudski, qui depuis longtemps conspirait contre les Russes, peut
envahir l’Ukraine e t prendre Kiev. Néanmoins, à la fui de juillet
1920, les troupes russes entrent en Pologne e t débordent Varsovie ;
mais l’armée polonaise, conseillée par le général Weygand et aidée
par la France, oblige les Russes à quitter la Pologne (août).

-

3. LA N. E. P.
Si, en 1921, le gouvernement bolchevick a
triomphé sur le plan militaire, l’économie russe reste dans une situation misérable. Les usines, sans direction compétente, ne produisent
plus; les paysans ne livrent plus leur blé, en échange duquel ils ne
reçoivent rien d’intéressant. L’hiver de 1920-1921 est marqué,
surtout dans les villes, par une épouvantable famine, qui provoque
des troubles, comme le soulèvement des marins de Cronstadt. Lénine
comprend qu’il faut rétablir le lien entre campagnes e t villes, et
pour cela satisfaire les masses paysannes. Après les deux pas en
avant, c’est le pas en arrière qui sauvera la révolution russe, et lui
permettra ensuite de repartir en avant.
C’est la nouuelle économie politique (N. E. P.) : le libre commerce
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est rétabli; après avoir payé l’impôt en nature, les paysans pourront écouler à leur gré le reste de leur récolte. L’État conserve en
ses mains la grande industrie, le crédit, le commerce extérieur;
mais il tolère la petite et moyenne industrie privée. Pour résister A
la concurrence de ce secteur privé, il lui faudra lui-même revenir
aux méthodes capitalistes, reconstituer des trusts, placés en principe sous sa directiop.
Cette nouvelle orientation se traduit aussi sur le plan politique.
L’influence passe aux éléments modérés, comme Boukharine.
L’enthousiasme révolutionnairé du début se relâche. Une caste
bureaucratique semblable à celle du tsarisme se reconstitue. Les
Tchékas ont été supprimées, remplacées par le Guépéou, de compétence encore très limitée.
Puisque les bolchevicks renoncent pour le moment a la révolution
internationale, les Biais occidenlaux, qui avaient d’abord constitué contre eux le (( cordon sanitaire des États finlandais, baltes
et polonais, reprennent peu à peu les relations avec eux. L’actiùn
de diplomates russes, dont la culture et les bonnes manières contrastent avec l’image sommaire du (( bandit au couteau entre les dents )),
Tchitchérine, Krassine, etc., facilite la transition. Dès 1922, le
lien est renoué entre Russie et Allemagne, solidaires dans la défaite :
c’est l’accord de Rapaiio, par lequel elles proclament une neutralité
réciproque en cas d’attaque par un tiers. C’est la collaboration économique, qui ouvre A l’acier, aux produits fabriqués, aux techniciens
industriels allemands le débouché illimité d’un pays immense et
démuni de tout.
Mais, d’autre part, ‘les financiers anglais e t américains veulent
participer eux aussi à la reconstruction russe. Dès 1921, Lloyd
George déclare : (( Nous trafiquons bien avec les cannibales D, et il
signe un traité de commerce; en 1924, enfin, l’Angleterre reconnaît
le gouvernement des Soviets.
Avec la France, les pourparlers se trouvent ralentis par la question
des dettes de l’ancien gouvernement tsariste, que les Soviets refusent de reconnaître; cependant les relations officielles sont reprises
en 1924.
A cette époque, il semble entendu que le communisme restera un
événement russe, et PU. R. S. S. fait sa rentrée dans les congrès
internationaux.
))

7
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III. - L’ASIE MODERNE
1. DIPFICULTÉS DES CHINOIS, - La défaite du gouvernement
chinois, au début du X X ~siècle, a fait triompher, en ce pays, les
partisans de la modernisaiion : on construit des chemins de fer, on
creuse des mines de charbon, on établit un grand nombre d’usines.
Ce développement industriel accuse la prépondérance de la Chine du
Nord, mieux dotée, sur la Chine du Sud. Ainsi, au Nord, le capitalisme se développe, élevant une classe d’hommes d’affaires, qui
s’oppose aux petits artisans, écrasés par la concurrence de l’usine.
Sentant son pouvoir menacé, la vieille impératrice Tseu Hi entreprend des réformes, conseillée par Yuang Che Kai. Elle voudrait
créer une armée moderne; elle établit un Sénat, qui contrôle l’administration, elle promet une constitution et des conseils provinciaux.
Mais ces réformes mécontentent les mandarins sans assurer solidement le nouveau pouvoir. Lorsqu’elle meurt, en 1908, laissant
u n héritier mineur, le régent écarte Yuang Che Kai.
Or, h ce même moment, un fils de paysans de Canton, Sun Yat
Sen, qui déjh, comme étudiant, avait organisé des sociétés secrètes
e t préparé des complots, rentre des fitats-Unis, o ù il s’était exilé,
pour prêcher la République démocratique et l’avènement du socialisme. Il ne trouve des adeptes que dans les milieux d’étudiants :
ceux-ci, en 1907, forment le parti du Kuornintang (ce qui veut dire :
fin du mandat céleste de la dynastie); les jeunes intellectuels du
Kuomintang entrent dans l’administration, l’armée e t les affaires.
Soutenus par les capitalistes, ils forment des troupes.
En 1911, Sun Yat Sen est assez puissant pour faire proclamer la
République en Chine du Sud. Le régent, en hâte, rappelle Yuang
Che Kai, qui, aussitôt, instaure, lui aussi, la République dans le
Nord. Sun Yat Sen s’incline devant Yuang Che Kai, qui hardiment
proclame une constitution à l’européenne. Toutefois, Yuang Che
Kai reste partisan d’une dictature militaire et s’attire ainsi l’hostilité du Kuomintang : la Chine se disloque, la Mongolie extérieure
passe sous protectorat russe, le Tibet sous protectorat anglais, la
Mongolie intérieure sous protectorat japonais. A la mort du dictateur, la confusion est à son comble.
A la mort de Sun Yat Sen, en 1925, Tchang Kai Tchek, son beaufrère, fils d’un commerçant, lui succède; il réussit à s’bstaller peu
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A liquider ce qui reste de la vieille
Chine; il peut espérer entreprendre la rénovation de son pays.

à peu en Chine du Nord e t

-

2. PUISSANCE DU JAPON.
Dès 1910, le Japon est une grande
puissance industrielle e t capitaliste. Il a une façade parlementaire :
mais 1/5 seulement des habitants sont électeurs, et le gouvernement
n’est pas responsable devant les Chambres. Ce régime, au fond,
satisfait la bourgeoisie nouvelle. Le peuple, dont la nourriture
d’ailleurs s’améliore, ne songe pas encore au socialisme.
Pendant la guerre mondiale, le Japon, allié des puissances occidentales, en profite pour se faire attribuer d’importantes concessions économiques dans toute la Chine. Il réussit, après la mort de
Yuang Che Kai, A contrôler toute la vie économique de la Chine du
Nord.
Ceci favorise considérablement l’ascension des capiialisies. Entre
1913 e t 1919, la production industrielle quintuple en valeur. Le
nombre des usines triple: Celui des ouvriers double presque, et,les
salaires restant dérisoires, les sociétés distribuent des dividendes de
50 %; aussi les capitaux aMuent de toutes parts, de grands trusts
se forment, tels la firme ((Mitsui)),qui possède une banque, des mines,
une flotte marchande, des agents dans tout l’Extrême-Orient et
jusqu’en Europe.
Tant de succès inquiétent les Occidentaux. Le Japon, A la conférence de Washington, accepte, sous la contrainte de l’Amérique et
même de l’Angleterre, de respecter l’indépendance chinoise e t de
limiter son armement naval aux 3/5 de la flotte américaine; de
rendre la plupart des possessions allemandes en Chine; d’évacuer,
enfin, la Sibérie orientale, occupée SOUS prétexte de lutte contre les
Soviets (1922). Ceci provoque une crise assez grave au Japon, qui
doit détendre un peu ses efforts en Chine.Pourtant, il n’entend pas
y abandonner ses avantages et un grave conflit sino-japonais paraît
inévitable.

3. ÉVEIL DE L’IIBDE. - Le développement économique qui, dans
l’Inde, suivit l’ouverture du canal de Suez, est accéléré par la
guerre, A Bombay, B peu près toutes les usines ont des Hindous
pour propriétaires, directeurs e t ingénieurs. Ainsi se forme dans
l’Inde une classe riche, consciente des services rendus A l’Angleterre
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pendant la guerre, désireuse de conquérir plus d’indépendance,
encouragée par l’exemple du Japon.
Les divers coUrants de la pensée hindoue sont dominés par la personnalité de üandhi. Né en 1869 d’une famille religieuse, il a fait
son droit en Angleterre, est devenu avocat en Afrique du Sud, et
le spectacle de ses compatriotes rudement traités l’a incité ct se
consacrer 4 la libération de l’Inde. Sans aucun poste officiel, il agit
par le seul rayonnement de sa personnalité : petit et maigre, l’mil
vif, c’est un ascète qui recommande de .ne pas employer la violence,
de s’en tenir au jeûne, 4 la prière, à la résistance passive. 11incarne
une réaction religieuse contre l’occident matérialiste, asservi au
machinisme, déchiré par ses guerres; l’Inde doit prendre conscience
de sa supériorité spirituelle et rester fidèle à son esprit.
Mais les traditions, fixant chacun dans sa profession héréditaire,
séparant les castes, freinent l’évolution économique de l’Inde. L’unité
est encore loin d’être réalisée : groupes brahmanistes et musulmans
s’opposent violemment ; les princes hindous dominent encore prhs
du quart de la population totale e t s’appuient sur l’Angleterre.
Celle-ci peut donc, avec quelques dizaines de milliers de fonctionnaires e t de soldats, contepir ce peuple de 320 millions d’âmes,
e t n’accorder de concessions que peu à peu.
C’est, en 1919, celle d’un India Act, qui accorde à l’Inde deux
Chambres, dont l’une élue au suffrage restreint, en attendant de
nouveaux progrès. Mais les Hindous partisans d’une large autonomie (le u swaraj n) sont déçus. Sous l’autorité morale de Gandhi,
ils désertent les écoles anglaises, refusent les impôts, cessent d’acheter les marchandises anglaises. Les Anglais ripostent par la force,
Gandhi reste près de deux ans en prison. Mais le problème hindou
reste posé, e t de nouvelles tendances, plus violemment antibritanniques, apparaissent.
L’Indochine française connaît des mouvement semblables, et des
attentats et des émeutes s’y produisent, en particulier en 1925.

t

VUE A É R I E N X E

DE

Phot. \ \ i d e Worid Pholos

NEW YORK.

Le quartier des affaires occupe une étroite presqu’ble, celle de Manhattqn, mtre l’Hudson et
L’East River. Dans l’espace mesuré, les constructions n’ont pu se développer que verticalement.
A droite, l’East River, bordé de bassins et d’entrepôts.

Phot. llliistralzon

CANAL D E PANAXA,É C L U S E S DU

LAC DE

GATUN.

Deux séries d’écluses divisent le canal en trois biefs, dont l’un traverse le lac de Gatun
formé artificiellement par des barrages retenant les eaux d u Chagres. - U n currassé américain et un cargo-boat franchissent les écluses en même temps.

U N ASPECT

I N D U S T R I E L DE L A

CHINEM O D E R N E : L E S A C I É R I E S D E HAN-YANG.

A M delà de la riviére Han, afluent dzl Fleuve Bleu, la ville de Han-KPou.

Phot iliastrolton.

UN

ASPECT DU JAPON MODERNE

: LE

QUARTIER DES BANQUES A

TOKIO.

gdifices, costuwes, modes dd locomtton accusrnt le contraste avec le Japon des ancttres.

l l l l ' h i l

lïlomme surie
modèle fiançais

0 Partage desterrtw

500 Km.

CHAPITRE X X I

DI FFrcuLms DES DEMOCRATIES
EUROPEENNES
1.

- VICISSITUDE5 DE LA VIEILLE AXULETERRE

1. LES SUITES DE LA GUERRE. - Dans I”enthousiasme de la
victoire est élu en Angleterre un parlement nationaliste, la (( Chambre
kaki ». Mais la guerre a d’autre part aggravé les dficultés socides.
La puissance économique anglaise est menacée par le bouleversement de l’économie mondiale. La houille blanche, les pétroles, le
charbon étranger menacent la vieille suprématie des charbons
anglais. De plus, l’outillage anglais est déjh ancien, la guerre n’a
pas permis de le rénover, aussi les prix de revient sont-ils élevés. Le
pullulement des petites entreprises empêche la rationalisation.
Enfin, les salaires sont élevés depuis la guerre, justifiés par un effort
considérable (parfois 1’7 heures de travail par jour); l’ouvrier anglais
est payé deux fois plus que la plupart des ouvriers européens. Si
en apparence les institutions anglaises restent les mêmes, t‘eeffort
de guerre a bouleversé la siruciure sociale. Ceci se traduit, en politique, par l’établissement, en 1918, du suffrage universel (hommes ei
femmes) ; dans l’administration, par l’expansion du Civil Service,
qui se recrute plus largement dans la petite bourgmkie. Le syndicalisme, par le développement des trade-unions, devient pPhspuissant, t a n t par le doublement de ses effectifs que par de nom%reuses
fusions. ‘Une partie de ce syndicalisme veut déclencher la guerre
civile pour prendre en mains la vie économique. Minems, cherninota,
ouvriers des transports, avec üeux miîlkons de membres, constituent
une force énorme avec laqueme le g o u v e r n m m t doit compter,
De même, le pro’blème irlandais, qui s’était posé pendant tout le
X I X ~siècle, a pris une nouvelle gravité. A la veille de IalPguerre, un
projet de Borna Rule voté trois fois par les Communes dilait entrer
en vigueur : il accordait à l’ïrlande .une large autonomie, tout en
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maintenant sa représentation au Parlement anglais. Mais les républicains du mouvement Sinn Fein (c’est-à-dire : (( nous seuls »)
réclamaient une totale indépendance de la République irlandaise.
Au contraire, les protestants d’origine anglaise qui peuplaient le
Nord-Est de Me, l’Ulster, éprouvaient une telle émotion A l’idée
d’être soumis à une majorité irlandaise catholique, qu’ils préparaient une résistance armée.
La guerre a encore compliqué le probléme irlandais. Le mouvement Sinn Fein, qui a fomenté en 1916 une insurrection soutenue
par l’Allemagne, triomphe aux élections de 1918, forme .à Dublin
un Parlement autonome, le Dail, proclame la République et en
élit Valera président. Alors s’engage une lutte de deux ans entre
l’armée républicaine, subventionnée par les Irlandais des RtatsUnis, et les troupes anglaises. A la fin de 1920, la ville de Cork
est en flammes.
Cependant, la lassitude impose peu A peu une solution de ccmpromis, e t Lloyd George améne, après plusieurs entrevues. les chefs d e
l’armée irlandaise à accepter un statut d’État libre d’Irlande, sorte
de Dominion, avec sa langue (le gaélique), son gouvernement, son
armée, sa diplomatie; mais le roi y est encore représenté par un
gouverneur, e t l’Ulster est détaché de l’atat libre. Le Dail n’accepte
encore ce traité qu’a une faible majorité, et pendant plusieurs mcis
les Irlandais, libérés des troupes britanniques, se battent entre eux.
Enfin Valera ordonne i ses amis de déposer les armes (1923), et
l’Irlande se calme lentement.
2. LES CONSERVATEURS FACE A LA CRISE MONÉTAIRE. - Ministre
depilis 1905, le libéral Lloyd George apparaît en 1918 comme l’organisateur de la victoire. Les (( élections kaki )) de décembre 1918
assurent à la coalition de conservateurs et de libéraux qu’il préside
une large majorité. E t Lloyd George remporte, on l’a vu, un réel
succès en réglant la question irlandaise. Mais il est moins heureux
sur le plan économique : assez vite, la livre sterling perd 1/3 de
sa valeur par rapport au dollar; faute de retrouver ses débouchés
d’avant-guerre, l’industrie subit, après un bref boom, une crise
qui se marque par le ddveloppement du chômage : en juillet
1921, la Grande-Bretagne compte 2 500 O00 chômeurs. Le gouvernement cherche à atténuer le mal en développant l’aide aux
chômeurs. Néanmoins, les grèves se multiplient. Lloyd George reste
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maître de la situation. Mais les perspectives peu brillantes découragent les conservateurs : la coalition est rompue, et le gouvernement s’effondre en 1922.
Les élections de novembre 1922 consacrent le déclin du parti
libéral, qui ne jouera plus désormais qu’un rôle d’appoint. C’est
entre conservateurs et travaillistes que se déroule la lutte. Pour le
moment, ce sont les conservateurs qui l’emportent nettement. Leur
principal dirigeant est Stanley Baldwin, un industriel peu brillant,
mais équilibré et sûr, type de l’Anglais moyen. Si la pointe extrême
de crise de 1921 semble dépassée, la situation reste préoccupante :
le nombre des chômeurs a tendance A se fixer autour d’un million ;
régulièrement, les exportations restent inférieures aux importations,
et ce déficit de la balance commerciale n’est comblé que par les
intérêts des capitaux britanniques placés à l’étranger. A cette crise
qui s’installe, Baldwin ne voit qu’un remède : renoncer sysfémafiquement au libre-échange (en fait déjà atténué pour bien des produits), assurer A l’industrie britannique une protection douanière,
former avec le Commonwealth un ensemble économique cimenté
par le système de la préférence impériale n. Près de vingt ans plus
tard, il reprend les thèmes de Joseph Chamberlain.
((

3. DE L’ÉCHEC TRAVAILLISTE A LA STABILISATION DE LA LIVRE. Les Communes ayant été dissoutes, une violente campagne électorale s’engage en décembre 1923; les travaillistes reprochent A
Baldwin d’amener par sa politique une hausse des prix, et ils réalisent des gains très nets. Mais la coalition travaillisies-libéraux n’est
pas de longue durée. Le premier ministre travailliste, un instituteur
écossais généreux et puritain, au fond très modéré, Mac Donald, ne
peut qu’étendre encore les secours aux chômeurs; il déçoit les milieux ouvriers par son budget nullement socialiste, son opposition
aux augmentations de salaires; il inquiète les libéraux par ses négociations commerciales avec 1’U. R. S. S.;il n’a pas la confiance
des milieux d’affaires, et la livre baisse. Dès octobre 1924, il doit
dissoudre les Communes, et les élections entraînent le recul de son
parti, la presque totale disparition des libéraux, le triomphe des
conservateurs.
Ainsi revient au pouvoir Baldwin. Il a, pour le moment, renoncé

à sa politique protectionniste. Il compte surtout sur une normalisation des rapports internationaux pour permettre à l’Angleterre de
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retrouver sa place mondiale; c’est la politique pratiquée par sofi
ministre des Affaires Étrangéres, l’élégant Austen Chamberlain,
fils de Joseph. Avec l’accord des banques et des milieux d’affaires,
son chancelier de l’Échiquier, Winston Churchill, peut revaloriser
la livre sterling en avril 1925 : seule parmi les pays européens belligérants, la Grande-Bretagne a pu ramener sa monnaie au niveau
de 1914. La Cité y tenait par fierté nationale, et aussi dans l’espoir
que cela permettrait à Londres de rester le grand centre financier
international. Mais en fait les exportations britanniques s’en trouvent défavorisées par rapport aux pays à change déprécié. Aussi,
tout en prenant une certaine part à la vague générale de prospérité, la Grande-Bretagne continue A connaftre des difficultés, que
manifeste entre autres la reprise du mouvement de grèves en 1926.
La Conférence lmpériak de 1926, q u i consacre la totale autonomie
des Dominions, est aussi une déception.

II, - CONFUSION EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

-

1. DÉBUTSDIFFICILES DE LA BÉPWLIQUE ALLEMANDE.
L’ki1iemagne a rejeté les chefs qui l’ont menée à la défaite : Guillaume II
s’est enfui en Hoflande, 22 princes ont abdiqué en quelques jours
(novembre 1918). Le pouvoir passait A un Conseil provisoire de
commissaires du peuple, formé à Berlin par les sociaux-démocrates.
L’unité allemande semble un instant remise en question : à l’Est,
les minorités polonaises se soulevent e t se détachent du Reich;
à l’Ouest, les pays rhénans catholiques s’inquiètent de l’anticléricalisme manifesté A Berlin; un peu partout, des sentiments antiprussiens se font jour. Bien qu’il ait proclamé le suffrage universel
et la journée de huit heures, le Conseil provisoire est vite débordé
par l’agitation sociale, qu’exploitent les éléments d’extrême-gauche,
comme Liebknecht, l’agitatrice Rosa Luxembourg, organisant les
groupes Sparfakus pour faire triompher la dictature du prolétariat,
comme en Russie.
Bien vite, le gouvernement se sent incapable de domiDer la
situation. L’administration impériale, démoralisée, ne fonctionne
plus. Les ordres ne dépassent pas Berlin. Des gouverriements colnmunistes se constituent en Bavière, en Brunswick, à Brême e t
Hambourg, ils réunissent A Berlin un Congrès qui procIame la

DIFFICULTÉS DES DÉMOCRATIES E U K O P É E N N E S

301

grève générale (fin décembre 1918). Menacés par cet ennemi commun, sociaux-démocrates et militaires ont dû se rapprocher; Ebert,
président du Conseil provisoire, s’entend avec Cirœner, adjoint de
Hindenburg, e t fait entrer au Conseil un ouvrier socialiste énergique,
prêt A remplir 1‘ ofice de bourreau )) : Noske. Le 11 janvier, les
troupes sont lancées sur Berlin, que dominent les spartakistes :
ceux-ci sont écrasés, massacrés. Dans toute l’Allemagne, les corps
francs dirigés par les officiers royalistes pourchassent les communistes, dont les gouvernements s’effondrent.
C’est dans ces conditions qu’ont lieu les élections à I’As’semblée
Constituante prévue par le Conseil provisoire. La réaction se
traduit par le succès des partis bourgeois, centre catholique et
démocrates ; les sociaux-démocrates, coupés d’une partie du monde
ouvrier, méprisés par les chefs militaires auxquels ils ont dû faire
appel, sont obligés de composer avec ces partis bourgeois. La Constituante se réunit A l’abri des troubles, dans la petite ville de Weimar.
Ebert devient président du Reich et le journaliste socialiste
Scheidemann préside un ministère OU se rencontrent Noske et le
catholique Erzberger, négociateur de l’armistice. L’assemblée vote,
ea aoiit 1919, une Constitution apparemment très républicaine et
démocratique, donnant le droit de vote à tous les Allemands des
deux sexes depuis l’âge de 20 ans, leur confiant l’élection du Reichstag et du Président de la République, organisant le referendum
pour les lois les plus importantes. En fait, le pouvoir exécutif est
fort, comme aux otats-Unis : il peut prendre des décrets, dissoudre
le Reichstag, Le monde des fonctionnaires, sur lequel‘ le Reichstag
n’a que peu de pouvoir, est représenté par une assemblée restreinte,
le Reichsrat, de même que les intérêts économiques par le Conseil
économique : l’un e t l’autre collaborent à la confection des lois.
Subsistent une bureaucratie à peine épurée, une armée dont l’étatmajor maintient à tout le moins l’esprit e t les cadres entraînés, des
industriels qui restent à la tête d’un équipement économique à
peine touché par la guerre.
Pour payer les écrasantes dettes de guerre, les industriels allemands veulent suivre l’exemple des États-Unis : moderniser l’outillage, rationaliser le travail. Ceci aboutit à une conceniration, et,
bientôt, à une sorte de syndicat industriel général. Ainsi naissent
de véritables monstres industriels (par exemple celui de Hugo
Stinnes, qui groupe 26 O00 ouvriers). Au gouvernement, Rathenau
((
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essaie de se défendre contre cette puissance en préparant un plan
de socialisation. Mais bientôt apparaissent les imprudences des capitalistes allemands. L’industrie monstre, en effet, a dû faire un large
appel au crédit, crédit intérieur encore, puisque les anciens Alliés
restent défiants. La Reichsbank est appelée à imprimer de plus en
plus de billets et la marée inflationniste entraîne une hausse vertigineuse des prix.
Au début, Rathenau se réjouit et espère ruiner l’ancien système
capitaliste tout en vendant largement A. l’étranger grâce à des prix
bas, mais bientôt la chute de la monnaie devient catastrophique.
Le mark-or, parti de 40 marks-papier en janvier 1922, en représente
86000 en juillet 1923 e t 100 milliards en novembre 1923,Les spéculateurs s’enrichissent. L ’ e t a t rachète une partie de sa dette publique.
Un luxe insolent côtoie une affreuse misère. Seuls les travailleurs
payés à la journée réussissent A vivre à peu près; rentiers, retraités,
fonctionnaires et officiers meurent de faim. Une c(,lère terrible s’élève
contre les spéculateurs et les capitalistes, et particulièrement les Juiîs.
A la fin de 1923, un technicien avisé, le docteur Schacht, rétablit une nouvelle monnaie grâce à l’aide américaine. Il est soutenu
dans cette réforme par la grande industrie, qui a réussi à éliminer
complètement toute petite et moyenne concurrence : l’Allemagne
se présente alors, au point de vue social, comme un pays prolétarien
mené par quelques grands chefs économiques.
Cette prolétarisation provoque de vifs mécontentements, surtout
parmi la petite bourgeoisie, les ouvriers qualifiés, les fonctionnaires
et les ofIlciers. Ce mécontentement se tourne bientôt en une haine
contre la France, jugée responsable de l’effondrement. Pour
soutenir cette protestation contre le diktat de Versailles n, les
mécontents se groupent autour des mouvements qui promettect le
rétablissement de l’Allemagne d’avant-guerre. C’est de cette atmosphère que profite un jeune Autrichien, dont la violence de langage
cache les incohérences de pensée et dont le programme se résume
en uce haine contre les politiciens faibles, l’ennemi héréditaire de
la patrie, les communistes organisateurs de désordre et les Juifs
représentant la spéculation internationale : Adoif Hitler fonde un
parti ouvrier allemand, devenu bientôt le Parti Nalional Socialiste Ouvrier allemand. Ce parti bénéficie alors de ce que les Allemands appellent la (( guerre de la Ruhr D. Déjà Rathenau a été
assassiné. Hitler croit que l’heure est venue de s’emparer du pou((
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voir et, organise un putsch avec Ludendorff, à Munich (1923).
Adolf Hitler échoue. La stabilisation monétaire, l’élection du
markchal Hindenburg A la tête de la République, l’élimination des
sociaux-démocrates dans le gouvernement donnent à la République allemande quelques années de répit.
((

))

2. EN ITALIE : D E LA DÉMOCRATIE A U FASCISME. - Un grand fail
domine l’évolution de l’Italie au début du X X ~siècle : l’essor
ddmographique, en net retard sur les autres puissances, s’y manifeste
alors à plein. C’est à ce moment que l’Italie commence à exploiter
ses ressources hydro-électriques, et qu’elle joue un rôle croisssnt
dans les relations internationales, en vue de trouver des débouchés
A sa population et à ses produits. Son entrée en guerre aux côtés
des Alliés devait lui donner la place que, unifiée et équipée t w p
k r d , elle n’avait pu encore obtenir.
Sa désillusion en 1919 est complète. Bien qu’elle ait obtenu une
partie du Tyrol, Trente et Trieste, elle n’a pas Fiume, la partie de
côte dalmate et les Ples de l’Adriatique, qui lui avaient été promises
en 1915. Elle se retrouve endettée vis-à-vis des alliés, privée du
débouché allemand, essentiel pour elle avant guerre, avec une industrie de guerre qu’elle ne peut plus alimenter, un budget en grave
déséquilibre, une population qui continue à croître (de 38 à 41,5
millions, 1919-1929).
Manifestations nationalistes et troubles sociaux traduisent ce malaise.
En mai 1919, des troupes italiennes débarquent en Asie Mineure ; en
septembre, à la tête de moins de 300 volontaires, l’écrivain üabriel
d’Annunzio s’empare de Fiume e t en proclame l’annexion. L’année
1919 s’achève au milieu des grèves; les effectifs des syndicats triplent en quelques mois; le parti socialiste s’affilie à l’Internationale
communiste et devient, aux élections de novembre, le premier
parti italien. L’agitation se répand : en septembre 1920, une grève
générale aboutit à l’occupation des usines de l’Italie du Nord par
600 O00 ouvriers. Des grèves rurales amènent des occupations de
fermes, des partages forcés de grands domaines.
En face de ces difficultés, l’Étai iialien se montre impuissant.
Ses moyens financiers sont réduits; son autorité est médiocre, car
l’Italie D’a pas de tradition parlementaire et libérale, le suffrage
universel y est récent, et le mécontentement s’y tourne vite contre
le régime. Depuis juin 1920, le premier ministre est Giolitti : c’est un
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homme politique âgé, souple, qui avait protesté contre l’entrée de
l’Italie en guerre. Persuadé que le communisme est aussi impossible
en Italie que (( l’olivier A Moscou »,il laisse les grèves de 1920 se
développer, le parti socialiste se scinder au début de 1921. 11 force
d’Annunzio à évacuer Fiume e t signe la paix avec la Yougoslavie (1921); il retire les troupes d’Asie Mineure.
Cependant, cette visible impuissance du parlementarisme A
dominer une situation troublée amène beaucoup d’Italiens ts. reporter
leurs espoirs sur un mouvement fondé par un ancien syndicaliste
révolutionnaire qui, ayant réclamé l’intervention de l’Italie dans
la guerre, a été expulsé du parti socialiste : Mussolini. Rapidement, ce mouvement, qui prétend unir les Italiens en un faisceau )),
e t dont les membres, les (( fascistes »,portent un uniforme, la chemise
noire, groupe de nombreux mécontents. En 1922, Mussolini fait
échouer une grève générale e t impose au roi son arrivée au pouvoir.
Frappé par (( la disproportion ... angoissante entre les possibilités
de notre territoire e t sa population croissante D, Mussolini veut
résoudre ce problème, non par l’émigration, d’ailleurs de plus en
plus difficile, mais par un développement des possibilités italiennes.
Il croit à l’initiative privée, au capitalisme, et limite le rôle de l’État
b la création d’un climat politique et social favorable. Rétablissant
la confiance, il peut mettre fin A la crise monétaire. Il profite de
son autorité pour réduire salaires et prix de revient. 11 trouve des
débouchés extérieurs. Ainsi s’amorce une étonnante poussée de
pioduction, bientôt aidée par les capitaux américains.
Cependant, surtout depuis 1925, Mussolini est amené à accentuer
l’intervention de l’État dans tous les domaines. Il établit des plans
de bonification de l’agriculture, engage la bataille du blé pour
libérer l’Italie du blé étranger, Par sa (( Charte du Travail
il
transforme le monde ouvrier en une (( masse qui obéit Peu à peu,
son régime évolue vers la dictature, appuyée sur le Fuscio, (( milice
volontaire pour la sûreté de l’État ». L’opposition est paralysée,
tandis qu’une loi électorale augmente artificiellement la majorité
des fascistes. Finalement, les élections se font sur une liste présentée
par le Grand Conseil fasciste, et Mussolini ne se considère même
plus comme responsable devant les Chambres.
Grâce à la sobriété et aux efforts réels de tous les travailleurs italiens, le fascisme peut surmonter les difficultés économiques et se
présenter comme le champion d’un idéal nouveau, exaltant le chef
((

)),

)).
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M A R A IPONTINS
S
ES 1930.

Par un systime de cartaux d’écoulement et de siations de pompage, la plailte marécageuye a été
desséchée et livrée à la culture. De aombreuses fermes s’y sont élaiées, et même de nouvelles czte’s.

dont le cœur est celui de tout
au service de la dictature.

UKI

peuple, ainsi que l’héroïsme mis

3. EN EUROPE ORIENTALE : DIFFICULTÉS DE LA RECONSTRUCTION. Au lendemain des traités de 1919-1920, l’Autriche e t la Hongrie
. se retrouvent diminuées, séparées de leurs anciennes provinces,
dont elles avaient besoin pour vivre, pail des barrières douanières
e t par les haines accumulées pendant une longue oppression.
Les Gtats nouveaux, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, rassemblent des éléments jusqu’alors séparés, e t parvenus à des degrés
très divers d’évolution économique. Les grandes artères de la circulation, fleuves e t ohemins de fer, se trouvent comme brisées par les
nouvelles frontières. A la place de la monnaie unique de l’ancienne
monarchie, la couronne, naissent quatre monnaies nouvelles, tandis
que certaines provinces doivent adopter trois monnaies de vainpueurs (serbe, roumaine, italienne). Le principe des nationalités a
fait exploser l’ancienne Europe cenirale. Il faut la reconstruire.
10 Tout d’abord, les nouveaux États doivent compléter, parfois
créer de toutes pièces leur équipement industriel, développer leurs
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communications. La Tchécoslovaquie est la plus avancée ; dans
l’Autriche-Hongrie ancienne, elle était déjà la grande productrice
industrielle. La principale difficulté est pour elle de trouver des
débouchés extérieurs. Par contre, la Pologne doit fournir un effort
considérable pour relever ses ruines, se donner des chemins de fer,
un port bien à elle (la ville libre de Dantzig constituant un .débouché
imparfait), un machinisme important. En fait, elle obtient des
résultats appréciables : si, en 1928, le mouvement du port de Dantzig
est encore quatre fois plus important’que le sien, Gdynia a déjà vu
sa population décupler. Les chemins de fer restent insuffisants,
mais les relations par route et par air y suppléent. L’extraction
houillère, la grande industrie textile réalisent de nets progrés. Mais
cet effort a été pour les trois quarts financé par l’étranger, c’est-&
dire qu’il faut payer, surtout à l’Angleterre e t à la France, l’intérêt
de cette dette, De plus, la Pologne doit importer beaucoup, d’autant
plus que sa population croît à une cadence accélérée (de 27 à 35 millions d’habitants, 1919-1939), sa balance commerciale est constamment déficitaire.
Cet exemple montre les dificultés auxquelles se heurtent les
États neufs. A toutes ces dépenses d’équipement, aux importations
qu’il faut multiplier en attendant que le pays puisse se sufire, se
joignent les dépenses très lourdes qu’entraîne la création d’administrations, d’armées nationales, provoquant une grave inflation
dans ces Gtats ruinés par la guerre.
20 Par ailleurs, tous ces gouvernements se posent des problèmes
agraires. Les pays de l’Europe orientale, sauf la Tchécoslovaquie,
sont essentiellement des puissances agricoles. Partout, sauf en
Bulgarie, domine la très grande propriété. Jusqu’en 1914, ce régime
avait pu subsister. Pendant la guerre, il a fallu demander aux masses
paysannes un héroïque effort et leur promettre une amélioration de
leur sort. L’exemple de la Russie gui, dès la fin de 191 7, a procédé au
partage des terres, est contagieux. De plus, les grands propriétaires
étaient souvent des étrangers, ou des instruments de l’étranger :
Allemands en Bohême, Hongrois en Slovaquie et en Transylvanie,
Russes en Pologne Aussi est-ce surtout dans ces pays que des
réformes agraires réalisent à partir de 1919 une réelle transformation
sociale. Dès 1919,la Tchécoslovaquie fixe à 250 hectares le maximum
de chaque propriété, et, contre une indemnité assez faible, confisque
près du tiers de son territoire, qui est ensuite distribué; beaucoup de
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fermiers, environ la moitié de la population agricole, deviennent
ainsi propriétaires. Des réformes analogues sont effectuées en
Roumanie e t Yougoslavie. En Pologne, au milieu des périls de
l’invasion russe (1920), une loi très radicale est votée; mais, ensuite,
elle est appliquée très lentement : 600000 hectares seulement ont
été morcelés lorsque, en 1925, une loi fait dépendre le morcellement
d’un accord entre les intéressés. Par contre, ni l’Autriche ni la
Hongrie ne procèdent i de telles réformes : elles conservent leur
vieille structure sociale.
La réforme agraire provoque tout d’abord de grosses dificultés
économiques. Nulle part, le paysan n’a les connaissances, l’outillage,
les ressources voulus pour jouer le rôle nouveau de propriétaire qui
lui est conféré. Partout, les rendements baissent. Puis s’opère un
relèvement, inégal suivant les possibilités de crédit offertes par les
États aux paysans. Ainsi la Tchécoslovaquie leur consent de larges
crédits pour l’achat d’engrais; dès 1928, les rendements ont nettement dépassé ceux de’ l’avant-guerre, et les paysans entretiennent
un bétail beaucoup plus abondant. Ailleurs, le relèvement est plus
lent, plus dificile; souvent, le paysan doit s’adresser à l’usurier de
village, qui est le grand profiteur de la réforme. Partout cependant
naît peu à peu une société rurale nouvelle, dont les revendications
sont exprimées par des partis paysans, qui se constituent dans tous
les pays.
30 A ces problèmes économiques s’ajoutent les luttes nafionales:
Autriche e t Hongrie ne cessent de protester contre la réduction de
leurs territoires; la Bulgarie réclame d’autant plus le retour de la
Macédoine, que les quelque 300 O00 Macédoniens réfugiés jouent
dans sa vie politique un rôle important. En Yougoslavie se pose le
délicat problème de cohabitation de peuples slaves jamais encore
réunis, pratiquant des religions, parlant des dialectes, écrivant des
alphabets divers ; au centralisme serbe s’opposent vigoureusement
les résistances slovène e t croate. De même, la conciliation est difficile
entre Tchèques e t SIovaques, le nombre et la supériorité économique
assurant aux premiers une inévitable suprématie politique. Mais Id
Tchécoslovaquie connaît aussi le problème des minorités : en regard
de 6 millions de Tchèques, 3 millions de Slovaques, elle groupe
3 millions d’Allemands, 700 O00 Hongrois, 500 O00 Ukrainiens. Ce
même problème se ,retrouve en Pologne et en Roumanie, où les
minorités représentent respectivement un tiers et un quart de la
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population totale. Les rancœurs de la guerre restent vives parmi
ces minorités, auxquelles cependant les traités obligent les États
vainqueurs A accorder un traitement libéral.
Aussi la reconsfilufion d‘une communauté internationale d’Europe centrale se heurte-t-elle B d’insurmontables obstacles.
Comme il faut bien rétablir des échanges entre États complémentaires, des accords bilatéraux sont conclus depuis 1920, soit pour
troquer des produits à valeur égale, soit pour autoriser les échanges
sur un nombre limité de produits. Fin 1921, la conférence de PortoRosa prévoit le rétablissement de la liberté des échanges. Mais aux
ententes économiques s’opposent des alliances politiques, qui
groupent les États en deux camps : entre 1920 et 1922 s’élabore,
avec l’appui de la France, la Petite Entente, conclue entre la Tchécoslovaquie e t la Yougoslavie, puis la Roumanie, en vue de s’opposer
à un retouF des Habsbourg et à la revision des traités. C’est surtout
la Hongrie qui est visée et isolée.
40 Dans ces conditions, les pays d’Europe orientale, qui ont adopté
des constitutions démocratiques et parlementaires, s’adaptent plus
ou moins bien au nouvel état de choses:
Nulle part, les problèmes ne sont plus graves qu’en Autriche, tête
sans corps, siège d’une énorme administration qui n’a plus de raison d’être. A partir de 1920 s’y déclenche une formidable débâcle
monétaire. E n 1922, Mgr Seipel, chrétien-social, préside un gouvernement où figurent‘des socialistes, il négocie avec la S. D. N. qui,
inquiéte de voir l’Autriche se rapprocher de l’Allemagne, lui facilite des prêts sous condition que soit garantie l’indépendance autrichienne. Grâce à cet afflux de capitaux, la situation monétaire
s’améliore. Mais cette amélioration ne peut être durable que si l’Autriche entreprend des réformes de structure dans son système économique et social. C’est ce à quoi s’emploient les sociaux-démocrates, maîtres des villes, et partiCuTièrement de Vienne où ils ont
construit une grande cité ouvrière et créé l’organisation paramilitaire du Schutzbund. Par contre, les éléments conservateurs e t monarchistes se défendent de leur mieux et constituent, de leur côté,
les Heimwehren. Entre ces deux organismes, la lutte se traduit par
le soulèvement de Vienne en 1927 : le palais de Justice est incendié,
on compte des centaines de morts et plus de six cents blessés. Faute
de se transformer assez vite, l’Autriche va vivre dans un déséquilibre
constant ,
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La Tchécoslovaquie offre, au contraire, l’exemple d’un É t a t qui
se réorganise rapidement. Elle refait les plans de son réseau ferroviaire. La réforme agraire a enlevé aux conservateurs féodaux
toute autorité. Progressivement, entre le monde paysan, dont
l’influence s’élargit, e t le monde industriel, s’opère un accord. Si,
politiquement, les agrariens, en 1926, jouent un rôle prééminent, les
nombreuses ressources industrielles de la Tchécoslovaquie lui permettent d’établir une activité moderne. Sous la présidence de Masaryk,
qui,, lors de la conclusion des traités, a obtenu son indépendance,
la nouvelle République tchécoslovaque sera la seule Q passer sans
heurt les années difficiles de l’après-guerre.
Par contre, en Yougoslavie, la lutte entre les différentes nationalités rassemblées sous l’autorité de la Serbie complique l’instauration d’un É t a t de structure nouvelle. Le systhme parlementaire
est marqué de crises incessantes, cependant que la monnaie est
perpétuellement menacée : aussi l’organisation d’une économie
moderne ne se fait-elle qu’à un rythme très lent.
‘La Hongrie est dans une situation semblable Q celle de l’Autriche :
l’aristocratie foncière y est restée puissante e t le pays comporte
peu d‘industries. De plus, la Hongrie ne bénéficie pas, comme
l’Autriche, de la bienveillance des Alliés. Aussi la structure économique de la Hongrie reste-t-elle de type ancien; une dictature de
fait s’y appuie sur les classes conservatrices : l’amiral Horthy,
qui est proclamé régent, doit préparer un éventuel retour de8
Habsbourg.
La Pologne, elle aussi, connaît upe crise monétaire extrêmement
grave, qui aboutit, en 1924, sous la direction de Pilsudski, à la
création d’une nouvelle monnaie, le zloly. Mais la crise politique
s’y prolonge. Le partage des terres a renforcé le mouvement agrarien, dont le chef Witos forme plusieurs fois le gouvernement,
et encore en 1926. Mais le dé\teloppement industriel de la Pologne,
accéléré A la suite de la construction du port de Gdynia, profite
aux socialistes, qui soutiennent le maréchal PiZsudslri, lui-même
ancien militant socialiste, d’ailleurs largement populaire comme
libérateur de la Pologne. Dés 1926, Pilsudski peut chasser de
Varsovie le gouvernement Witos. 11 ne supprime pas encore la
Constitution, mais réunit en un bloc les partis industriels. La
Pologne s’achemine vers la dictature.
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III.

- LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

1. LES INSTITUTIONS - Avant même la discussion des clauses des
traités, Wilson a fait, à Versailles, créer l’organisation destinée à
résoudre pacifiquement les conflits entre e t a t s et à éviter le retour des
guerres : c’est la Société des Nations. Groupant les Alliés, elle garantit
l’intégrité territoriale et l’indépendance de chacun d’eux ; elle exige
d’eux qu’ils portent leurs conflits devant elle pour être arbitrés. Elle
envisagera des sanctions contre tout pays coupable d’agression. Elle
ne doit pas être cependant une nouvelle Sainte-Alliance, groupement
de vainqueurs pour la garantie des traités : aussi son pacte prévoit
l’admission de nouveaux membres, la réduction générale des armements, 1’ examen des traités devenus inapplicables ».
A cette organisation politique se joignent d’autres iristitutions,
destinées à développer la coopération internationale dans tous les
domaines : le Bureau International du Travail reçoit la tâche de
promouvoir, par ses enquêtes et ses recommandations, (( le bien-être
physique, moral et intellectuel 1) de tous les travailleurs. Il doit veiller
à ce que l’adoption de mesures sociales généreuses par un pays ne le
défavorise pas par rapport ses concurrents. Tous les ans, les représentants des gouvernements, des organisations ouvrières et patronales doivent se réunir en une Conférence internationale du travail.
La tâche de reconstitution du commerce international est ardue.
Au lendemain de la guerre, la plupart des États se sont entourés de
barrières douanières, pour protéger leurs économies affaiblies. Le
Comité économique et financier créé en 1921 est favorable à l’adoption
géliérale de la clause de la nation la plus favorisée, c’est-à-dire que
lout pays accordant à un autre pays des avantages commerciaux
devrait automatiquement les étendre à tous les autres ;mais la France
fait observer que ce système défavoyise les pays qui, ayant fortement souffert de la guerre, ne peuvent lutter à armes égales. Une
autre question litigieuse est celle de la répartition internationale
des matières premières : l’Italie, qui a besoin de charbon pour
ses usines, se plaint des prix élevés qu’en exige l’Angleterre; elle
réclame la constitution d’Offices Iaternationaux des matières premières, chargés de les répartir.
Au milieu de ces conflits d’intérêts, les nombreuses Conférences
internationales, comme celles de Gênes en 1922, de Genève en 1923,
n’obtiennent que des résultats dérisoires. Théoriquement, on pro((
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clame la nécessité d’en revenir au plus vite A la complète liberté des
échanges internationaux; en fait, on se contente de simplifier les
formalités douanières, d’assurer la liberté du transit. On ne peut
mettre sur pied un système de crédits internationaux destinés à
restaurer l’économie des pays appauvris et Q garantir le paiement
de leurs importations; ces pays hésitent à abandonner des gages
productifs entre les mains de la S. D. N. Cependant, en 1922, la
S. D. N. parvient Q renflouer l’Autriche, en l’autorisant à contracter
un emprunt .international.
A côté de ces efforts offciels des gouvernements, il faut signaler les
négociations menées entre commerçants et industriels, américains
compris, à la Chambre de commerce internationale. Cependant,
l’effort international d’organisation économique n’aboutit qu’à de
médiocres résultats. C’est dans des cadres nationaux que, de plus
en plus, tend à s’enfermer la restauration économique des nations.

-

2. RÉPARATIONS ET DÉSARMEMENT.
En 1919, la France et
l’Angleterre semblent également décidées A obtenir de l’Allemagne
le paiement en argent d’importantes réparations. La France table
sur la puissante organisation économique de l’Allemagne. On agite
des chiffres énormes, on parle de 300 milliards de francs-or Q verser
à la seule France. De son côté, l’Angleterre souhaite que 1’Allemagne paie en argent, et non en nature, comme elle l’offre, car ces
versements en nature constitueraient une redoutable concurrence
pour les exportations britanniques.
Dès 1920, l’économiste anglais Keynes dénonce ces plans. Les milieux d’affaires anglais, qui subissent en 1921 une grave crise, se persuadent que les réparations excessivesconstituent une cause de trouble
international. Ils accusent la cupidité des Français. A la conférence
de Cannes (janvier 1922), Rathenau propose une réduction des réparations allemandes, et Lloyd George essaie de calmer le ministre
français Briand en lui proposant un pacte anglo-franco-belge pour
la garantie de la frontière du Rhin. Sachant que l’opinion française
n’acceptera aucune concession, Briand préfère démissionner.
Alors se fait jour en France une nouvelle politique, celle de
Poincaré. Puisque l’Allemagne est, incapable de payer en argent,
la France doit se payer elle-même en occupant la Ruhr, zone vitale
pour l’économie aIIemande. Ayant fait constater les manquements
allemands dans les livraisons de réparations, Poincaré organise
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l’occupation de la Ruhr par des troupes françaises (et belges), en
principe pour y contrôler la distribution du charbon. Très vite,
cette politique provoque de violentes oppositions : l’Angleterre voit
dans les livraisons forcées de charbon allemand à l’économie française
une concurrence qui réduit ses exportatians; elle s’inquiète de la
puissance économique conférée 5 la France par l’union du charbon
westphalien et du fer lorrain. D’une façon générale, les opinions
étrangères condamnent (( l’égoïsme français ».Bien entendu, I’opposition la plus vigoureuse vient de l’Allemagne elle-même : les grèves
se multiplient, a h s i que les attentats; de violents incidents se
déroulent dans la Ruhr. C’est d’ailleurs l’époque où s’accélère la
chute du mark.
Sous l’influence d’un homme d’État allemand souple e t modéré,
Stresemann,l’opposition allemande cesse dans la Ruhr. Mais Poincaré, au lieu de négocier avec Stresemann, préfère encourager le
séparatisme rhénan. Les élections françaises de 1924 amènent sa
chute, tandis que des capitaux américains renflouent l’Allemagne.
Aussi est-ce sous la présidence d’Américains que sont élaborées les
dernières solutions du problème des réparations ; Herriot et Briand
sont d’accord pour renoncer à l’isolement français et s’associer à
cet effort. En 1924 entre en vigueur le plan Dawes: limitation des
versements annuels allemands, garantie par une hypothèque sur
les chemins de fer et les industries, contrôle des finances. E n 1929,
e t contre la promesse solennelle de continuer ces paiements, dont
la durée est définitivement fixée, toutes les mesures de contrôle
sont supprimées : c’est Ie plan Young.
Le pacte de la S.D. N. prévoyait un désarmement général, dont
celui des vaincus n’apparaissait q u e comme la première étape. Dès
1921, la Conférence de Washington a abordé le problème de la limitation des armements navals : elle a, pour les flottes de haute mer,
établi l’égalité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et placé
sur le même plan l’Italie e t la France (qui pendant la guerre avait
surtout développé ses armements terrestres). La France a eu grand
peine à empêcher l’extension du programme aux sous-marins, arme
du pauvre; ses dépenses militaires y ont été dénoncées. Les débats
se sont déroulés dans une pénibk atmosphère.
Après 1924, apparaît dans tout son éclat la personnalité souple
et, séduisante de Briand, apbtre de la Paix. Autour de lui, les
hommes politiques de l’Europe, l’Anglais Austen Chamberlain, le
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BRIAND-KELLOG,
27 AOÛT 1928.

Dans le Salon de L’Horloge, au Ministère des Affaires étrangères, ri Paris.

Tchèque Bénès, le Roumain Titulesco font de la S. D. N., dont
l’existence a jusqu’alors été obscure, le centre de la politique européenne. La”France, voulant assurer désarmement et sécurité, y
présente des plans qui prévoient des sanctions précises contre tout
agresseur, et ensuite le désarmement. Mais le protocole voté dans
ce dessein A Genève est rejeté par les coriservateurs anglais.
E n 1925, Stresemann s’associe aux délégués des Alliés pour signer
le pacte de Locarno .-librement cette fois, l’Allemagne reconnaît sa
nouvelle frontière de l’ouest. Elle peut rentrer dans le concert des
nations : en 1926, elle est admise A la S. D. N., et y obtient même une
place au Conseil. C’est la grande époque de la S. D. N. : tous les ans,
en septembre, l’Assemblée générale réunit sur les bords du lac de
Genève les principaux hommes politiques d’Europe. E n quelques
années, la S. D. IV. peut régler pacifiquement 37 conflits. En 1928,
le pacte Briand-Kellog (secrétaire d ’ e t a t américain) engage GO nations Q la mise de la guerre hors la loi. L’évacuation de la Rhénanie
se poursuit, et sera achevée en 1930,
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Enfin, B partir de 1926, siège une commission préparatoire du
désarmement .
Mais le projet d’atats-Unis d’Europe cher h Brimtl est ruiné par
le déclenchement de la crise économique mondiale.

-

3. LES PROBLÈMES MÉDITERRANÉENS.
En 1919, l’Angleterre
apparaît comme le grand vainqueur dans le Proche-Orient : les
influences allemande et autrichienne en ont disparu, la Turquie s’est
effondrée, Elle s’appuie sur les Arabes, auxquels un agent britannique,
T. E . Lawrence, avait pendant la guerre promis la formation d’un
grand Empire arabe, et qu’il avait ainsi entraînés contre la Turquie
(1916). Elle s’appuie également sur les Grecs qui, en mai 1919, e t
sur son instigation, débarquent des troupes près de Smyrne, et
occupent toute une partie de l’Asie Mineiire. En août 1920, le traité
de Sèvres consacre les espoirs anglais : la Turquie est d6pecée; la
Grèce reçoit la Thrace orientale et l’administration de Smyrne;
l‘Arabie, la Palestine, la Syrie, la Mésopotamie sont détachées de
l’Empire turc. DéjA des protégés de l’Angleterre se sont fait proclamer rois : Fayçal en Syrie, son frère Abdallah en Irak.
Cette suprématie anglaise éveille cependant bien des méconfeniements. E n Turquie même, un général qui s’était illustré pendant
la guerre, MustaphaRemai, forme une armée, revendique pour la
Turquie toutes les régions habitées par une majorité turque, se
rebelle contre le sultan complice du traité de Sèvres. Les Arabes
eux-mêmes ne sont pas pour les Anglais des auxiliaires dociles :
parmi eux est née une minorité ,cultivée, qui a assimilé la culture
et le nationalisme européens pour mieux se libérer de l’Europe.
L’avion et l’automobile bouleversent les conditions de la circulation; en quelques heures, l’avion survole des déserts que les caravanes traversent en plusieurs semaines. Une vie politique peut
s’éveiller. Mais les conflits religieux, les oppositions personnelles et
de clans empêchent encore la réalisation d’une vaste unité.
De plus, l’Angleterre rencontre sur son chemin d’aufres impériafismes. Les Italiens considéraient l’Empire turc comme une zone
d’expansion, et dès 1919 ils débarquent des troupes en Asie Mineure.
La Russie soviétique n’a pas renoncé aux visées sur les Détroits;
en mars 1921, elle signe un traité d’amitié avec Mustapha Kemal,
et lui envoie dès lors des armes. La France ne renonce ni 1 la protection des chrétiens d’Orient, ni A sa part des pétroles; elle expulse
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Fayçal de Syrie, crée un É t a t du Liban, en majorité chrétien
(décembre 1920) ; elle appuie aussi Mustapha Kemal.
Ainsi se prépare la renaissance turque. En août 1922, Mustapha
Kemal rompt les lignes des Grecs et les rejette à la mer. Une
assemblée alors abolit le sultanat; le calife, commandeur des
croyants, n’a plus aucun pouvoir temporel, la Turquie devient une
République, e t Mustapha Kemal en est élu président. C’est là une
révolution profonde, une laïcisation de l’État, qui émeut beaucoup
de musulmans. Seul peut l’imposer le prestige du président, libérateur de la Turquie, consacré par le traité de Lausanne (1923) : la
Turquie récupère la Thrace orientale et toute l’Asie Mineure, elle
obtient l’abolition des privilèges économiques concédés aux étrangers, seule lui est imposée la démilitarisation des Détroits.
Mustapha Kemal veut d’abord organiser une démocratie parlementaire A l’européenne. Mais le manque de maturité politique
du peuple turc, les résistances religieuses qu’il rencontre, les exemples
russe e t italien I’aménent à fonder une dictature, appuyée sur son
(( parti du peuple B. II peut a b s i abolir le califat, séparer 1’Etat e t
l’Église, supprimer les écoles coraniques, fermer les couvents, établir l’égalité des sexes, l’européanisation du pays.
Cependant, depuis 1920, les espoirs d’une confédéraiion arabe
on! disparu. Deux puissances surtout montent peu à peu : chassé
de Syrie, Fagçai a été installé par les Anglais sur le trône d’Irak;
ses débuts sont difficiles, au milieu des révoltes qui éclatent contre
la domination britannique. Cependant, l’exploitation des gisements
de pétrole lui assure d’importants revenus. A partir de 1924, il
donne à son E t a t une apparence de vie politique. En Arabie, Ibn
Saoud, à la tète des Ouahabites, musulmans puritains et fanatiques,
réalise une unification progressive; en 1924, il s’empare de La Mecque
et les Anglais reconnaissent son indépendance. En 1936, Fayçal et
Ibn Saoud signeront un traité d’amitié.
Les Arabes s’irritent de la réalisation d’une promesse faite en
1917 par l’Anglais Balfour pour gagner l’appui des milieux israélites
d’Amérique : celle d’un foyer national juif en Palestine. SOUSla protection de l’Angleterre, qui a reçu un mandat sur la Palestine, I’immigration juive augmente peu à peu : dès 1925, plus de 50000 Juifs,
irriguant avec ardeur les terres qui leur sont concédées, y font surgir
plantations e t villes. Mais le contact entre Juifs et Arabes, si opposés
par les conceptions de vie, provoque de nombreux conflits.
MORA&-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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VERS U N E NOU’C’ELLE HUMAIVITE
1. -

LA FIN DU VIEUX MONDE

1. CRÉPUSCULE DU CAPITALISME EUROPÉEN. - De 1919 à 1939,
on peut distinguer quatre périodes.
Une première période est marquée par une montée générale et
violente des prix (1919-1925). Elle fait suite aux montées de la
guerre. Elle manifeste moins une prospérité de l’activité capitaliste qu’un affaiblissement des diverses monnaies qui ne réussissent pas à retrouver leur équilibre, B rétablir leurs liaisons avec
l’étalon or. Catastrophiques en Allemagne et dans plusieurs pays
de 1’Europe centrale, ces variations sont trés fortes en France, plus
modérées en Angleterre, encore plus modérées aux États-Unis. Dues
à I’inflation, c’est-à-dire à la création excessive de monnaie de
papier, elies traduisent le plus ou moins grand degré d’appauvrissement des pays en or.
Une seconde période (1925-1929) est caractérisée par une prospérité universelle. Les monnaies, cette fois-ci, sont stabilisées. On
peut se croire revenu à l’équilibre capitaliste du X I X ~siécle. Cela est
dû à l’énorme effort de production accompli par tous les pays pour
se reconstruire ou s’équiper. Toutefois, cette prospérité est factice
du fait de l’impossibilité où Ies États trop nationalistes se trouvent
d’établir entre eux des relations économiques durables. Chacun
travaille selon ses propres besoins et sans se soucier de plans
d’ensemble. La stabilité monétaire, ainsi, repose sur le crédit et
souvent sur la spéculation, beaucoup plus que sur une unité de
valeur internationale.
Aussi la troisième période (1929-1935) est-elle marquée par un
effondrement des prix qui rend manifestes les dangers d’une politique égoïste de production à tout prix non accompagnée d’un
aménagement rationnel des marchés mondiaux de consommation.
Cette baisse catastrophique des prix révèle la vanité des monnaies
de la période de prospérité.

-

-Belgique
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La quatrième période enfin (1935-1939) est caractérisée par un
rétablissement apparent des prix. Se séparant délibérément de tout
système international, chaque nation s’enferme dans une autarcie
économique e t s’efforce de trouver des d6bouchés, soit par l’élévation du niveau de vie de ses propres citoyens, soit par la constitution d’industries de guerre éminemment consommatrices. Cette
stabilité apparente confirme, en réalité, la faillite des capitalismes
internationaux, elle conduit à la formation de blocs monétaires,
à des blocs impérialistes qui aboutiront à la guerre.

-

2. FINDU MONOPOLE DU CHEX~N
DE FER.
L’automobile et l’avion
qui, avant 1919, faisaient encore flgure de jeux sportifs, font
une concurrence très sérieuse au chemin de fer lui-même. Il faut
organiser une colIaboration de la route et du rail, (( déséquiper )) un
certain nombre de lignes ferroviaires devenues infrniment trop coûteuses. Par contre, la circulation sur les routes atteint une intensité
telle que l’Allemagne, les J%ats-Unis, l’Italie construisent de larges
autostrades, qui évitent des poisements de routes, des passages
à niveau, e t qui permettent à trois voitures de circuler de front
dans le même sens.
Aprés l’héroïsme vain des Français Nungesser et Coli, l’Américain
Lindbergh réussit à franchir l’Atlantique (mai 1927) : l’auion peut
parcourir le monde entier. Mais le développement massif des transports aériens suppose, autant qu’un perfectionnement des appareils,
une organisation excellente qui puisse suivre du sol les mouvements
de l’avion : terrains d’envol e t d’atterrissage, centres de météorologie, centres de guidage par radio, etc, La sécurité ne serait parfaite
que dans un monde entiérement équipé au sol. Ceci invite donc les
nations ii coopérer les unes avec les autres, condamne les vieux nationalismes que le chemin de fer avait soutenus.
La radio envahit le monde : les postes récepteurs présentent une
puissance de plus en plus grande sous un volume de plus en plus
réduit. On s’efforce de les mettre à la portée de toutes les bourses.
De grandes compagnies privées ou l’État créent des postes émetteurs qui, en même temps que les programmes artistiques, diffuseront des réclames ou des mots d’ordre politiques. Au-dessus des
journaux s’installe donc un très puissant instrument de coordination de la pensée, d’éducation des masses.
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3. LES NOUVELLES MATIÈRES PREMIÈRES ET LE LIBÉRALISME
- Jusqu’au début du X X ~siècle, le charbon avait
été considéré comme le pain de l’industrie. Or, le pétrole est en train
de le concurrencer victorieusement : les moteurs à huile lourde ou à
essence se révèlent comme d’un rendement et d’une maniabilité
très supérieurs à ceux des machines à vapeur.
Le progrès industriel permet d’introduire des matières premières
nouvelles, originaires de pays neufs et qui favorisent les empires
dispersés sur le monde, ou de fabrication entièrement chimique et
qui poussent les puissances non impériales développer les produits
de substitution. Par exemple, le succès prodigieux du caoutchouc
suscite aux €?tats-Unis et en Allemagne la production du caoutchouc
synthétique. La vogue de la soie entraîne la création, dans tout l’Occident et aux Qtats-Unis, des textiles artificiels. Enfin, dans tous
les domaines se développe l’usage des matières plastiques, d’un
travail infiniment plus commode que les vieilles matières premières
traditionnelles. Ce progrès des nouvelles matières premières tend à
rendre indépendant de la géographie le développement des puissances économiques.
~
les Américains avaient mis au
On a vu qu’au début du X X siècle
point une organisation scienlifique du iravail qui permettait une
augmentation notable des rendements, d’autant plus nette qu’elle
s’effectuait sur une plus grande échelle. La concurrence capitaliste
avait amené les entreprises, pour baisser leur prix de revient, à
s’étendre le plus possible les unes aux dépens des autres. Or, ces
phénomènes d’intégration atteignent un rythme encore inconnu du
fait de la normalisation: on tend à limiter le plus possible les types
d’objets fabriqués, permettant un plus facile réapprovisionnement
en pièces de rechange et une plus facile adaptation des ouvriers d’un
travail à l’autre. Cette normalisation est d’autant plus avantageuse
qu’elle s’applique sur des territoires plus vastes.
Ces progrès de la technique amènent souvent l’État à intervenir
activement pour imposer des organisations types, pour établir des
plans de normalisation.
Ainsi, dans le domaine du progrès technique, tout concourt d la
création de très vastes unités économiques : énormes usines, énormes
groupes industriels; tout concourt aussi à accorder upe supériorité
aux grandes nations, à organiser sur une plus vaste échelle la coordination de leurs efforts.
ÉGONOMIQUE.
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II. - VERS UN MONDE NOUVEAU
1, NOUVELLE SOCIÉTÉ. - Inventeurs, ingénieurs e t techniciens,
maîtres des découvertes et de leurs applications industrielles, deviennent les maftres de la société. Dans les pays jeunes, des sommes
énormes sont consacrées à l’équipement d’universités, d’écoles
techniques, qui vont préparer ces nouveaux états-majors.
La situation des classes ouvrières se trouve améliorée. Elles recueillent une petite partie de tous les bénéfices des progrès industriels,
particulièrement dans les pays déjà bien équipés, riches e t où les
organisations ouvrières sont assez puissantes pour revendiquer
contre le capitaliste ou l’État patron. Ces revendications portent
généralement sur trois points :
Élévation du salaire, qui permet à l’ouvrier d’améliorer son existence matérielle, son confort même, lequel atteint parfois, en certaines cités nordiques ou américaines, un niveau très supérieur à
celui qu’il avait dans les classes bourgeoises du X I X ~siècle (chauffage central, salle de bain, etc.).
Diminution des heures de travail :propriétaires d’un poste de radio,
recevant des livres, des journaux, se rendant à des clubs ou Q des
syndicats, spectateurs de grands jeux sportifs, les ouvriers désirent
avoir plus de loisirs.
.
Congés payés: e t déjà certains patrons, soutenus par des médecins et des psychologues, comprennent que ces vacapces, en définitive, aboutissent à une augmentation de rendement.
Au milieu de ces transforfnations de la vie sociale, la slructure agricole ne subit pas de bouleversements notables au début
du X X ~siècle. Certes, le machinisme progresse en agriculture, le
mouvement de concentration des exploitations se poursuit lentement, le développement de la radio apporte une uniformisation des
prix agricoles, mais il ne s’agit pas là de transformations révolutionnaires. D’autre part, bien qu’en butte à des dificultés accrues, la
catégorie des administrateurs se maintient. Si la concentration des
entreprises diminue le nombre des conseils, le progrès de l’activité
industrielle, le rôle Douveau de l’ouvrier comme consommateur, le
développement continu de l’agriculture entra’lnerit une très forte

extension des établissements bancaires, même h. la campagne (Crédits agricoles, Crédits artisanaux, etc.).
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La grande bourgeoisie est, elle, menacée, et tend à se placer dans
les administrations privées e t publiques.
2. NOUVEAUTÉ DES CrOWSATIONS URBAINES. - Le cinéma, à ses
~
devient l’art et le
débuts dans les premières années du X X siècle,
procédé d’éducation le plus important du milieu du siècle. Le
perfectionnement du tirage et de la projection permet de tirer un
nombre pratiquement infini d’épreuves d’un même film e t de le
projeter dans des salles de plus en plus vastes. Un seul film peut
ainsi réaliser des chiffres de recette hors de comparaison avec ceux
que peut obtenir une pièce.de théâtre, Ainsi la fabrication d’un
film dispose de capitaux énormes.
Dans les premiers temps du cinéma, ce sont d’abord les acteurs
qui, comme Charlie Chaplin, assurent la vogue de l’art naissant.
Puis le travail du metteur en scène commence Q l’emporter sur
celui de l’acteur lorsque l’intervention de la technique se fait plus
exigeante. A partir de 1929, le cinéma devient sonore, puis parlant,
e t il faut joindre à l’équipement optique un écrasant équipement
acoustique. D’abord le goût du public va aux énormes réalisations
qui nécessitent des décors extrêmement coGteux : naufrage de
navire, incendie de ville, etc. Les producteurs qui financent le
film sont les rois du cinéma. Puis le goût du public s’affine, il tend
à exiger un moins grand effort décoratif et plus de profondeur dans
l’art : c’est l’ère du metteur en scène. Enfin apparaît avec Walt
Disney l’ère du dessin animé.
Mais les foules des villes se réunissent aussi par dizaines de milliers pour assister aux grands matches sportifs, dont certains sont
suivis grâce à la radio dans le monde entier : matches de football
qui opposent des équipes célèbres, matches de boxe. Des championnats nationaux e t des rencontres internationales sont organisés.
Dans ces énormes rassemblements de foules se développent des sentiments collectifs, qui créent une sorte de nouveau culte du héros.
Le sport, que nous avons vu se développer en Angleterre comme un
moyen d’éducation individuelle, devient au siècle du cinéma
un prétexte
éducation collective. Là. encore partis politiques
e t &bats nationaux utiliseront cette possibilité de massifs rassemblements de foules, ce développement de la psychologie du héros
aux fins de leur propagande.
Ainsi la civilisation urbaine fend d devenir une civilisation de masses.
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3. LES NOWELLES DOCTRINES POLITIQUES. - Jusqu’en 1914,
l’éducation de l’individu e t son bien-être paraissaient la loi suprême
de la vie politique. Certes, déjh le socialisme avait développé le
sens de la fraternité. Toutefois il ne considérait pas l’unité prolétarienne comme devant absorber les individus, mais les aider plutôt
à prendre plus nettement conscienke d’eux-mêmes. Au contraire,
on voit se développer, surtout à partir de 1930, l’idée que le progrès
de l’humanité réside dans la collectivité, tout le bonheur e t le
malheur des individus n’étant qu’une conséquence accidentelle
des succès des collectivités.
En Italie, la collectivité est nationaliste : le fascisme de Mussolini
tend à réveiller chez les Italiens l’orgueil qu’ils pouvaient tirer de la
grandeur impériale romaine, des fastes de leur histoire nationale
a l’époque de la Renaissance.
En Allemagne, poursuivant un courant amorcé dès la fin du
X I X ~siècle, des doctrines de masses s’appuient sur l’idée de race:
parmi toutes les races qui peuplent le monde, l’une d’eritre elles,
aryenne, germanique, nordique, a le devoir de se rassembler autour
du noyau allemand pour s’emparer d’une autorité qui lui a 8té
donnée par Dieu.
E n Russie, le développement du marxisme soutient l’idée de
c h s e c’est au prolétariat de tous les pays que doivent revenir en
définitive tous les bénéfices du progrès de l‘humanité. Le prolétariat doit s’organiser pour s’emparer ,des richesses du monde,
détruire la hiérarchie bourgeoise inutile e t injuste.
Certes, il reste des pays où ces doctrines de masses se développent moins aisément. La France, patrie du rationalisme individualiste, reste en général hostile, par exemple, au mouvement
d’Action Française qui voudrait, lui aussi, rassembler les Français
autour de l’idée de leur supériorité historique. Surtout, les Anglais
restent obstinément fidèles à cet individualisms économique qui a
fait leur succès depuis le X V I I I ~siècle. E n principe, l’Amérique aussi
reste attachée à cet individualisme anglo-saxon, rnaia les puissantes organisations collectives de la civilisation urbaine o n t tendance h développer une sentimentalité qui se cristallise autour de
américanisme 3, opposant les peuples jeunes aux
l’idée d’un

.-

((

peuples anciens.
L’Église cafholique, devant ces doctrines nouvelles, a une tâche
dificile. Elle avait été, au moyen âge, le champion de l’idée de
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chrétienté, de fraternité universelle, présentant tous les hommes
comme les membres d’un seul corps. Toutefois, elle s’inquiète du
développement du fascisme mussolinien et condamne le mouvement d’Action Française (1927). En face du problème du prolétariat, l’Église, tout en s’opposant au communisme, prend à cœur
de stigmatiser les abus du Capitalisme, l’injustice des institutions sociales, e t cherche une conciliation du travail et du capital.
Le Pape Pie X I consacre tous ses efforts à cette dificile conciliation (1929-1939).

III.

- A LA RECHERCHE DES TEMPS NOUVEAUX

1. MIÉDITATIONS DANS LES SCIENCES. - La science est amenée
à découvrir derrière les unités arbitrairement choisies et même derrière la rigueur des raisonnements mathématiques tout un monde de
vérités mouvantes et parfois illogiques. Toute la conception du
monde matériel s’en trouve transformée.
Le savant le plus illustre de cette époque paraît être Einstein. Il
tient compte à la fois des progrès de l’astronomie, de la physique,
des mathématiques, et il conclut à la nécessité de sortir des classiques représentations du temps et de l’espace pour admettre et
concevoir des mondes dont la structure à multiples dimensions
peut varier selon le type de phénomènes observés.
Dans la pratique, il faut recourir à la spécialisaiion du travail, en
divisant la recherche en champs distincts. Cette organisation bouscule les anciennes classifications et oblige à repenser les relations
entre les disciplines traditionnelles. Il est de plus en plus dificile à
un cerveau de concevoir l’ensemble du progrès scientifique. La
science se socialise, devient, par sa nature même, œuvre collective.
Au milieu de ces remous internes, notons quelques inueniions saisissantes : après que Rutherford eût désintégré un atome en 1919,
Frédéric Joiiot e t Irène Curie réussissent A provoquer artificiellement
des phénomènes de radio-activité : on commence à envisager une
classification de la matière en fonction de cette radio-activité.
Par ailleurs, entre la lumiére et la nature des corps apparaissent

des relations qui se découvrent au spectroscope, appareil qui permet de décomposer la lumière par le prisme. Ainsi peut-on entreprendre l’étude de la composition chimique des astres.
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Enfin la médecine découvre de nouveaux principes vitaux, comme
les hormones. Elle réussit même à maintenir en vie des cellules
organiques séparées de l’animal dont elles sont tirées. Il va de soi
aussi qu’elle profite largement de toutes les découvertes de la
physique e t de la chimie (rayons X, radium, produits antimicrobiens, etc.).

-

2. A LA RECHERCBE DU TEMPS PERDU. Au milieu de ces bouleversements, nombre d’esprits sont désemparés. Ils s’attachent
au culte de l’individu, A l’observation minutieuse des sentiments et
des impressions, la description délicate des détails et des objets
qui encadrent la vie des individus. Ainsi Marcel Proust décrit cette
aristocratie du début du XIX@siècle, qui est l’ultime prolongement,
dans nos civilisations d’occident, des raffinements de la vieille
civilisation classique du X V I I I ~ siècle. Si Marcel Proust malade,
enfermé sur lui-même, est essentiellement tourné vers le passé,
d’autres auteurs s’efforcent, dans le présent même, de souligner la
finesse des détails des vies individuelles, l’Américain Hemingway,
l’Allemand Maria Rilke, l’Italien Pirandello. Beaucoup d’auteurs
catholiques insistent sur le caractère personnel du destin humain.
Bien entendu, cet effort pour soutenir l’individualisme est surtout
développé dans la poésie. Les poètes poussent si loin ce souci, qu’ils
ne redoutent pas l’ésotérisme, que parfois même ils le recherchent
(Paui Valéry, les surréalistes).
Mais, quel que soit leur souci de découvrir dans les temps modernes
la persistance de destins individuels, les écrivains de notre temps
ne peuvent pas ne pas être frappés de la discordance qu’il y a entre
les aspirations de l’individu et les exigences grandissantes de la
civilisation de masses. Cette inquiétude, ce divorce, quelquefois ils
les surmontent par un culte de l’art ou de l’énergie, qui reste d’ailIeurs généralement extérieur aux problèmes (d’Annunzio). Le plus
souvent, ils sombrent dans un noir pessimisme et, inquiets d’un
avenir gros de menaces, ils soulignent le caractère incohérent de
l’existence, son caractère irrationnel, l’écrasement affreux dont est
menacée la conscience. Le plus illustre représentant de cette tendance est l’Autrichien Kafka, promoteur de nombreuses formcs de

ce mouvement qu’on appelIe en France I’existentiulisrne.
F

Le genre littéraire le plus répandu est le roman : il permet de
décrire une tranche de vie, de suivre un groupe social ou familial,
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d’en montrer la lente évolution portée par l’ensemble des événements sociaux e t économiques. En Allemagne est lancée la mode des
grands romans-fleuves qui décrivent génération après génération
l’évolution familiale (Thomas Mann). Un peu partout la mode du
roman historique se répand. Beaucoup de romans anglo-saxons
présentent l’irrésistible transposition d’une civilisation de l’individu
h une civilisation de groupe.
Plus brutalement, plus fortement, les écrivains russes dégagent
les grandeurs de cette fraternité déjh célébrée par les romanciers
russes du X I X ~sidcle. Le plus remarquable est Masime Gorki.
Enfui, une littérature de magazines et de journaux de cinéma, en
rbalité anonyme, a pour auteurs non plus des individus aux idées
fortes, mais l’espdce de conscience confuse gui résulte h la fois des
dhsirs du public d’être éduqué selon son propre goût e t des intérêts
souvent vulgaires des éditeurs e t producteurs. Ceci, dans les régimes
totalitaires, s’accompagne d’un Bnorme développement de la propagande en faveur du parti au pouvoir, de l’exaltation des sentiments
nécessaires à la réussite des efforts conçus par la collectivité. Dans
ce cas, il ne s’agit plus de présenter des caractdres originaux ou
des destins exceptionnels, mais au contraire de célébrer la vie quotidienne. Cette tendance est hautement aidée par la photographie
qui illustre livres e t journaux, e t qui accélère cette marche vers
l’uniformisation des attitudes.

-

3. LES ARTS DE CREATION.
Le développement de la photographie e t du film cantonne la peinfure dans la recherche du réel
par-delh l’apparence. Qu’elle utilise la couleur ou le trait de,q volumes ou des surfaces, elle persiste à essayer de montrer aux initiés
le monde non pas tel qu’on peut le voir, mais tel qu’il est dans sa
réalité permanente. Par l’audace de ses affirmations, cette peinture
peut prendre un caractère révolutionnaire, comme dans le cas de
Picasso dont les portraits représentent à la fois les différents profils d’une même figure. La sculpture est entrafnée, elle aussi, dans
cette voie nouvelle. Après avoir recherché l’émotion, elle poursuit
avec Mailiol la vérité au delà du réel. Elle aboutit surtout à la
recherche de formes pures, de volumes purs, qui ne valent que par
l’harmonie de leur équilibre.
L’archifecfurese présente sous une forme utilitaire : elle doit concevoir les monuments les plus propres à contenir les grandes admi-

-

VERS VNE N6UVEtEE WUMANlTA

327

nistrations, les gares, les aérodromes, des logements ouvriers, etc. ;
mais, dans la mesure où elle peut se dégager de cette stricte
utilité, elle s’efforce de jouer avec des volumes, comme le fait
la sculpture, sur une échelle trés agrandie, et de substituer des
paysages inventés aux paysages naturels.
Enfin cette même double tendance se retrouve dans la musique,
qui, d’une part, s’efforce, par la redécouverte de rythmes primitifs,
de mélodies Blémentaires, de créer des œuvres susceptibles de plaire
au grand nombre et de porter à la joie ou à la tristesse, de d6velopper les sentiments collectifs au son du jazz ou des symphonies (ces
derniaires souvent accompagnées, dans les music-halls, de danses
somptueuses) ; ou, d’autre part, essaye, à force de nouveauth harmoniques, d’évoquer des vérités intellectclelles inaccessibleti par la
logique, la raison, e t qui ne peuvent étre traduites que par un langage portant au delh des mots e t des harmonies habituelles.
Ainsi, dans toutes les branches des arts, se manifestent à la fois les
tendances de la civilisation de masses, mais aussi e t surtout I’effort
tenté aux limites de la raison humaine pour découvrir ce monde
d’une intellectualité toute nouvelle, qui doit éclore dans les annees
à venir.
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LA GRANDE CRISE
ET LA CASSURE DU MONDE
1.

- CRISE

ET FAILLITE DU MONDE LLBÉRAL

1. LA CRISE É C O N O ~ ~ I Q UE . Quels sont les facteurs de la grande
crise, qui se manifeste à partir de 1929 ?
10 L’effondrement des prix : malgré la perte de valwr de la
plupart des unités monétaires, à partir de 1928 commencent de
se manifester, pour tous les prix, des tendances à la baisse, qui
prennent un caractère grave en 1929. Cet effondrement des prix
détermine la crise la plus profonde qui ait jamais secoué l’économie
mondiale. Certes, ce n’était pas la première crise; c’était, depuis le
milieu du X I X ~siècle, la troisième. Beaucoup d’économistes considéraient donc qu’il s’agissait là d’un phénomène normal, périodique, qui passerait comme les autres e t dont, par conséquent, il ne
fallait pas s’inquiéter outre mesure. Beaucoup d’hommes politiques
envisagèrent avec calme la situation : le Président des Gtats-Unis
d’Amérique, M. Hoover, déclara par exemple que quelques mois
suffiraient B rétablir la situation. En réalité, la crise de 1929 était un
ébranlement profond de tout le système de l’économie classique.
Nous avons vu, en effet, a quel point la prospérité, dans les années
suivant la guerre, avait un caractère factice : le nationalisme de
nombreux fitats européens e t de jeunes fitats américains, le régime
autarcique dans lequel s’enfermait la Russie avaient élevé autant
de barrières qui rendaient dificile le commerce international. De
plus, chacune de ces entités économiques s’était efforcée de d é v e
lopper toute sa production dans le domaine t a n t industriel qu’agricole. Ainsi beaucoup de pays, qui vivaient de la vente du surplus
de leur production, se trouvaient peu à peu accumuler des stocks
pour lesquels ne se présentait plus de débouché.
Or, l’Angleterre par exemple avait bâti sa fortune sur le fait
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qu’elle travaillait pour le monde entier. Les États-Unis avaient
entrepris de construire une économie bientôt capable de déborder
leurs propres frontières. De même le Japon. Beaucoup de pays moins
outillés, l’Amérique du Sud, l’Australie, les pays tropicaux, s’étaient
spécialisés dans des productions agricoles dont ils alimentaient
les marchés mondiaux. Tous devaient trouver des difficultés croissantes pour vendre. Ils étaient acculés à la faillite.
Ainsi la baisse des prix signifie que, faute d’une large distribution
des denrées sur l’ensemble des marchés mondiaux, et par suite
d’un développement inconsidéré d’activité nationale, d’énormes
stocks se constituent un peu partout, très supérieurs aux possibilités
d’absorption du marché mondial. Davantage de marchandises, moins
d’acheteurs, les p r i x baissent.

20 La surproduction : mais la question ne fut pas posée sur
le plan mondial. Au contraire, chaque nation s’efforça de régler
sa propre crise. Ainsi les nations en voie d’équipement, pour se protéger contre les denrées bon marché de l’extérieur, élevèrent leurs
barrières douanières. Bien plus, très souvent elles interdirent toute
espèce d’achat à l’extérieur e t de sortie de monnaie, elles établirent alors ce qu’on appelle le (( contrôle des changes ».Par là
elles aggravaient le cloisonnement du monde : c’est ce qui se produit notamment dans les nations nouvelles de l’Europe moyenne
e t en Amérique du Sud.
Par contre, les nations qui produisaient trop e t qui voyaient leurs
stocks grossir, faute d’acheteurs, demandèrent au gouvernement
d’acheter A son propre compte des marchandises, de les stocker
afin de pouvoir les vendre quand les conditions seraient devenues
favorables, mais de les payer immédiatement pour permettre
aux producteurs de continuer de vivre. De nombreux gouvernements constituèrent donc des organismes d’État, acheteurs
et stockeurs. Ainsi, par exemple, en France, l’Office du blé, qui
acheta l’excédent des récoltes à un prix supérieur au cours et le
stocka en silos d’État.
Mais on voit comment les phénomènes s’enchaînent. Dans la
mesure où tous les producteurs peuvent vendre au gouvernement,

ils continuent de produire ; ils grossissent donc les stocks, Le gouvernement, pour payer ces marchandises, émet de la monnaie fietive qui ne repose pas sur un réel échange e t qui, par ailleurs,
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ne correspond pas à des découvertes de mines d’or. Ces monnaies sont fragiles. Or, en même temps, les pays qui auraient pu
être acheteurs, on l’a vu, refusent de plus en plus d’acheter. U n
grand nombre de gouvernements se voienf donc encombrés de marchandises invendables et d’une monnaie sans valeur.
Au bout de quelques mois, la situation est sans issue : on prend
conscience que les stocks constitués ne pourront jamais être vendus.
Le gouvernement, d’une part, entreprend des destructions sytématiques : on brûle du café au Brésil, on l’utilise comme charbon dans
les locomotives, ou on le jette à la mer; en France, on dénature du
blé, c’est-&-dire qu’on y mêle des produits chimiques qui le rendent
impropre à la consommation ; mais d’autre part les gouvernements
refusent d’acheter davantage aux producteurs e t ceux-ci sont
entraînés à la faillite, doivent fermer leurs usines, interrompre
leurs paiements, renvoyer leurs ouvriers.
On comprend alors l’indignation des masses populaires : elles
sont réduites au chômage, ne touchent plus de salaire; elles ont
du mal à se procurer les vivres qui leur sont nécessaires, indispensables, et pourtant elles savent qu’on détruit ces vivres en immense
quantité.
30 Les grandes vagues de faillites : e t bientôt, à la marée
montante de la misère populaire s’ajoutent les tempêtes des
faillites des grands établissements économiques. Beaucoup d’industries qui ferment vivaient de crédits : leur capital, on l’a vu, était
souvent constitué par des actions largement répandues dans le
public. Les fonds de roulement grâce auxquels elles achetaient
les matières premières en attendant de pouvoir les revendre, elles
les avaient empruntés à des banques. L’arrêt de l’activifé provoque
à la fois la baisse des actions et la faillite des banques.
La baisse des actions se manifeste lentement d’abord dans toutes
les Bourses mondiales. Une grande faillite bancaire se produit à
Londres, puis le mouvement de baisse et de faillite devient tellement catastrophique, que la Bourse de New York est fermée par
décision du gouvernement le 24 octobre 1929. Ainsi l’Amérique
est le premier pays secoué par la panique. Ce n’est pas étonnant,
’

puisque c’est en Amérique que le crédit était le plus largement
développé. Non seulement en effet on y faisait crédit aux industriels, aux grandes affaires, mais même les magasins de détail
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ouvraient de larges crédits aux particuliers. La faillite du crédit
entraîne la ruine de toute l’économie américaine. Alors se développe
aux États-Unis une période tragique : le nombre des suicides
augmente, l’inquiétude se fait jour dans toutes les classes sociales,
la confiance dans l’avenir s’effondre d’autant plus vite qu’elle a été
plus grande.
Mais l’Amérique avait de nombreuses relations avec l’Europe.
Les Américains, notamment, prêtaient beaucoup d’argent à 1’Allemagne e t à l’Autriche. Dans ces pays aussi on avait pratiqué largement une politique de crédit. La cessation des crédits américains y
provoque une terrible panique qui accroît la misère e t le désespoir.
Cette crise autrichienne et allemande a ses répercussions sur le
marché de Londres, qui entretenait de nombreuses relations commerciales avec ces pays, et la panique se répand.
La France, qui avait été plus prudente dans sa politique d’équipement, paraft résister plus longtemps que les autres pays à ce grave
mouvement. Elle subit le contre-coup des faillites d’Angleterre
et d’Allemagne (1929)’puis paraft dominer la crise. Elle fait figure
de paya riche e t égoïste, de K profiteur de la victoire )1. On l’accuse
d’avoir bénéficié excessivement de la politique des réparations.
2. ÉCHECSDE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE. - La crise
va tout d’abord mettre en péril l’effort de coopération politique
entre Jhats que représentait la S. DtN. La vie internationale était
dominée par de grands mouvements de capitaux. L’Allemagne, au
titre des réparations, payait à la France e t à l’Angleterre largement
ce que celles-ci devaient aux gtats-Unis depuis la guerre. La crise
oblige le président Hoover à proposer un moratoire général. La France
surtout proteste, car une forte partie des paiements allemands lui
demeurait. Elle refuse aussi d’aider les derniers efforts des républicains allemands.
La situation économique de l’Allemagne est si grave que, ?A
Lausasne (1932)’ les réparations sont annulées. La France alors
refuse de payer les dettes américaines. Plusieurs pays, notamment
la Belgique et la Pologne, font comme elle.
La France se trouve peu Q peu séparée de ses anciens alliés,
presque isolée, soutenue seulement de petites nations nées en 1919,
Elle cherche à garantir sa sélcurité en défendant, à Clenève (1932),1a
politique de sécurité. Mais personne ne songe sérieusement à étudier
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le projet français tendant à l’organisation d’une force armée internationale. Le président Hoover propose un désarmement général
d’un tiers. La France refuse. L’Allemagne profite de cette confusion
pour obtenir l’égalité des droits en matière d’armement : c’est le
dernier succés diplomatique de l’Allemagne démocratique (décembre 1932).
Mais en réalité la fin des réparations et d u désarmement marque
l’échec de la S. D. N . dans les deux plus importantes missions qu’elle
avait héritées du traité de Versailles.
E t voici que le nationalisme monétaire fait échouer tout effort
de solution internationale de la crise. Celle-ci a conduit plusieurs
nations, pour vendre à l’extérieur, à baisser leurs prix en dévaluant leurs monnaies. C’est une course A la mauvaise monnaie.
Pour y mettre fin, une large conférence iniernationale, avec participation américaine, est réunie à Londres en octobre 1933. Mais,
rétablir une monnaie internationale, c’est d’abord rétablir des relations économiques normales. Or, dès qu’on aborde les problèmes
pratiques, on voit de nouveau s’élever toutes les exigences des Gtats
nationaux. Aucun ne veut sacrifier son indépendance nationale,
tous entendent favoriser le développement de leur propre activité,
tous entendent se protéger contre la coacurrence des voisins. Dans
ces conditions, l’organisation de l’économie internationale se révèle
comme impossible.
Dans le domaine monétaire, on essaye d’établir au moins un étalon commun qui permettrait de remettre en marche quelques
échanges. Mais comment définir cet étalon commun ? Les Anglais
sont hésitants. Les Frangais considèrent que l’or a fait ses preuves
et veulent le rétablir comme étalon international. La France est
alors un réservoir d’or. Mais rétablir l’étalon or, c’est arrêter la
dévaluation du dollar, c’est donc obliger les Américains à interrompre leur plan de réforme. Ils s’y refusent.
Ainsi, dans le domaine monétaire comme dans le domaine économique, la conférence de Londres subit un échec grave. Le délégué
de l’hllemagae en conclut que, puisqu’il est impossible d’arriver à
une entente, chaque pays est libre de pratiquer tous les moyens qui
lui paraîtront bons pour se sauver tout seul. Le délégué russe proclame que cet échec est le signe de l’irrémédiable décadence du capitalisme.
Pour restaurer l’économie nationale détruite par la crise, les puys
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uoni alors s’organiser en blocs indépendanis. La cassure du monde
semble définitivement acquise.
3. CONFUSION DE L’EUROPE LIBÉRALE. - Dans toute l’Europe,
la crise produit ses effets. L’agitation politique se répand, les
régimes s’opposent,
En Espagne, le dictateur Primo de Rivera est rendu responsable
des dificultés du pays : baisse de la peseta, chômage. En 1930, le
roi Alphonse XII1 le renvoie, mais ne peut éviter d’être entraîné
dans son discrédit. Des élections municipales donnent une écrasante majorité républicaine. Le roi doit quitter le pays, lu République l’emporte sans aucun désordre. Mais l’union entre républicains ne se maintient pas : les modérés, parmi lesquels le catholique Alcala Zamora, président de la République, veulent un régime
stable e t conservateur. Ils se heurtent aux éléments de gauche :
Action républicaine, dont le chef Azaiia dirige le gouvernement, et
socialistes. L’enthousiasme qui accompagne en 1931 la proclamation de la (( République démocratique des travailleurs de toute
classe D diminue peu 4 peu, car la République se retrouve devant
les mêmes difficultés qui ont abattu la monarchie. Azafia laisse se
déchaîner un violent mouvement anticlérical. Il prépare une réforme
agraire organisant le partage des grandes propriétés. Déjh se manifeste une opposition violente, marquée en 1932 par le soulèvement
militaire du général Sanjurjo, puis par le succès de la droite aux
élections de 1933.
Le Portugal s’engage dans une voie opposée. Fort de la stabilisation monétaire qu’il a réussie en 1931, le premier ministre Salazar, un
universitaire catholique, y fonde un régime antiparlementaire. C’est
l’Union Nuiionale, organisme du gouvernement, qui présente les
seuls candidats aux élections pour la Chambre. E t le ministère
n’est même pas responsable devant celle-ci. Malgré quelques attentats, le gouvernement, appuyé sur l’armée, assure au Portugal une
réelle stabilité.
L’Autriche ressent profondément le contre-coup des troubles
allemands. En 1931 ont été repris les projets d’Anschluss : devant
les protestations de la France, de l’Italie, de la Petite-Entente, ils

doivent être abandonnés, Cependant la crise surexcite les passions,
Dès la fin de 1931, les Heimwehren, organisation armée de droite,
tentent un coup de force, qui échoue. Mais les chrétiens-sociaux,
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qui avec un fils de paysans dévot e t souriant, Dollfuss, dirigent le
gouvernement, n’ont plus; entre la droite e t les socialistes, une
majorité suffisante. Le choix de Dollfuss est vite fait : il ajourne le
Parlement, établit un gouvernement autoritaire, s’appuie sur les
Heimwehren. Mais cela rend impossible l’entente avec les socialistes, qui seule aurait permis une lutte eficace contre les nationauxsocialistes en constants progrès. En février 1934, Dollfuss réprime
rudement un soulèvement des ouvriers de Linz et de Vienne. Lorsque
lui-même est assassiné en juillet, l’opposition italienne empêche
Hitler d’en profiter. Mais son successeur Schuschnigg, sans appui
solide dans le pays, est à la merci de l’évolution internationale.
Les dificultés économiques se traduisent en Europe orientale
par les vicissitudes de deux dictatures. En Pologne, Pilsudski reste,
presque jusqu’à sa mort (1935), ministre de la guerre; en 1935 est
votée une Constitution qui consacre les méthodes de gouvernement
appliquées depuis 1926, réduit le rôle du Parlement au profit de
celui du Président. Cependant la mort de Pilsudski est un coup
très grave pour les dirigeants de la Pologne, et les oppositions du
centre e t de gauche ne disparaissent pas non plus. En Yougoslavie,
le roi Alexandre Ier met fin en 1931 A la constitution parlementaire;
désormais, les ministères ne seront responsables que devant lui,
e t les élections à la Chambre se feront au vote public. Une lutte
violente est entreprise contre les particularismes régionaux. Mais
la crise continue A se faire sentir dans ce pays agricole. La Croatie
résiste A la centralisation, et, après plusieurs tentatives, des terroristes croates finissent par assassiner le roi en 1934. Son successeur
n’a que onze ans, e t le conseil de régence doit liquider peu à peu
la dictature.

II, - FORMATION DES BLOCS
1, LES BLOCS ANGLO-SAXONS. - E n Angleterre, restée fidèle au
libre-échange, l’industrie ne peut plus absorber les chômeurs, qui
ramènent au pouvoir les travaillistes en 1929. Ceux-ci songent
à chercher dans l’empire colonial les nécessaires débouchés. L’année
1930 est pleine de ces projets : on parle d’une préférence impériale

qui, par le jeu des accords douaniers, favoriserait les produits britanniques sur les marchés impériaux. Sous le patronage de lord
Beaverbrook est même lancée l’idée de 1’ (( Imperia1 free trade )) :
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l’Empire formerait un grand ensemble économique protégé par une
barrière douanière.
Toutefois, la réalisation de ces projets entraînerait de graves conséquences. En échange de la préférence accordée à ses produits, la
Grande-Bretagne devrait elle-même favoriser les produits des
Dominions sur son propre marché, c’est-à-dire les protéger par des
barridres douanières élevées contre les produits étrangers. C’est la
renonciation au traditionnel libre-échange. Or, c’est sur des produits
de base, e t surtout le blé, que des Dominions entendent obtenir ces
avantages. Mais le rétablissement de droits de douane va immédiatement entraîner une augmentation des prix. Glus du monde ouvrier,
les travaillistes sont particulièrement sensibles à l’argument. Lorsque
se réunit la Conférence impériale de 1930, Mac Donald répond :
<TaxerIe blé ? Nous ne le pouvons pas ! D. Et la conférence se sépare,
au milieu d’une profonde déception.
Mais la montée du chômage, la dislocation du monde vont obliger
l’Angleterre ci revenir sur cette attitude. Évolution rendue sensible
par l’entrée des conservateurs au gouvernement, aux côtés des
travaillistes.
Dès 1931, le nouveau gouvernement d’Union nationale se résigne
à abandonner l’étalon or, pour arrêter la sortie de l’or, qui fuit vers
Paris e t le franc plus solide. L a livre sterling est dévaluée d’environ
30%. C’est un coup très rude pour l’orgueil britannique, Mais les
prix des articles exportés se trouvent également réduits d’environ
30 %, e t cela constitue un véritable coup de fouet pour les exportations. D’ailleurs Ie pays s’est résigné, ’ et les élections d’octobre
constituent un triomphe pour les conservateurs.
E n même temps sont adoptés des tarifs douaniers destinés
Q protéger les industries anglaises. Au début de 1932, Neville
Chamberlain, filsde Joseph,réalise levieux projet deson père et établit
un tarif général (dans lequel certains produits, comme le blé, restent
encore exempts). La part des importations entrant en franchise
tombe de 83 à moins de 25 %. Dès lors, l’idée de la préférence impériale peut reparaître. En 1932, la Conférence impériale d’0ftawa
aboutit à des accords conclus pour cisq ans :les céréales e t divers
produits de l’Empire reçoivent l’entrée en franchise en GrandeBretagne i les Dominions calculeront leurs tarifs de faSon 4 toujours
assurer un avantage aux produits britanniques,
Cet effort est complété par des économies massives, pour maintenir
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le budget en équilibre; salaires et traitements sont réduits, tandis
qu’augmentent les impôts. Cet ensemble de mesures provoque le
départ de plusieurs ministres libéraux e t travaillistes, mais il est
accepté par le pays. Ainsi la Grande-Bretagne, non sans réticences
ni limites, s’achemine vers la formation d’un grand bloc-sterling.
Cette attitude se traduit par un desserrement des liens entre la
métropole e t les possessions sujettes, en vue de leur accorder 4 elles
aussi un statut de Dominion. Aux Indes, après de dificiles négociations marquées d’émeutes et de révoltes, les Anglais accordent la
Constitution de 1935. Ces vastes provinces sont dotées de gouvernements responsables. Les nationalistes copduits par Nehru, plus
violent qve Gandhi, exigent plus encore. Mais l’Inde reste attachée
à l’Angleterre contre le Japon.
Dans les pays musulmans, l’Angleterre se fait des amis en aidant
les jeunes Gtats d’Iran e t d’Irak. A l’Égypte, le traité de Londres de
1936 accorde l’indépendance totale contre une alliance militaire.
En Palestine, enfin, on s’achemine vers une division du pays entre
Juifs et Arabes.
E n Irlande, Valera, vainqueur aux élections de 1932, obtient en
1937 l’indépendance de son pays.
Cette politique de larges concessions politiques transpose sur le
plan économique e t surtout moral l’édificeimpérialbritannique. D’où
l’importance que revêt la crise dynastique de 1936 : Édouard VIII,
successeur de George V, veut contracter un mariage morganatique
contraire h la tradition monarchique anglaise. Le gouvernement
craint des remous dans les Dominions e t obtient l’abdication du
jeune roi en faveur de son cadet. Le couronnement de George VI est
une étonnante manifestation du loyalisme de tous les peuples anglosaxons e t prouve la force de leur communauté morale, affermie
par le lien nouveau de l’aviation.
Tandis que l’Angleterre cherche son salut dans la préférence
impériale, les États-Unis élaborent une nouvelle économie. A Hoover,
l’optimiste Président de la prospérité, succéde, aux élections de
1932, Franklin Roosevelt, qui s’est donné pour tâche de considérer
la crise en face e t d’y remédier par tous les moyens.
Cousin éloigné de Théodore Roosevelt, il a , par son courage e t
son optimisme, maintenu toute son activité, en dépit d’une paralysie des jambes. D’intelligence intuitive, il est un réaliste, il n’a
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pas d’idées préconçues. Son premier souci est de s’entourer des
hommes les plus compétents : c’est ce qu’on appelle le brain trust,
le trust des cerveaux. Or, ce brain trust conclut que la crise est
due, sans doute, à la surproduction, mais qbe le remède ne saurait
être seulement d’arrêter la production : il doit être aussi d’accroître
les possibilités d’achat des masses populaires. C’est à cette condition
seulement qu’on pourra rouvrir les usines e t réensemencer les
champs. On met donc au point un vaste programme destiné à réorganiser l’économie du pays, à remettre en marche son activité, en
développant considérablement le pouvoir d’achat de tous les Américains; c’est ce qu’on appelle le N e w Deal, la nouvelle (( donne 1).
Audacieusement, Roosevelt met en train de grands travaux d’intérêt public, construction de routes, d’autostrades, aménagement de
sites touristiques, création d’un grand nombre de barrages hydrauliques, qui permettront d’accroître la production d’énergie électrique
à bon marché, mise en valeur de terres arables par l’irrigation. Le
plus célèbre des éléments de ce plan est un aménagement complet
d’une grande vallée fluviale, la vallée du Tennessee.
En même temps qu’on construit un équipement utile au pays, on
décourage les activités jugées superflues : telle production agricole
par exemple, jugée excessive, est détruite ; on paie des fermiers pour
. qu’ils abandonnent l’élevage du porc, ou la production de la pomme
de terre. En même temps, le Président Roosevelt n’hésite pas à
imposer à tous les producteurs de fortes augmentations de salaires.
L’État donne l’exemple, en accroissant les allocations de chômage,
en même temps d’ailleurs qu’on s’efforce de réduire le nombre des
chômeurs, en les embrigadant dans des équipes destinées à participer aux grands travaux. Cette politique audacieuse nécessite la
mise en circulation d’une très grande quantité de monnaie. Comme
cette monnaie ne repose ni sur l’or, ni sur l’activité économique,
puisque celle-ci est très ralentie, il s’agit d’une monnaie fictive, qui
amène la dévaluation très sensible d u dollar.
Cette politique de Roosevelt entraîne un nivellement de la société:
les classes les plus basses remontent dans la hiérarchie des traitements au moment où les classes élevées ont subi des faillites et des
ruines. Elle entrafne aussi une sorte d’unification de l’Amérique :
c’est en effet le gouvernement fédéral qui s’occupe des questions
économiques sur toute l’étendue du territoire, qui par conséquent
intervient très largement dans un domaine qui était jusque-là
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réservé aux gouvernements des e t a t s locaux. Cette politique, bien .
entendu, a des opposants très nombreux, qui défendent l’ancienne
hiérarchie sociale et l’ancienne indépendance des États. La Cour
de Justice américaine, au nom de la Constitution, condamne le
New Deal. Malgré tout, l’élan ayant été donné selon la formiile de
Roosevelt, l’économie américaine commence de se rééquiper.
Mais la dislocation du monde amène aussi les États-Unis 1i étendre
leur action économique sur tout le continent américain. Dès 1936,
un pacte général de non-agression groupe les Amériques.
C’est le premier élément d’une croisade pour le panaméricanisme, complété par des accords financiers e t culturels. La doctrine de Monroe est présentée comme une défense de tout lecontjnent. En 1938, la Conférence panaméricaine de Lima, à laqdelle
assistent à la fois démocrates e t républicains, affirme. la solidarité
de tous les Américains, anglo-saxons et latins, quel que soit le parti
au pouvoir. Le Mexique lui-même entre dans cette communauté,
malgré la politique de socialisation menée par son président
Cardenas, qui lèse de gros intérêts capitalistes américains.
En 1938, après de longues négociations, 1’AngIeterre accepte que
le Canada entre dans le système américain : début d’une collaboration de pIus en plus étroite entre les empires de la livre e t du dollar.
Le programme de grands travaux entrepris par Roosevelt se
prolonge en un grand plan de transports panaméricains: l’avion,
seul capable de réaliser cette liaison au-dessus des montagnes de
l’Amérique centrale, y joue un rôle primordial.

2. AVÈNEMENT DE HITLER EN ALLEMAGNE. - Avec la crise, l’industrie allemande retombe Bu 2e au 50 rang dans le monde; le chômage se développe au point de toucher en 1933 plus de 5500000
travailleurs. Les dirigeants de l’Allemagne républicaine sont impuissants à résoudre ces problèmes. Le chancelier Brüning, catholique
consciencieux et travailleur, qui gouverne depuis 1930, avec la neutralité plus ou moins bienveillante des sociaux-démocrates, augmente les impôts, réduit traitements et salaires. Mais ces décrets
de famine )) ne sont que des palliatifs, qui achèvent d’indisposer la
population. Les gouvernants ne veulent pas tenter de développer
les exportations en dévaluant la monnaie; dans ce pays, où les souvenirs de 1923 sont encore vifs, ce serait précipiter la panique. Ils
ne peuvent non plus accepter l’aide financière de la France et des
((
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pays anglo-saxons, qui entraînerait de graves concessions politiques,
e t une main-mise des capitaux étrangers sur l’économie allemande.
Ils se refusent aux mesures proposées par le parti communiste pour
élargir le marché intérieur par le développement du pouvoir d’achat
des masses. Leur impuissance achève de détacher d’eux les dirigeants de l’économie et de l’armée.
Il ne reste plus qu’une solution, voisine de celle qu’avait déjà
adoptée l’Allemagne à la fin du X I X ~siècle : par le réarmement,
rouvrir à l’économie allemande des débouchés provisoires, puis
recréer sous la menace de ces armes de vastes débouchés extérieurs.
C’est la solution prônée par le mouvement national-socialisée. Celui-ci,
qui a , depuis 1923,subi une éclipse correspondant à la période de
prospérité, regagne très vite une importance croissante. Comme
les divers mouvements conservateurs fondés après 1918,au premier
rang desquels se trouve le Stahlhelm (casque d’acier), il est nationaliste, il proteste contre le (( diktat )) de Versailles, il réclame la libération de l’Allemagne, l’achèvement de son unité, le rattachement
des (( Allemands du dehors n. Mais lui seul sait se gagner une large
audience parmi les éléments prolétarisés au cours de la crise de
1922-1923: petits bourgeois et commerçants, employés et fonctionparce qu’il met au premier plan de ses préoccunaires, paysans,
pations la lutte contre le chômage et la misère. Au contraire des
partis marxistes, il leur parle le langage fermement national e t socialement modéré, auquel ils sont restés attachés. Ses buts coïncident avec ceux de la Reichswehr e t ceux des grands industriels :
ceux-ci entrent en contact avec lui e t le subventionnent. Hitler
est fort de cette conjonction d’éléments trés divers qu’il réalise,
mais aussi de l’impuissance et de la faiblesse de ses adversaires.
Sa force apparaît nettement lors de la réélection du président
Hindenburg. Ce n’est qu’au 20 tour que le résultat est obtenu ;contre
les 19 millions de voix de Hindenburg, il en a 13. Ce succès inquiète
le vainqueur lui-même, qui se hâte de renvoyer Brüning, et forme
un ministère de barons, présidé par un officier de cavalerie intrigant et audacieux, Fram von Papen. Mais celui-ci ne peut empêcher la lutte de devenir plus violente entre les partis militarisés
e t armés, nationaux-socialistes et communistes : bientôt les ((nazis
distingués par un uniforme, la chemise brune, peuvent se glorifier
de 300 morts e t 12000 blessés. En juillet 1932, les élections au
Reichstag sont un triomphe pour les hitlériens, et Papen songe
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à intégrer quelques-uns de leurs chefs dans son gouvernement.
Mais Hitler veut tout le pouvoir. Le Reichstag aussitôt dissous, de
nouvelles ,élections marquent un recul des nazis (novembre) :
dans l’Allemagne lasse des troubles, le parti hitlérien connaît alors
une crise morale et financi6re. Mais ses adversaires sont incapables
d’en profiter, le général Schleicher, qui a succédé à Papen, cherche
a se concilier la gauche par des mesures qui inquiètent Hindenburg,
et celui-ci finif par faire appel à Hitler pour sauver l’Allemagne du
communisme en progrès (janvier 1934).
Hitler a dû se résigner à entrer dans un ministère où les nationaux conservateurs, Hugenberg en tête, contrôlent l’économie,
tandis que les Affaires fitrangéres sont dirigées par un diplomate
chevronné, le baron von Neurath, e t l’armée par un général fidèle
à Hindenburg, Blomberg. Mais il ne tarde pas à faire éclater les
fragiles barrières qui lui sont opposées. Avec l’aide des sections
d’assaut e t de la police secrète du’parti, incorporées à l’gtat, il
brise en quelques mois les forces des partis : des arrestations sont
opérées, de nombreux journaux interdits, les réunions publiques
contrôlées. A la veille de nouvelles élections, l’incendie du Reichstag,
attribué aux communistes, permet un redoublement de la persécution. Cependant elles ne marquent encore aucun déplacement important des voix.
C’est en fait sur son programme positif que le parti joue son
existence. Il satisfait le nationalisme en supprimant les 17 fitats :
leurs droits souverains sont solennellement transférés au Reich.
Ainsi est enfin rdalisée l’unité allemande, l’œuvre de Bismarck est
achevée par Hitler. Le voici qui s’attaque au chômage e t à la
misère : un plan de 4 ans, élaboré avec l’aide d’un habile banquier,
Schacht, prévoit leur réduction systématique par de grands travaux fmancés par 1’Btat (surtout développement du réseau routier),
puis par le réarmement, dont tout le programme a été préparé par
les chefs de la Reichswehr, enfin par un intense effort de recherche
e t de production destiné à libérer l’Allemagne d u reste du monde.
Pour trouver les fonds nécessaires au démarrage du plan, Hitler
s’adresse aux banques, auxquelles il laisse entrevoir un rapide
remboursement de leurs prêts dans la prospérité retrouvée. Dds
l’année 1934, le nombre des chômeurs a diminué de moitié.
Hitler peut alors se débarrasser facilement de ses alliés conservateurs. Hugenberg est expulsé du gouvernement, les troupes du
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Stahlhelm désarmées. I l reste seul maîfre, confirmé par u n plébiscite massif et par des élections a u Reichstag qui assurent a u x nazis
92 % des suffrages.
3. AVÈNEMENTDES MILITAIRES AU JAPON. - A partir de 1929,
la crise bloque les exportations japonaises. Aussi la production
baisse. Or, l’équilibre japonais repose sur une industrie puissante :
la nourriture de la population toujours croissante (elle passe de
50 à 70 millions entre 1914 et 1936) devient plus difficile. L’exode
rural peuple les villes d’une armée de chômeurs. La crise générale
se traduit aussi par une chute des prix agricoles, e t des milliers de
fermiers tombent dans la condition de simples journaliers. L’agitation sociale devient toujours plus vive : les syndicats se multiplient,
des gréves éclatent, des partis socialistes apparaissent.
Devant ces difficultés, les milieux dirigeants japonais sont partagés. E n général, les milieux d’affaires pensent que le Japon pourra
acheterles matières premières e t vivres dont il a besoin, écouler ses
produits, sans avoir à occuper de territoires. De fait, après 1922,
le Japon gardait une grande influence en Chine, il y contrôlait les
neuf dixièmes de la production sidérurgique. En Mandchourie méridionale, il montait une industrie de la soie, qui ruinait sa rivale
chinoise, moins scientifiquement menée. Dans ces conditions, les
trusts n’avaient pas de peine à faire prévaloir leur politique
d’expansion pacifique.
Mais la situation évolue vers 1929 : c’est alors que le monde en
crise commence à se fermer aux produits de l’industrie japonaise.
C’est alors aussi que Tchang Kaï Chek reconstitue l’unité chinoise
e t commence un effort économique qui aura pour résultat de libérer
la Chine des influences japonaises. Voici même que l’œuvre japonaise en Mandchourie est menacée : le vice-roi de Mandchourie
s’appuie sur le Kuomintang ;une forte émigration chinoise se dirige
vers la Mandchourie, et l’on parle déjà d’y u liquider D les intérêts
japonais. Du coup triomphe au Japon une politique différente :
celle des milieux militaires, partisans d’une expansion conquérante,
plaçant sous le contrôle politique du Japon les régions dont il a besoin. Jusqu’alors, les militaires n’étaient guère appuyés que par les
milieux ruraux. La situation nouvelle leur rallie une partie du
monde des affaires. Alors s’engage entre militaires e t libéraux une
liitte violente, marquée par des attentats. Avant même de s’être
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emparés du gouvernement, les militaires imposent leur politique :
en 1931, sous prétexte d’un attentat en Mandchourie, ils occupent
tout le pays, y font proclamer l’indépendance du Mandchoukouo,
dont la (( défense extérieure e t intérieure )) est assurée par les
troupes japonaises (septembre 1932). Celles-ci interviennent même
à Chang Haï, puis envahissent le Jehol chinois (1933). La Chine
unifiée et le Japon impérialiste s’apprêtent ainsi à un nouveau
conflit, qui est à la merci du moindre incident.
C’est ainsi que va éclater la guerre de Chine. A partir de 1935, la
Chine du Nord est elle-même l’objet des convoitises japonaises.
Sous la pression japonaise, les troupes chinoises doivent évacuer
plusieurs provinces et y laisser établir une administration favorable au Japon.
A cette action, Tchang Kaï Chek est incapable de s’opposer
efficacement. Il manque d’argent, les troupes chinoises sont encore
médiocres. Les appuis extérieurs lui font défaut. L’U. R. S.S. est
brouillée avec lui depuis 1926. L’Angleterre, qui s’intéresse surtout
à la Chine du Sud, ne se sent pas menacée par l’avance japonaise.
Les États-Unis ne se jugent pas capables, à eux seuls, d’arrêter le
Japon. L’iniervenlion de la S. D. N . dans les affaires de Mandchourie
est platonique : en 1931, elle demande au Japon d’en retirer ses
troupes; finalement, en 1933, elle renouvelle son invitation, et
refuse de reconnaître le Mandchoukouo. Mais elle ne prépare aucune sanction, et le Japon se contente d’annoncer son retrait de la
S. D. N. Ainsi abandonné à ses seules forces, Tchang Kaï Chek ne
peut que tenter de gagner du temps et limiter les dégâts,
La situation est retournée, en 1936, par la conclusion d’un pacte
entre l’Allemagne et le Japon contre l’Internationale communiste. Les
principales puissances sont regroupées autour de la Chine. Quelques
jours après la signature du pacte, Tchang Kaï Chek tombe, à Sian
Fou, dans un guet-apens tendu par un de ses lieutenants. Pendant
les douze jours où il reste prisonnier, il semble qu’il ait promis de ne
plus lutter contre les communistes. Peu aprés, le Parti communiste
chinois offre une (( collaboration amicale )) au Kuomintang. La
Grande-Bretagne ouvre à la Chine des crédits pour la construction
de ses chemins de fer. L’opinion chinoise reprend confiance, les
tendances antijaponaises se développent ; plusieurs résidents japo-

nais en Chine sont assassinés.
Le gouvernement japonais pense alors qu’il doit réagir sans tarder
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En juillet 1937, un incident minime (une compagnie japonaise a
essuyé quelques coups de feu dans la province de Ho-Peï) lui fournit
un prétexte. Il somme les troupes chinoises d’évacuer la région de
Pékin. Sur leur refus, et sans déclaration de guerre, il engage les
hodilités. En deux jours, Pékin est prise. L’année 1937 est marquée
par de grands succés japonais : une première colonne, partie de
Pékin, occupe le Chan-Si; une autre débarque à Chang Haï, remonte
le Yang Tsé Kiang et s’empare de Nankin; d’autres troupes
se répandent dans la province industrielle du Chan-toung. En 1938,
les Japonais s’emparent de Han Kéou, nouvelle capitale de
Tchang Kaï Chek.
Mais aucun de ces succès n’est .décisif. Opiniâtre, la résistance
chinoise se poursuit B l’intérieur, ravitaillée en armes par les grandes
puissances et surtout par 1’U. R. S. S. Tchang Kaï Chek compte
sur les dificultés des Japonais, toujours plus éloignés de leurs
bases d’opérations, obligés de distraire d’importants effectifs pour
l’occupation des pays conquis et la lutte contre les partisans. En
vain tentent-ils de former en 1940 un gouvernement central de la
République chinoise, présidé par un ancien lieutenant de Tchang
Kaï Chek, Wang Tsin Wei. Certes, ils commencent B exploiter économiquement les régions conquises, mais ils se lassent aussi de ce.
conflit sans issue. Par ailleurs, les grandes puissances ont jusqu’alors
été paralysées par la crainte d’un conflit en Europe. En sera-t-il
toujours de même?

III.

- LE BLOC RUSSE

1. FIN DE L’ÉCONOMIE LIBÉRALE EN RUSSIE. - Vers 1928, l’échec
de la N. E. P. apparaît nettement. Les capitaux étrangers ne se
sont que peu investis en Russie, l’État doit augmenter les prix de
ses produits industriels, d’ailleurs médiocres, les paysans répugnent à livrer leur blé. Entre villes et campagnes ainsi séparées
se développent des éléments capitalistes : ce sont de petits bourgeois, des paysans aisés, qui accaparent plus de la moitié du blé
destiné au commerce e t le vendent à des prix très élevés. On les
appelle les koulaks. Ces kqulaks, profiteurs du régime, prennent
une grande influence sur la bureaucratie, ils pénètrent dans les
soviets locaux e t dans le Parti, où ils renforcent l’aile modérée.
MORAZÉ-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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Trotsky a toujours été adversaire de la N. E. P., trahison envers
la révolution. Celle-ci doit redevenir mondiale, la Russie doit tout
faire pour secourir les communistes d’Allemagne et de Chine. A
l’intérieur, elle doit reprendre son élan; il faut épurer le parti,
déposséder les koulaks e t revenir au communisme de guerre.
Staline, de son vrai nom Joseph Dougachvili, est le fils d’un savetier géorgien; tout jeune, il a connu la rude vie du militant traqué
par la police, il a dirigé des attentats, publié la presse clandestine
du parti; déporté six fois entre 1903 e t 1917, il a réussi A s’évader
cinq fois, mais il a tout de même passé huit ans en prison ou en
Sibérie. Délivré en 1917, il a lutté aux côtés de Lénine; commissaire
du peuple aux nationalités, il es€ l’auteur du fédéralisme soviétique.
Puis il a vécu dans l’ombre de Lénine, qui a fait de lui le secrétaire
général du Parti. Gros travailleur, tenace e t dur comme l’acier
(sfaline, surnom pris par lui lors de ses luttes clandestines), très
cultivé, il a tiré la leçon de l’expérience de la N. E. P.
Secrétaire du parti comriuniste, Staline exerce, sur les 4 millions
d’hommes qu’il groupe, une forte autorité, car il peut les faire
chasser du parti, ou des fonctions qu’ils y occupent, donc les éliminer de la vie politique. Il en profite, avec l’aide d’amis sûrs, comme
Molotov, Kalinine, etc., pour placer à tous les postes importants
des hommes de confiance.
Ainsi ses adversaires so t-ils réduits A des méthodes de conspiration. Ils exploitent les échecs subis par le communisme en Allemagne e t en Chine. Relevé de ses fonctions de commissaire du peuple
à la guerre, Trotsky ne renonce cependant pas à la lutte. En 1927, il
s’enhardit même jusqu’à organiser des manifestations publiques.
Il faut alors exclure du parti toute l’opposition, déporter ses chefs;
Trotsky est expédié en Asie Centrale, puis expulsé de 1’U. R. S. S.
Pendant une dizaine d’années encore, il errera par le monde, accusant le régime soviétique de a dégénérescence capitaliste ».
Staline peut alors jeter les bases de l’organisation nouvelle. En
1928, il ouvre la lutte contre les koulaks. Les travaux d’études de
la planification, commencés depuis 1920 par un comité spécial, sont
poussés activement. L’aile droite du parti, qui s’inquiète, est
éliminée. A la fin de 1929, Staline annonce son programme en ces
termes : u Embarquons 1’U. R. S. S. en auto e t mettons le paysan
sur un tracteur n,
e t il publie un arkcle intitulé: a Au diable la

-
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2. SUCCES DE L’IIPDUSTRLALISATION.
La Russie, brûlant les
étapes, cherche à passer au plus vite de sa situation arriérée à
une économie en avance sur le reste du monde. Aussi se heurtet-elle au problème de la main-d’œuvre. Non qu’elle en manque : la
population russe ne cesse d’augmenter depuis 1922, en moyenne
de 3 millions d’habitants par an. Mais il s’agit d’une main-d’œuvre
paysanne, ignorant tout du travail industriel, en général passive,
e t dans un pays oii l’instruction a été très négligée, où les cadres
eux-mêmes manquent cruellement. Par suite, le rendement est dans
l’ensemble très faible.
Aingi en est-on venu a rémunérer le travail non A la durée, mais
aux pièces. Un rendement normal est fixé : l’ouvrier qui ne l’atteint
pas peut être renvoyé, et il est sûr d’être payé au-dessous de son
minimum vital. Par contre, pour les pièces fournies en plus de la
norme, il y a un système progressif de primes. Un ouvrier vraiment
travailleur et habile peut gagner jusqu’à dix ou douze fois plus que
ses camarades. Un fléau de la main-d’ceuvre est son instabilité : aussi
les ouvriers ayant travaillé six années de suite à la même usine
bénéficient-ils d’importantes réductions dans les magasins.
On s’est également efforcé de développer largement l’insfruction.
L’une des tâches essentielles des syndicats, qui sont contrôlés de
près par le Parti, est de transformer les paysans incultes arrivant
dans les usines. Ils organisent des u Cercles d’éducation et de culture », où l’ouvrier apprend les choses les plus variées, depuis les
nations les plus élémentaires de la vie en société et de l’hygiéne,
jiisqu’à la technique de son métier et aux principes politiques. S’il
est doué, il peut suivre des conférences, qui feront de lui un ouvrier
spécialisé ou un membre du Parti.
On fait aussi appel aux tendances les plus élevées, au patriotisme,
Q l’émulation socialiste. On Iance des mots d’ordre tels que celui du
u samedi communiste n, où les ouvriers travaillent gratuitement pour
rattraper les retards d’exécution du plan. En août 1935 est créé
le mouoement siakhanouiste. Stakhanov était un jeune mmeur du
Donetz, qui avait réussi un abatage record de charbon. Les ouvriers
obtenantr les meilleurs rendements, par la rationalisation de leur
travail, .ou par la suppression de garanties de sécurité, reçoivent le
titre de stakhanovistes e t bénéficient de nombreux avantages, La
presse, le cinéma leur font une publicité semblable Q celle que connaissent les vedettes du sport de nos pays.
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Ainsi ioufe la socie‘ié russe fend à s’organiser en fonction d u rendemeni de la producfion : stakhanovistes, techniciens (ingénieurs,
savants, écrivains, etc.), officiers de l’armée, hauts fonctionnaires
et membres du Parti sont au premier rang. Ils ne reçoivent pas seulement des traitements très supérieurs, ils bénéficient d’avantages
appréciables dans ce pays où le niveau de vie, bien qu’en progrès,
est encore peu élevé : logements confortables, accès à des magasins
spéciaux fournissant des marchandises meilleures et plus variées.
D’ailleurs, cette hiérarchie sociale, qui se manifeste dans les moindres
détails (le vêtement, les places au théâtre, etc.), ne provoque aucun
mécontentement : chacun manifeste beaucoup de respect pour son
supérieur, et en général traite ses subordonnés avec beaucoup de
politesse. Elle est’compensée par le très rude travail que doivent
fournir tous les titulaires de postes importants, dans des conditions
défavorables : manque de moyens de communication, de personnel
compétent, etc. Enfin les Russes mettent en valeur le fait que personne ne peut utiliser les moyens de production à son profit, qu’il
n’y a pas d’exploitation de l’homme par l’homme; à ce titre, leur
société hiérarchisée leur paraît une société sans classes.
L’ensemble de la population a d’ailleurs tiré profit du régime.
La siiuaiion du paysan, en pariiculier, est meilleure que sous les
tsars. Depuis 1930, il a le droit de posséder pour lui un petit terrain
et quelques animaux. Il n’esh plus considéré comme un inférieur,
traité avec mépris comme il l’était même après l’abolition du servage. Il a l’impression de jouer un rôle dans la direction des affaires
de son village et même de son pays. Il peut envoyer ses enfants à
l’usine ou
l’université.
Ouvriers e t paysans bénéficient d’une organisation médicale en
net progrès. Tout le pays a été divisé en secteurs médicaux, comprenant soit un quartier de ville, soit 3 ou 4 villages. Chacun a un
équipement sanitaire, et souvent un petit hôpital. Cet effort a amené
un recul impressionnant de la mortalité, infantile en particulier.
A côté de ce problème de la main-d’œuvre, l’autre problème
essentiel consiste à organiser les forces productrices du pays, à
les diriger vers les buts jugés essentiels pour son équipement. Tel
est le but des plans quinquennaux. Dès 1929, le premier pian se
trouve élaboré, par les travaux antérieurs du Comité du Gosplan D,
qui occupait plusieurs milliers de fonctionnaires. L’exécution est
dirigée par le gouvernement central, qui gère industries, transports,
((

.
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banques, entreprises agricoles, tout le commerce, et coordonne
les entreprises d’une même branche d’industrie. Les $( combinats 1)
groupent des industries dont la production est complémentaire,
ainsi il y a un combinat de l’Oural (minerai de fer) et du Kouznetsk
(houille).
Mais c’est d’abord dans les campagnes que doit être accompli le
principal effort d’organisaiion. L’industrie était déjà en partie
nationalisée. Au contraire, la production agricole a été libre SOUS le
régime de la N. E. P. La propriété individuelle y représente le tiers
de la surface cultivée. Il faut la supprimer et la remplacer par des
formes collectives, correspondant d’ailleurs aux vieilles traditions
paysannes.
Les soukhozes, entreprises d’État, véritables usines à céréales ou
Q élevage, de 30000 A 60000 hectaras, doivent se spécialiser dans
telle ou telle branche de la production agricole. Les paysans y sont
des employés, au salaire fixe, à la vie presque militaire. Ce sont des
exploitations-pilotes P, qui servent de modèles, forment dans leurs
écoles des ouvriers agricoles, des conducteurs de tracteurs, etc.
Lorsque la région est conquise à la technique moderne, le sovkhoze
peut disparaître.
Dans les kolkhozes, si les terres appartiennent à l’État, la gestion
est coopérative. Chaque paysan possède à titre individuel sa maison,
avec un jardinet, e t un peu de bétail. II fait partie d’une des brigades 1) qui se répartissent le travail dans l’entreprise, il lui doit un
nombre fixe de journées de travail, Q raison desquelles il est payé.
Les bénéfices sont appliqués à l’amélioration de l’outillage, à la
création d’un hôpital, d’un club, d’une bibliothèque, etc.
Les M . T. S., stations de machines et tracteurs, financées par
l’fitat, prêtent leur matériel aux kolkhozes, contre des redevances
en nature et en argent.
Cette trapsformation de la société rurale ne va pas sans résistances. Le gouvernement et le parti sont décidés à les briser. Dans
l’enthousiasme des débuts, on a lancé le mot d’ordre : (( le plan
quinquennal en quatre ans D. Aussi la collectivisation est-elle menée
avec vigueur. De jeunes communistes, (( les 25000 D, sont envoyés
d a m les villages pour y aider. Dépossédés, les koulaks sont expédiés
en Sibérie. Mais de nombreux paysans brûlent leurs moissons,
abattent clandestinement leur bétail, plutôt que de les livrer. Aussi
le plan quinquennal ne peut être pleinement réalisé en ce qui con((

((
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cerne la production agricole: il ne l’est qu’à 90 %.En 1931 et 1932,
même, la sitqation est très mauvaise, et il faut établir un rationnement sévère dans toute 1’U. R. S. S.
L’industrie se heurle à de grosses diflculiés, par suite de la médiocrité d’une main-d’œuvre encore peu habile. De plus, pendant
l’exécution du plan, Staline décide de décentraliser l’industrie
russe, qui sous les tsars était surtout groupée autour de Moscou
e t de Pétrograd, et d’industrialiser la région de l’Oural : la création
de ces usines et des voies de communication nécessaires absorbe une
partie des efforts prévus pour le plan. Celui-ci n’est donc pas pleinement réalisé partout, dans certains cas il ne l’est que grâce à des
importations (ainsi de machines américaines). Toutefois, il est aussi
des branches où les prévisions sont dépassées.
Les leçons du premier plan quinquennal sont nettes : il faut relejrer la production agricole; créer, à côté de la grosse industrie, les
industries neuves qui manquent encore à 1’U. R. S. S. Il faut surtout
développer les transports.
Ce développement des transports est le poini essentiel d u 20 plan
quinquennal. Il est devenu d’autant plus grave qu’on veut maintenant industrialiser les régions les plus diverses, aux immenses ressources, décentraliser l’économie. Un effort considérable est fourni
dans ce sens, e t le 2e plan est exécuté pour la plus grande partie :
210000 km. de routes nouvelles sont créés, e t le parc d’automobiles
passe de 75000 à 580000; ce sont d’ailleurs beaucoup plus des
véhicules utilitaires que des voitures de tourisme. De même, pour
les chemins de fer, on pousse avant tout la construction des wagons
de marchandises, e t leur meilleure utilisation par un travail plus
rationnel des cheminots. Des progrès énormes sont réalisés pour les
voies d’eau : le canal Staline, reliant la Baltique à la mer Blanche, est
creusé en 18 mois par des condamnés politiques et de droit commun ;
le canal Volga-Moskova est achevé en 1936, et l’on peut déjà établir
un plan de liaison des cinq mers russes par canaux. Les progrès
de la grosse industrie permettent de livrer tracteurs e t machines en
grand nombre. De jeunes générations paysannes, moins routinières,
PIUS ouvertes à la mystique de la production, apparaissent maintenant. Et il est même possible de replacer dans ieurs rangs d’anciens
koulaks. Aussi les rendements en céréales a l’hectare s’élèvent au
dela des prévisions. Le ravitaillement devient suffisant, et les cartes
peuvent être supprimées en 1935.
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Pour l’industrie, sans être totalement réalisé, le 2 0 plan se traduit
tout de même par de nets progrès. L’effort a porté non plus seulement sur l’industrie lourde, mais sur les branches les plus variées;
en particulier, des industries chimiques ont été développées.
Encore faut-il tenir compte que le 2 e plan s’achève sur une année
de crise, due aux mauvaises récoltes consécutives a la sécheresse de
1936, à des mécomptes inévitables daps un essor aussi rapide (ainsi
certains puits de pétrole sont-ils perdus, parce qu’on n’a pas pris des
précautions d’exploitation sufisantes), enfin à une liquidation
politique. A partir de 1937, une épuration impitoyable élimine à
tous les degrés les éléments d’opposition de droite et de gauche,
dont certains ont peut-être intrigué avec des agents nationaux-socialistes : parmi eux, il se trouve des membres du Bureau politique
du Parti (Zinoviev, Kamenev, etc.), des chefs militaires (le maréchal Toukhatchevski, etc.). Ces exécutions peuvent donner a l’étranger l’impression que le régime subit une crise très grave. En fait, il
est plus fort que jamais. L’industrialisation a entraîné un accroissement considérable de la richesse nationale. On a pu créer une puissante armée, équipée de façon moderne. Le niveau de vie de la
population, bien que sacrifié en faveur des productions essentielles,
s’est élevé, et le gouvernement, d’ailleurs appuyé sur une forte
police, est populaire.

-

3. LE K0116INTERN.
Les réalisations de 1’U. R. S.S.provoquent
un vif enthousiasme parmi d’importantes fractions du prolétariat
mondial. Un peu partout, les partis communistes en bénéficient.
La 3e Internationale, le Kpmintern, réunit leurs délégués, et
siège à Moscou. Le parti communiste russe, maître de 1’U. R. S. S.,
y joue un rôle prépondérant. Sa tâche essentielle est de protéger
l ’ e t a t ouvrier, 1’U. R. S. S. : celle-ci n’est-elle pas la vraie patrie
de tous les travailleurs ? Son écrasement ne signifierait41 pas celui
de tous les prolétariats ?
Cette croyance profonde dans la nature agressive du capitalisme,
dans le caractère inévitable d’une guerre entre lui et le pays de la
Révolution, explique les traits essentiels de la politique de 1’U. R. S. S.
e t du Komintern.
A l’intérieur, il faut précipiter l’effort d’équipement industriel,
sacrifier largement A l’industrie lourde la production des articles de
consommation. Il faut donc persuader la masse de la population d u
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danger qui la menace, et du caractère enviable de son sort. Il faut
éliminer sans pitié tous les opposants.
A l’extérieur, il faut affaiblir les ennemis capitalistes, profiter de
leurs conflits, libérer les populations colonisées sur lesquelles se fonde
leur force. Ainsi 1’U. R. S. S. apparaît comme une citadelle assiégée
au milieu d’un monde hostile qu’elle doit, dans un effort de longue
haleine, rattraper et dépasser.
A mesure que se déroulent les conséquences de la crise mondiale,
les Soviets se persuadent qu’il faut faire en Russie même l’effort
essentiel, voire sacrifier, pour un temps, la propagande extérieure.
Le Komintern devient la défense avancée de la patrie prolétarienne.

CHAPITRE XXIV

LA FRANCE ENTRE DEUX GUERRES
1.

- RELÈVEMENT

DE LA FRANCE

1. LES SUITES DE LA GUERRE. - Dans l’enthousiasme du la victoire est élue une Chambre en grande majorité conservatricc e l
nationaliste, la (( Chambre bleu-horizon n.
L a victoire a coûté très cher à la France.
Elle a perdu près de 1400000 morts; sur
millions de blessés, 740 O00 restent
Quant aux ravages matériels, ils se traduisent par plus de 300 O00 immeubles
détruits, e t plus de 500000 endommagés.
Plus de 3 millions d’hectares de terrains, retournés par les obus,
54000 kilomètres de routes e t 8000 de voies ferrées, près de
5000 ponts, etc., sont à remettre en état. Des villes entières
(Arras, Reims, etc.) soiit en ruines. De nombreuses usines sont A
reconstruire. Les mines de charbon du Kord ont été inondées par
les Allemands en retraite.
Cependant, les travaux à accomplir écartent toute crainte de
surproduction, e t ceci peut constituer un gage de prospérité. Dans
l’enthousiasme, le Parlement votr une série de grandes dépenses :
dommages de guerre pour les sinistrés, prime de démobilisation. On
espère que l’Allemagne vaincue paiera tous ces frais, comme elle
paiera les dettes contractees par la France aux États-Unis. Cependant, dès 1920, les événements ne rhpondent qu’en partie aux espoirs
conçus. La guerre finie, les Alliés ont été incapables de maintenir
leur coopération économique; dès 1919, la délégation américaine
quitte le Conseil suprême économique ; déjà l’Angleterre a dénoncé
les accords de change. Très vite, la valeur du franc diminue.
Chambre de 1919.
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Or, dès 1920, les prix baissent e n France, en particulier pour les
denrées agricoles : ainsi le blé, dont les cours avaient doublé
pendant la guerre, et augmenté encore de 40 y0 jusqu’au milieu
de 1920, fléchit, et se retrouve à la fin de 1921 seulement à 30 y0
au-dessus des prix de 1914. Cette baisse des prix entraîne de nombreuses faillites, d’autant plus que beaucoup d’affaires malsaines
avaient été créées à la faveur des circonstances exceptionnelles de
la guerre, e t que, dans la poussée désordonnée de spéculation de
1919, on s’était fait beaucoup d’illusions. Avec les faillites apparaît un phénomène qu’on jugeait impossible, devant t a n t d’ouvrage
à accomplir et une main-d’œuvre réduite : le chdmage.
Les causes de ce malaise étaient diverses. De plus en plus, il
apparaissait impossible d’obtenir de l’Allemagne les réparations
escomptées. Le déficit budgétaire était considérable. Pour le combler,
l ’ l b a t lançait des emprunts SOUS forme d’émissions de bons de la
Défense; peu à peu l’opinion s’inquiétait, le succès était moins vif,
Ces emprunts transformaient d’ailleurs le Trésor en une sorte de
banque de dépôt à court terme, à la merci de la confiance des déposants, e t donc d’une panique. Cette inflation provoquait elle-même
la baisse de la monnaie et .du change. La baisse des prix s’expliquait
par une crise de sous-consommation : dans cette période de prix de
revient élevés en raison des frais d’investissement e t de réparation,
la demande se révélait incapable de suivre une hausse des prix.
D’ailleurs, jusque sur le marché national, l’industrie française subissait la concurrence de rivales favorisées par le bon état de leur
équipement en 1918 e t la chute de leur monnaie : ainsi les produits
allemands à bas prix séduisaient-ils en 1920 les acheteurs français,
e t il fallut multiplier par 4 les droits de douane.
2. LE BLOC DES GAUCHES ET L’INFLATION. - Cette CriSe économique entretient une agitation sociale. Dès 1919, la C. G. T. voit se
multiplier ses effectifs : sa seule Fédération du sous-FOI passe de
10 O00 à 100 O00 membres. La loi de huit heures est enfin votée.
Mais la C. G. T, réclame davantage : une transformation de la
structure économique du pays, en particulier la nationalisation des
chemins de fer. Rien que pendant l’année 1920 éclatent 1800 grèves;
pour le l e r mai, la C. G. T. lance un ordre de grève générale,
mais qui n’est que partiellement suivi, e t qui entraîne une sévère
répression (22 O00 révocations dans les chemins de fer).
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Le succès des Soviets en Russie pose un grave problème au mouvement ouvrier français, Doit-il ou non s’affilier au Komintern?
E n vain, Merrheim oppose l’idéal francais fondé sur la propagande
au grand jour e t sur l’indépendance vis-à-vis de la politique. 11 est
mis en minorité, Ainsi, l’on aboutit à une scission qui se traduit
par la division entre communistes et socialistes (les premiers
gardent le journal de Jaurès, L’Humanité, les seconds emploient
Le Populaire) e t par une division entre la C. G . T. et la nouvelle
C. G. T. U. communiste. L’agitation sociale
persiste, mais avec moins d’acuité. Cependant l’opinion, déçue par le Bloc National,
évolue vers la gauche.
Aussi les élections de 1924 marquent-elles
un déplacement de voix qui donne alors la
Chambre de 1924.
majorité au Bloc des gauches, radicaux-socialistes et Socialistes. Le chef du parti radical, Herriot, universitaire
éloquent aux vues larges, familier et populaire, devient Président
du Conseil. Il pratique une politique de gauche: reconnaissance de
jure )) du gouvernement soviétique, transfert au Panthéon des cendres de Jaurès: amnistie aux cheminots révoqués en 1920. Il songe
4 étendre les lois laïques à l’Alsace-Lorraine (qui du régime allemand conservait les écoles confessionnelles). Pour combler le déficit,
les socialistes l’invitent à (( prendre l’argent où il est »,à aggraver
les impôts sur les gros revenus, A lutter contre la fraude fiscale.
En fait, l’arrivée des gauches au pouvoir, effrayant les possédants, a encore aggravé la crise financière et monétaire. A partir de
1924 se produit un mouvement de retraits de fonds, tandis qu’une
vive campagne est organisée par les grands groupements économiques contre la politique du gouvernement. Celui-ci accrolt
l’inquiétude en dénonçant les difficultés et le (( mur d’argent ))
auquel il se heurte. Herriot renversé une première fois, une série de
ministères impuissants se succèdent. Le franc ne cesse de baisser.
La panique s’accroît lorsque l’on apprend que les Américains,
inquiets de l’évolution politique française, refusent les prêts qui
rétabliraient la situation. Quand, en juillet 1926, Herriot revient
au pouvoir, l’affolement atteint son comble; la livre sterling s’élève
à 243 francs (contre 25 en 1918). Le mipistère est confié au conservateur Poincaré, qui réalise l’union nationale, de la droite à Herriot,
pour le salut du franc.
((
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3. LES CONSERVATEURS STABEJSENT LE FRANC.
D’ailleurs, depuis 1922, de nombreux faits prouvaient que la situafion économique
s’améliorait lentement. C’est que la période ingrate, où les frais de
reconstruction et de rééquipement entraînaient des prix de revient
élevés, prenait tout de même fin. A nouveau, les affaires rapportaient, le chômage diminuait. II y avait donc à nouveau des
capitaux dans le pays, et il s u E t de la vague de confiance provoquée
par la formation du ministère Poincaré pour les faire sortir.
Dès son arrivée au pouvoir, Poincaré peut donc stabiliser le franc
à un peu plus d u cinquième de sa valeur-or de 1914 : c’est le célèbre
(( franc-quatre sous 1) de Poincaré. Le public rassuré recommence
Q prêter à l’État, les capitaux exportés lors de la crise rentrent en
France, en même temps qu’y aMuent les capitaux américains : deux
emprunts de conversion lancés en 1926 et 1927 connaissent un succès
éclatant. Mais cet aMux de capitaux profite aussi à la vie économique dans son ensemble, le crédit devient
facile et fait naître une réelle prospérité.
Les élections de 1928 traduisent la satisfaction de la plus grande partie du public; un
déplacement de voix vers la droite renforce
la majorité de Poincaré. Il peut alors rendre
Chambre de 19x8.
offcielle la stabilisation du franc et le retour
à l’étalon or. L a France entre dans une période d’excédents budgétaires et de bonnes affaires (inévitablement accompagnées de
quelques scandales financiers).
Ce brusque rétablissement de la prospérité inspire aux économistes
la théorie selon laquelle les dépressions sont inévitablement suivies
d’un retour à la prospérité d’autant plus marqué qu’elles-mêmes
ont été plus profondes. Convaincus que l’essentiel est de maintenir
la confiance, les dirigeants pratiquent (( la politique de la bonne
humeur »,symbolisée par André Tardieu, tandis que Chéron célèbre
le (( bas de laine )) des épargnants français. Cependant, dans cette
euphorie, on ne se rend pas compte des profonds changements
intervenus depuis la guerre : l’économie s’est reconstituée dans
les cadres du pays, mais de grands mouvements d’échanges internationaux ne peuvent se développer, car chaque nation cherche à
se suffire autant que possible; de plus, la France reste tributaire
des Gtats-Unis, elle a l uvec toute l’Europe, perdu sa sifuah‘on
mondiale de la fin d u X I X e siècle.
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II.

- LA FRANCE

ET LA CRISE MONDIALE

1. LA FRANCE ISOLÉE. - Restée plus prudente dans sa politique
d’équipement, )a France est d’abord atteinte, en 1929, par la vague
de faillites, mais semble surmonter assez vite la crise. Bientôt la
solidité du franc stabilisé par Poincaré attire les capitaux du monde
inquiet. Notre pays devient une réserve d’or. Les budgets se soldent
par des excédents. Le gouvernement peut organiser un système
d’assurances sociales, accroître le nombre des fonctionnaires. La
France apparaît comme une (( oasis )) de prospérité au milieu d’un
monde troublé.
Cependant, la France subit les contre-coups de la crise: ses exportations déclinent rapidement, ses industries sont peu à peu paralysées. Ses gouvernants, l’ex-socialiste Laval, le radical Bonnet,
restent fidèles 4 l’étalon or; ils s‘orientent vers une politique de
baisse des prix. Ils préparent la déflation. Mais le franc, monnaie
chère, rend de plus en plus difficiles les relations économiques avec
les pays & qonnaie pauvre. La France est de plus en plus isolée
Bconomiquemenl.
Elle s’isole aussi moralement. Tirant argument de l’annulation
des réparations (voir p. 334)) elle refuse de payer plus longtemps
ses dettes aux Rtats-Unis (décembre 1932). Le président Herriot
a vainement averti la Chambre des conséquences qu’entraînera
une telle décision; son gouvernement est renversé. Par la suite, les
Gtatg-Unis adopteront vis-à-vis de I’Europe une attitude de
méfiance, dont ils ne sortiront que plus d’un an après l’éclatement
de la nouvelle guerre.
D’autre part, tandis que son commerce avec ses alliés d’Europe
orientale diminue, la France s’isole d’eux en signant, en juin 1933,
le Pacte B quatre (voir p. 367).
Vainement, Louis Barthou, ministre français des Affaires étrangères en 1933, revient41 4 la politique traditionnelle e t entreprend-il
un grand voyage en Europe. La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
la Roumanie sont prêtes à accorder leur politique avec celle de la
France. Il prépare un traité avec 1’U. R. S. S. e t la fait admettre &
la S. D. N. Malheureusement, comme Alexandre de Yougoslavie
venait rendre à la France la visite de Barthou, les deux hommes
d’État sont assassinés à Marseille par des conjurés croates.
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Par la suite, Laval ne saura plus choisir entre rapprochement
russe e t rapprochement italien. La France est alors amenée à pratiquer une polifique de préférence impériale, à resserrer les liens
économiques avec son empire.
De la guerre, l’Empire colonial français était sorti intact. La
France avait même obtenu des mandats sur les colonies allemandes
du Cameroun e t du Togo (en même temps que sur la Syrie et le
Liban). Certes, au lendemain d’une guerre, pendant laquelle les
troupes africaines avaient fourni un dur effort, l’Afrique d u Nord
française avait ressenti le contre-coup de l’agitation panarabe
entretenue en Orient par les Anglais. Une opposition à la politique
coloniale de la France s’y était manifestée : en Tunisie s’était fondé
Ic parti du Destour, c’est-à-dire de la constitution; mais c’est surtout
au Maroc, à peine pacifié en 1914, que les défaillances espagnoles ont
entraîné des troubles sérieux.
E n 1921, dans les montagnes du Rif, les troupes espagnoles fureiit
encerclées par des tribus dissidentes, qui s’emparèrent de leurs
armes. Un chef de tribu courageux e t rusé, Abd-el-Krim, parvint à
grouper plusieurs dizaines de milliers de combattants e t fonda une
république des tribus confédérées du Rif ». Le Maroc français
semblait l’abri, grâce à l’œuvre de Lyautey, qui y avait développé
la prospérité. Cependant, en 1925, Abd-el-Krim voulut se lancer A
la conquête de ses terres fertiles; plusieurs tribus se rallièrent à lui,
e t Fez f u t menacée. Enfin fut organisée une coopération militaire
franco-espagnole, qui contraignit Abd-el-Krim à se rendre en 1926.
Dès lors, les derniers îlots de résistance furent vite réduits.
E n 1935, une Conférence impériale, qui réunit des délégués de la
France e t des possessions d’outre-mer, souligne la solidarité monétaire, l’avènement d’un esprit nouveau dans la colonisation, fait
de compréhension réciPro.que. Cependant, malgré Ie développement
des lignes aériennes, qui soutient cet effort d’union morale et économique, les réalisations se heurtent à la routine, au vieil esprit colonial; elles restent maigres.
((

2, LA CRISE D’AUTORITÉ. - Si la France avait pu échapper aux
conséquences directes de Ia crise de 1929, elle n’échappait pas aux
contre-coups des réactions mondiales : les dépenses militaires, en
face de l’Allemagne hitlérienne, devaient être élevées: la dette de
l’etat, accrue par de continuels emprrmts, continuait à peser loiird

i
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sur le budget. Ainsi la crise financière se perpétuait. Or, les réductions de traitements par l’État s’accompagnaient de baisses similaires des salaires dans les affaires privées. On comptait que ces
diminutions seraient compensées par celle des prix. Mais les prix
remontaient, c’était la faillite de la politique de baisse des prix.
Les durs sacrifices demandés à chacun rendaient plus insupportables les scandales financiers qui éclataient alors. Dans l’optimisme
des années faciles, la spéculation avait dirigé les capitaux vers des
affaires plus ou moins solides, quiobtenaient sans peine des appuis.
Avec la crise, les catastrophes se multiplièrent. La plus grave fut,
à la fin de 1933, l’affaire Stavisky. La faillite de l’humble Crédit
Municipal de Bayonne, avec plusieurs centaines de millions de
découvert, mit en lumière l’escroc qui s’en était servi pour émettre
des multitudes de bons : Stavisky, déjà arrêté plusieurs années auparavant, et dont le procès avait 6% remis 19 fois. II f u t retrouvé
mort, et l’on dit que la police l’avait tué pour l’empêcher de parler.
Cependant un ministre dut démissionner, des députés, des directeurs de journaux furent arrêtés. Dans la population lourdement
frappée par la politique gouvernementale se répandaient la méfiance
envers les milieux dirigeants, l’idée que ces sommes si péniblement
versées par le pays étaient gaspillées.
Politiquement, ce mécontentement profitait surtout à la droite,
dont l’antiparlementarisme était alimenté par ces scandales. En
dehors même de la monarchiste Action Française, des mouvements
plus ou moins antirépublicains recevaient de nombreuses adhésions : ainsi les Croix d e Feu du colonel de la Rocque déclaraient
travailler au salut de l’ordre et de la patrie, formaient des groupes
armés. En janvier 1934, l’agitation se répandit dans les rues de Paris.
3. LE SIX FÉVRIER ET LE PROBLÈME CONSTITUTIONNEL. - A la fin
de janvier 1934, un nouveau ministère fut formé par le radicalsocialiste Daladier, qui jouissait d’une réputation d’énergie. Les
quelques déplacements de fonctionnaires auxquels il procéda ne
firent qu’augmenter l’agitation. Des manifestations furent annoncées
pour le 6 février : au cortège de l’Union Nationale des .Anciens
Combattants, qui protestait contre la corruption parlementaire, à la
foule parisienne venue en curieuse, se mêlèrent des éléments décidés
à exploiter les événements, membres des ligues de droite et du parti
communiste. Tout le monde se retrouva sur la place de la Concorde,
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et la garde mobile, barrant le pont qui donnait accès au PalaisBourbon, fut assaillie. Il y eut une douzaine de morts, des centaines
de blessés. Le gouvernement, en majorité à la Chambre, se retira
pour ne pas faire couler le sang. L’émeute semblait l’emporter sur la
volonté nationale.
Dans l’affolement général, c’est un ancien président de la République, le modéré et souriant Gaston Doumergue, qui fut tiré de sa
retraite pour diriger un gouvernement d’Union Nationale, où entrèrent les radicaux-socialistes, mais aussi plusieurs non-parlementaires,
dont le maréchal Pétain. Tout en s’adressant directement au public
par des allocutions radiodiffusées, Doumergue se contentait de
faire des économies, de réduire les traitements des fonctionnaires,
et de lancer des emprunts. Cependant, cette crise marquant le discrédit du parlementarisme, il se persuadait que l’heure était venue
d’une réforme constitutionnelle. Le Président du Conseil pourrait
dissoudre la Chambre sans l’avis du Sénat; seul le gouvernement
aurait l’initiative des dépenses,et tout budget non voté A temps
serait prorogé. Ainsi la réforme devait renforcer le pouvoir exécutif. Elle était saluée par les ligues de droite; elle provoquait au
contraire la méfiance des gauches, qui y voyaient le point de départ
d’aventures réactionnaires et fascistes. Le départ des ministres radicaux-socialistes entraîna la chute du gouvernement.
En l’absence de toute autre formule possible, l’Union Nationale
se poursuivit, c’est-A-dire l’alliance entre les modérés e t les radicaux-socialistes. Depuis juin 1935, Laval présida A nouveau le
gouvernement. La situation ne cessait de s’aggraver : les dépenses
militaires croissaient, et avec elles le déficit budgétaire ; les capitaux
fuyaient et l’encaisse-or de la Banque de France diminuait. Laval,
par décrets-lois, reprit sa politique de déflation. Le mécontentement se traduisit, cette fois, par le succès du Front Populaire.

III. - VERS UNE NOUVELLE GUERRE

-

1. LE FRONT POPULAIRE.
Dès le lendemain du 6 février, les
partis de gauche avaient organisé des manifestations contre les
ligues qui menaçaient le régime républicain; le 12 février, à titre
d’avertissement, avait eu lieu une grève générale de 24 heures.
Par la suite, le développement de ces mêmes ligues et la conviction
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qu’un coup de force se préparait rapprochérent les éléments de gauche; un pacte
d’unité d’action fut d’abord conclu entre
socialistes et communistes, puis un Rassemblement populaire plus vaste fut formé,
Chambre de 1936.
depuis les radicaux-socialistes compris, en
vue d’une œuvre positive de relèvement
du pays : (( Le pain, la paix, la liberté ! 1). Parmi les milieux économiques eux-mêmes, l’expérience de déflation semblait condamnée.
Dans ces conditions, les élections de 1936 furent un net succès
pour le Front Populaire. Les communistes jusqu’alors isolés eurent
deux fois plus de voix, mais sept fois plus d’élus qu’en 1932. Le
grand fait était le triomphe de la S.F. 1.0. aux dépens du parti
radical-socialiste; elle était désormais le parti le plus nombreux.
Tandis que le socialiste L6on Blum formait son ministère, un
mouvement de grèves se répandait rapidement. Pour empêcher des
réactions patronales telles que le lock-out, les ouvriers occupèrent
les usines, ce gui était une violation des lois sur la propriété. La
crainte se répandait. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les délégués ouvriers
et patronaux se mirent d’accord A l’Hôte1 Matignon, sousl’influence
de Blum. Les principales revendications des grévistes furent acceptées et firent l’objet de lois : semaine de 40 heures, institution de
congés annuels payés, établissement de contrats collectifs de travail pour chaque branche, recours obligatoire 5i l’arbitrage en cas de
conflit, augmentation de salaires de 7 15 %.Lentement, le mouvement de grèves prit fin.
Le gouvernement avait eu la main forcée; cependant, ces lois
ne contredisaient pas son programme. Il était favorable
leur
inspiration sociale. Son ministre des Finances, le socialiste Vincent
Auriol, estimait que la première tâche devait être d’augmenter le
pouvoir d’achat des masses, il pensait qu’une reprise économique
s’ensuivrait, e t donc un assainissement financier. Cependant, le
gouvernement devait augmenter les dépenses militaires (en 1936 fut
voté le plus lourd budget de Défense Nationale d’après-guerre), e t
le déséquilibre du budget en était accru. Les capitaux thésaurisés,
effrayés par l’agitation sociale, ne revenaient pas s’investir, au
contraire l’encaisse-or de la Banque de France ne cessait, de diminuer.
La hausse des salaires se traduisait en accroissement des dépenses
de consommation courante e t n’entraînait aucune reprise écono-
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mique. Fin septembre, il fallut dévaluer de près du tiers le franc
Poincaré. En janvier 1937, Léon Blum annonça la (( pause n nécessaire
pour consolider les réformes acquises. Ceci acheva de l’éloigner de
son aile gauche : déjh les communistes lui reprochaient sa neutralité dans la guerre d’Espagne, la dévaluation, etc. Ainsi s’annonçait
la rupture du Rassemblement populaire.
Le dernier éclat du Front Populaire fut l’Exposition Universelle
de 1937, (( Arts et Techniques n. Les travaux préparatoires n’avançaient que lentement, en dépit d’une intervention de Léon Blum
venu assurer les ouvriers que son échec serait celui même de la
démocratie face aux fascismes. L’Exposition devait être prête pour
le l e r mai, elle ne fut,inaugurée que le 24, e t bien avant la fin des
travaux. Cependant, elle connut un gros succès populaire. Parmi
les pavillons étrangers, ceux de I’U. R. S. S. et de l’Allemagne s’y
affrontaient symboliquement.

-

2. LES CRISES DU FRONT POPUWRE.
Le gouvernement Léon
Blum n’avait pu ranimer l’activité économique ; la production restait inférieure h. celle de 1929, alors que partout ailleurs en Europe
elle avait rejoint ou dépassé ce niveau. Les capitaux étaient toujours méfiants, et les sorties d’or continuaient. Le déficit budgétaire prenait des allures catastrophiques. Longtemps adversaire de la
méthode des décrets-lois, Léon Blum devait A son tour demander
des pouvoirs exceptionnels pour redresser la situation financière ; le
Sénat ayant voulu les réduire, il démissionnait (juin 1937).
Le nouveau ministère du Front Populaire était dirigé par un radical-socialiste, Chautemps. C’était le retour au principe orthodoxe
de l’équilibre budgétaire, par des économies e t de nouveaux impôts.
Il fallut aussi détacher le franc de l’étalon or et enregistrer sa
baisse. La nationalisation des chemins de fer, par la création d’une
Société Nationale des Chemins de Fer Français qui se substituait
aux Compagnies, réalisait un point du programme du Front Populaire. Par contre, le gouvernement affirmait la nécessité d’assouplir
la loi des 40 heures pour relever la production. Les lois sociales
semblant menacées, les grèves reprirent, le conflit éclata entre
radicaux et socialistes.

Le second ministère Blum représenta alors le dernier effort pour
résoudre la crise par une politique (( de gauche ».Accélérer la production, de matériel de guerre en particulier, par une entente avec les

366

LA CRISE DU CAPITALISME

EUROPÉEN

syndicats ouvriers; lutter contre la fuite des capitaux par des
méthodes énergiques. Mais à nouveau les grèves se multipliaient, et
le Sénat repoussa les projets du gouvernement. C’était la fin d u Front
Populaire.

3. LE RÉGIME DES DÉCRETS-LOIS. - C’était le retour aux ministères d’avant 1936, fondés sur l’union (( nationale )) entre modérés
et radicaux-socialistes. Le radical Daladier présidait le gouvernement; l’une des figures marquantes en était le modéré Paul Reynaud,
qui f u t au bout de quelques mois chargé des Finances. Les circonstances étaient infiniment plus dures qu’avant 1936 : l’Europe était
en pleine crise internationale, l’effort militaire accaparait la moitié
des recettes de l’atat. Il fallait, pour rétablir la situation financière,
prendre des mesures nombreuses, rapides; leur discussion détaillée
par le Parlement risquait de faire perdre trop de temps. L’habitude
s’était prise de donner au gouvernement des pouvoirs exceptionnels,
consistant à prendre des décrets ayant force de loi. Le fonctionnement régulier du régime parlementaire s’en trouvait altéré.
Ces décrets comportaient habituellement des augmentations
d’impôts. En mai 1938, on constata un nouveau recul du franc. A
l’automne, Reynaud groupa les décrets sous forme d’un plan de
trois uns. Pour permettre le relèvement de la production, la loi de
40 heures était aménagée, des heures supplémentaires seraient faites
à un tarif légèrement plus élevé. L’équilibre du budget serait obtenu
par des sacrifices largement répartis ; les anciens combattants étaient
invités à abandonner une part de leurs pensions. Le plan provoqua
un vif mécontentement. La C. G. T. décida pour le 30 novembre une
grève générale de protestation ; le gouvernement réquisitionna les
services publics et les transports, fit évacuer les usines par la troupe
et la grève fut un échec.
En fait, l’imminence de la guerre dominait alors la situation
française. Le développement des fabrications d’armement faisait
remonter la production au niveau de 1929. Cette reprise artificielle
des affaires ramenait les capitaux en France, le franc était affermi.
Mais, plus encore que la prospérité, ces symptômes annonçaient
la guerre proche.

CHAPITRE XXV

LE DECHAÎNEMENT DE HITLER
1.

- EFFONDREMENT DE

L’EUROPE DÉMOCRATIQUE

1. LA POLITIQUE DE STRESA. - L’échec de la conférence de
Londres et les événements d’Extrême-Orient ont porté un coup fatal
d la S. D. N . Le Japon a annoncé son retrait dès mars 1933; I’Allemagne à son tour se retire en octobre. C’est alors que l’Italie prend
des initiatives, qui pendant quelque temps vont faire d’elle le
meneur de jeu,.
E n effet, bien que très profondément déçue par les traités de
1919, l’Italie n’avait pas abandonné le camp des Alliés. Elle avait
participé aux conférences internationales et aux travaux de la S. D.
N. Mais la croissance rapide de sa population, dans un pays resté
pauvre malgré l’effort fasciste, ne cessait pas de lui poser des problèmes que la crise rendit encore plus aigus. Cependant les perspectives d’expansion ne lui étaient pas interdites. En Europe centrale,
l’Italie était alliée de la Hongrie, amie de l’Autriche et de la Bulgarie ; elle pouvait poursuivre une colonisation économique de
l’Albanie. E n Afrique, un effort militaire dirigé par le général Graziani permit, entre 19% et 1933, de pacifier la Tripolitaine et la
Cyrénaïque; en 1935, elles étaient fondues pour former la Libye, et
Mussolini y annonçait l’envoi de nombreux colons italiens. Par-delà,
il songeait à l’fithiopie, A la fois pour effacer la honte de 1896 et pour
ouvrir de nouvelles possibilités d’expansion ; dès 1925, il signait avec
Austen ChamberIain un accord y délimitant des zones d’influence
anglaise et italienne.
Mussolini put alors concevoir l’idée d’une politique qui consisterait à prendre l’initiative d’un rapprochement européen, dont une’
acceptation de l’expansion italienne par les grandes puissances serait
le prix. Dès‘jujna1933, reprenant l’idée d’une Fédération d’Europe,
qui avait étk le rêve de Briand, il fit signer le Pacte d quatre, conclu
pour dix ans : un directoire des quatre (France, Angleterre, Alle-

1936
1935
mars 1936
novembre 1936

-

1
2
3

4
6

13 marà 1938 6
30 septembre 1938 7
15 mars 1939

8

21 mars 1939 9
22 mars 1939 10
7 avril 1939 11

23 août 1939 12

Plan Gœring de commerce allemand.
Campagne d’Éthiopie.
Réoccupation de la Rhénanie démilitarisée.
Proclamation de l’axe Rome-Berlin.
Pactd antikomintern germam-nippon.
Anschluss.
Conjérence d e Munich. Annexion des Sudètes.
La Hongrie annexe la Slovaquie du Sud.
Annexion de la Bohême, asservissement de la Moravie, la
Hongrie occupe la Russie subcarpathique.
L’Allemagne demande Dantzig.
Occupation du Territoire d e Memel.
L’Italre occupe et annexe L’Albanie.
Pactc de Non-agression germano-russe.
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magne, Italie) prendrait en mains toutes les questions d’Europe.
L’avènement de Hitler sembla d’abord rapprocher encore l’Italie
de ses anciens Allib. Italie et Allemagne se heurtaient en Autriche.
Lorsque Dollfuss fut assassiné, la concentration de plusieurs divisions italiennes sur le Brenner empêcha Hitler d’en profiter (juillet
1934). A la suite de cette menace, des contacts eurent lieu entre
états-majors italien et français. Au début de 1935, Laval se rendait
à Rome e t signait des accords liquidant les difficultés franco-italiennes en Tunisie e t sur les confins de la Libye; les deux gouvernements s’engageaient à se concerter pour la protection de l’Autriche
indépendan te.
Restait à inclure l’Angleterre dans ces accords. Eri avril, les représeptants des trois pays, réunis B Stresa, se disaient prêts à (( s’opposer
par tous les moyens appropriés à toute répudiation unilatérale des
traités, susceptible de mettre en danger la paix de l’Europe ».Hitler
semblait isolé, neutralisé, bien qu’il ait en mars rétabli le service
militaire obligatoire. Mais c’est en dehors de la S. D. N., sans consulter les petites puissances, que les trois grands Alliés réalisaient,
leur entente. E t Mussolini, qui posait à Stresa le problème de
l’Éthiopie, reçut peut-être de Laval dcs assurances favorables ; en
tout cas, il se jugea libre d’agir.

-

2. LA GUERRE D’ETHIOPIE ET LA RUPTURE ENTRE ALLIÉS.
Les
prétextes à une intervention italienne en Gthiopie ne manquaient
pas. Gouverné par le négus Haïlé Sélassié, ce pays était encore
primitif, mal pacifié; l’esclavage y subsistait. A la suite d’un incident de frontières, les troupes italiennes attaquaient I’Ihhiopie
sans déclaration de guerre (2 octobre 1935).
E n fait, ceffe infervention lésait gravement les intérêts de la GrandeBretagne. De l’ethiopie, les Italiens pourraient contrôler le régime
du Nil (le lac Tana étant la grande réserve du Nil Bleu), et donc le
sort de l’agypte; ils pourraient agir dans tout le Proche-Orient et
menacer la route des Indes. A ces inquiétudes impériales se joignait
le point de vue des partisans de la S. D. N . : I’athiopie était un $tat
membre de la S. D. N., une attaque contre lui ne pouvait être assimil& à une simple expédition coloniale du XIX* siècle; la laisser se
dérouler, ce serait anéantir les derniers espoirs de sécurité collective.
Saisie de l’affaire, la S. D. N . dénonçait l’agression italienne (octobre 1935) et décidail l’application de sanctions.

.
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Mussolini, qui ne‘ pouvait céder sans provoquer sa propre chute,
passa outre, e t annonça le retrait de l’Italie de la S. D. N. L’envoi
de nombreuses troupes, l’usage systématique des bombardements
par avions et des gaz de combat lui permirent d’obtenir, avant
le retour de la saison des pluies, l’occupation de la capitale AddisAbeba (mai 1936). Tandis que Haïlé Sélassié s’embarquait pour
l’Angleterre, le nouvel Empire romain était proclamé.
En fait, les sanctions avaient été peu efficaces. Parmi les membres
de la S. D. N., tous ne les appliquérent pas. Laval cherchait A (( localiser N le conflit, à le régler par des marchandages. La victoire
de Mussolini révélait les désaccords entre la France et l’Angleterre,
l’impuissance de la S. D. N. Elle inaugurait en Europe la grande
politique des coups de force.
Hitler en profita tout de suite. Le 7 mars 1936, répudiant le traité
de Locarno après celui de Versailles, il lançait ses troupes dans la
zone rhénane démililarisée. En vain la France cherchait-elle un appui
auprés de l’Angleterre. Au contraire, l’Italie isolée et l’Allemagne,
qui n’avait pas appliqué les sanctions, se rapprochaient peu Q peu.
Le 11 juillet, elles s’entendaient sur la question qui les divisait :
Hitler reconnaissait l’indépendance de l’Autriche, dont le gouvernement promettait de tenir compte des revendications des partis
autrichiens se réclamant de l’hitlérisme.

-

.

3. ï A GUERRE D’ESPAGNE ET L’AXE ROME-BERLIN.
Alors que
l’Espagne républicaine semblait évoluer vers la droite, les élections
de février 1936 avaient marqué le triomphe des formations de gauche
unies dans le Frente popular, de la gauche bourgeoise d’Azafia aux
communistes et aux anarchistes. Mais l’union se révélait fragile
pour une action positive. Dans l’agitation croissante, le sort de
l’figlise, en même temps que celui du capitalisme et de lagrande
propriété foncière, semblait en jeu. L’assassinat du leader conservateur Calvo Sotelo fut le signal d’un soulèvement préparé depuis
plusieurs mois par deux généraux, Sanjurjo, qui se tua en avion, e t
Franco, qui en prit alors la direction.
Les rebelles furent loin de remporter le succès immédiat qu’ils espéraient peul-être. Les troupes se rallièrent à eux, ainsi que plusieurs
villes, en particulier dans le Sud. Mais la marine resta en partie
fidèle au gouvernement, qui contrôlait la capitale, la plus grande
partie du Nord-Ouest, la côte méditerranéenne jusqu’h Malaga,
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Basques et Catalans, craignant les projets de centralisation des
rebelles, soutenaient la République. Le gouvernement d’abord
désorienté faisait distribuer des armes à la population. Peu à peu
des fronts s’organisaient. Les chances de la République, défendue
avec passion, apparaissaient grandes encore.
Mais la guerre d’Espagne ne f u t pas qu’une guerre entre Espagnols. L’Allemagne et l’Italie virent dans le conflit une occasion de
faire triompher une mystique voisine des leurs, en même temps que de
rompre h leur profit l’équilibre méditerranéen, de créer une menace
sur la frontiére Sud de la France, et d’essayer leurs armements.
Hitler envoya des avions e t des aviateurs. Mussolini expédia plusieurs divisions de u volontaires )). Dans le camp républicain, il f u t
bien formé des (( brigades internationales 1) où se retrouvaient des
antifascistes venus de toute l’Europe; mais elles étaient plus riches
de courage que d’armes. En fait, l’Angleterre était d’abord favorable à Franco restaurateur de l’ordre; et Léon Blum, ne voulant
pas entraîner la France isolée et mal préparée dans un conflit,
fit, de concert avec elle, proclamer la non-intervention des puissances, acceptée par l’Allemagne et par l’Italie, qui la tournèrent
facilement.
Dans ces conditions, les républicains ne cessaient, malgré
d’héroïques réactions, de perdre du terrain. A l’automne 1936,
Franco joignit, par la zone limitrophe du Portugal, les forces insurgées du Sud e t du Nord. Il échoua sur Madrid, mais il vainquit en
Biscaye les troupes gouvernementales (juin à octobre 1937). Proclamé par une junte provisoire (( chef suprême du gouvernement de
I’atat espagnol 11, il établissait solidement son pouvoir dans les
zones conquises. Parmi les républicains, au contraire, les luttes continuaient et les ministères se succédaient.
Enfin, h Noé1 1938, Franco, bénéficiant d’une énorme supériorité de matériel, lançait l’attaque décisive contre la Catalogne;
à la fin de janvier 1939, Barcelone tombait. Les républicains poursuivaient alors dans Madrid une résistance sans issue, qui prenait
fin le 28 mars. La France accueillait de nombreux réfugiés espagnols, mais elle et l’Angleterre reconnaissaient le gouvernement de
Franco.
Révélant à nouveau la faiblesse des démocraties occidentales,
l’affaire d’Espagne a achevé de rapprocher l’Allemagne et l’Italie,
compagnes de lutte. E n octobre 1936, le comte Ciano, gendre du
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Duce e t ministre des Affaires étrangères, se rend à Berlin; le l e z novembre, Mussolini proclame l’existence de l’axe vertical de l’Europe )),
passant par Rome et Berlin :c’est l’union naturelle des nations prolétariennes, privées par les traités de 1919 de l’espace et des matières
premières qui leur sont indispensables, contre les démocraties repues
et réactionnaires. Dans cette alliance, l’Allemagne plus peuplée et
plus forte doit l’emporter peu à peu. Mais foui l’équilibre de l’Europe
e n esf déjà modifié.
Parmi les démocraties établies en Europe orientale dans le grand
enthousiasme de 1918, la Pologne s’était déjà ralliée à un idéal
voisin du fascisme; les u colonels 11 y continuaient la tradition de
Pilsudski et se rapprochaient de l’Allemagne. Après la mort du
roi Alexandre (1934)’la Yougoslavie avait d û renoncer au régime
dictatorial inauguré par lui; mais elle se rapprochait de l’Italie.
Une certaine autonomie devait alors être accordée à la Croatie
dans les cadres de l’État yougoslave. Depuis 1932, la Hongrie
était dirigée par un ofîicier conservateur e t raciste, Gomboes, sous la
présidence de l’amiral Horthy,
En Roumanie, pou^ lutter contre un mouvement d’inspiration
nazie et fasciste, la Garde de Fer de Codreanu, le roi Carol devait
recourir à des méthodes’ autoritaires.
Ainsi, dans toute l’Europe, les démocrafies s’avéraient incapables
de lutter contre les régimes auforitaires. Sur leur propre sol, elles en
adoptaient souvent les méthodes, ou voyaient se développer de
dangereux mouvements fascistes (ainsi les rexistes en Belgique).
La voie était libre pour Hitler.
((

II. - LES RÉALISATIONS HITEÉRIENNES

1. LA MISE A U PAS DE L’OPPOSITION,- En août 1934, à la mort
du maréchal Hindenburg, Hitler unissait les fonctions de chancelier e t de Président du Reich. Il devenait seul chef de l’État,
Reichsfiihrer, pleinement libre d’appliquer le programme qu’il
avait exposé dans un ouvrage rédigé en 1924, lors de sa captivité
de conspirateur vaincu, et qui f u t comme la nouvelle Bible des
Allemands : M e i n K a m p f .
(Euvre d’un autodidacte, ce livre rassemblait des thèmes très
divers. L’un des principaux était un racisme tiré de théoriciens du
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X I X ~siècle, comme le Français Gobineau, l’Anglais Houston Chamberlain; il proclamait l’inégalité entre les races; de toutes, la plus
valeureuse était la race aryenne, créatrice de la civilisation. Les
Allemands avaient su le mieux garder leur pureté aryenne, e t cela
faisait d’eux une race de maftres, destinée se faire servir par les
races inférieures. Devant la race, l’indioidu ne compiuit pus, il devait
se soumettre à ses nécessités; aussi Hitler attaquait-il l’individualisme libéral de l’occident e t ses bases philosophiques, le rationalisme et le christianisme. A cet intellectualisme, il opposait le culte
des forces profondes de l’instinct et de la nafure. La communauté du
sang était donc plus profonde que la conscience humaine, déformée
par des enseignements divers. A la démocratie libérale, destructrice,
de l’occident, il opposait la vraie démocratie que constituait le
regroupement de fout un peuple derrière un seul chef, ayant la vocation de traduire ses aspirations les plus profondes. Mais le triomphe
de la race allemande ne s’imposerait pas sans luttes : il faudrait
éliminer de l’€?tat tous les éléments étrangers à la race, e t qui
l’avaient trahie en 1918; il faudrait effrayer le monde par le spectacle de la force allemande. Hitler présentait un idéal de vie héroique,
tiré de Nietzsche, et qui devait assurer la victoire sur le matérialisme et l’ouverture d’une ère nouvelle.
De cette doctrine, Hitler tirait un programme simple en 25points,
qui prévoyait la protection de la race aryenne, l’élimination des
oppositions, la constitution d’un Gtat fort, et à l’extérieur la dénonciation du (( diktat )) de Versailles, la réunion de tous les Allemands,
la formation d’une Grande Allemagne, l’écrasement des puissances
de l’Ouest qui s’y opposeraient. L’organisation même de sa propagande traduisait sa mystique collective et flattait les goûts des
Allemands : c’étaient ’de gigantesques parades parmi les drapeaux,
les marches militaires, les feux des projecteurs.
L’opposition f u t bientôt mise au pas. Parmi les divers partis
allemands, seul le parti communiste avait d’abord tenté une résistance à Hitler. Celui-ci avait, au lendemain de l’incendie du Reichstag, arrêté les 81 députés communistes, dont le leader Thaelmann,
ex-candidat à la Présidence du Reich. Le marxisme était dénoncé
comme un produit empoisonné de l’esprit juif.
Le programme de protection de la race comportait en premier
lieu la lutte contre les Juifs, peu nombreux (600000), mais qui
jouaient un rôle important dans les professions libérales et les
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affaires. Au début, la lutte fut menée sans trop de violences apparentes : pourvus d’un statut particulier, les Juifs se virent limiter
ou interdire l’accès à un nombre croissant de carrières. TOUSles
fonctionnaires juifs furent mis 4 la retraite d’office. En 1937, les décrets de Nuremberg interdisaient tout mariage e t toute relation
sexuelle entre Aryens et Juifs; suivant le nombre des ascendants
juifs, on distinguait, de l’Aryen au Juif, une série de degrés, de PIUS
en plus privés de droits. A la fin de 1938, à la suite d’un attentat
sans doute monté par la police, il y eut des arrestations massives
de Juifs, des pillages de leurs biens, tandis qu’une amende d’un
milliard de marks leur était imposée. Cet antisémitisme allemand
servait d’exemple : Pologne, Roumanie, Hongrie, bien qu’avec moins
de cruauté, brimaient aussi leurs minorités juives.
Dans sa propagande, Hitler s’était souvent déclaré respectueux
du christianisme. Dès juillet 1933, il signait un concordat avec le
Vatican. Mais entre le national-socialisme et la religion du Christ
souffrant, proclamant l’égale dignité de tous les hommes, réclamant avant tout la charité, il y avait trop de distance pour que la
trêve p û t être longue. Hitler s’efforçait de soustraire la jeunesse aux
écoles chrétiennes et ne la laissait se grouper que dans des associations nazies. En 1937, tandis que Pie X I condamnait solennellemenf
l’hitlérisme par l’encyclique Mit brennender Sorge »,les relations
diplomatiques étaient interrompues. La résistance protestante était
tout aussi vigoureuse; Hitler cherchait Q unifier les églises protestantes en une seule Église d’Empire surveillée par le gouvernement :
le théologien Karl Barth, le pasteur Niemoller furent parmi les plus
ardents dans une lutte qui entraîna de nombreuses arrestations.
L’instrument de l’élimination de ces oppositions était la police
secrète d’État ( Gestapo), qui n’hésitait pas à maltraiter ses victimes
pour leur arracher des aveux. Les prisons ayant été vite remplies, des
camps de concentration furent créés : les suspects y étaient mal
nourris, soumis à des travaux pénibles ; leur liquidation progressive, ou plus rapide par les chambres à gaz, y était organisée.
((

2. L’ÉCONOMIE DIRIGÉE. - Dès ses débuts, le gouvernement
hitlérien avait entrepris la lutte ’contre le chômage; en même temps
que l’État apparaissait, par les commandes d’armements, comme
le principal distributeur du travail, il deoaii diriger l’ensemble de
l’économie. Il fallait donc grouper toutes les forces de production.
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Dès 1934, Hitler supprimait les ‘syndicats ouvriers e t les groupements patronaux, symboles de la lutte des classes. Leurs membres
devaient entrer dans le Front allemand du iravail, qui était jusqu’alors
un organisme de recrutement du parti. Celui-ci, présidé par le
Dr Ley, avait pour but essentiel d’organiser la collaboration entre
ouvriers et patrons. Toute une littérature exaltait la valeur du
travail. Le l e r mai devenait fête nationale. Toute exploitation était
une petite image de la communauté allemande : le patron en était le
Führer, son personnel constituait sa (( suite )) (Gefolgschaft). En fait,
les ouvriers étaient privés du droit de grève, le Front était dirigé
par des fonctionnaires du parti ; c’était un véritable embrigadement.
La jeunesse était astreinte à un service du travail, pendant lequel
elle recevait une éducation pationale-socialiste.
Il semblait tout aussi essentiel de grouper les paysans, desquels
l’Allemagne attendait un gros effort, pour pouvoir réduire ses
importations. Ce f u t l’objet de la Corporation alimentaire (Reichsnahrstand) : celle-ci n’était pas une corporation à proprement parler,
chargée de la défense des intérêts de ses membres, mais simplement
un instrument d’organisation de la paysannerie, en vue de déve
lopper la production agricole. Elle réunissait les paysans, leurs
coopératives, leurs sociétés de crédit, leurs organisations ; ses chefs
étaient des fonctionnaires du Parti, et souvent des hobereaux grands
propriétaires désignés par lui. Sa section de l’Homme luttait contre la
désertiondes campagnes, trèsaccentuée ;on recourait jusqu’au système
médiéval de la corvée, due en échange d’un lopin de terre. Comme,
malgré tout, la désertion continuait,on augmentait la durée du travail
des journaliers, et on recourait au service obligatoire. La section de la
Ferme veillait Q l’usage toujours plus étendu du machinisme et des
engrais. La section du Marché contribuait à stabiliser les prix. En
fin de compte, tout cet effort était particulièrement favorable aux
junkers, grands propriétaires, grands producteurs de céréales, et
aux grandes industries agricoles.
E n fait, malgré la suppression apparente des unions patronales,
toute l’économie f u t organisée en groupes économiques, qui étaient
des groupements patronaux. Il y en avait six: Industrie, Artisanat,
Commerce, Banque, Assurances et Qnergie. Leurs dirigeants étaient
nommés par le ministère de l’Économie.Leur rôle était de simplifier
e t d’unifier les conditions de la production : la réduction du nombre
des prototypes permettait de réaliser d’importantes économies. Ils
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accomplissaient aussi en commun tout le travail de statistique
e t de recherche. Ils complétaient donc la tâche des grands cartels,
qui subsistaient, plus puissants que jamais.
Arrivant au pouvoir, le parti hitlérien se donnait pour anticapitaliste; son programme comprenait la suppression du prêt à intérêt,
des revenus sans travail, il prévoyait des nationalisations. Il ne
tarda pas à renoncer à tout cela. En fin de compte, il renforça le
grand capiialisme. Par la disparition de nombreux artisans e t
petits entrepreneurs, par l’exclusion des Juifs, il accéléra la concentration; en 1939, on en vint même à décider la suppression de toutes
les entreprises ne réalisant pas un chiffre minimum d’affaires. Par
ses mesures d’organisation, il enrégimenta ouvriers et paysans. Mais,
de ce renforcement du grand capitalisme, l’Êtat allemand profitait
lui-même. L’économie allemande apparaissait toujours plus comme
une machine de guerre puissante et efiicace.
Dès la fin de 1936, le premier plan quadriennal (voir p. 343) semblait réalisé. E n effet, le chômage avait à peu près disparu. Grâce
aux commandes d’armements, la machine économique était remise
en marche. Mais ce succès même posait de nouveaux problèmes. 11
n’était pas question de continuer à produire en série pour l’armée
des prototypes, qui risquaient de se trouver assez vite périmés.
Il fallait donc trouver de nouveaux débouchés. D’autre part, l’industrie avait un besoin croissant de matières premières, que 1’Allemagne ne suffisait plus à lui fournir. Il ne s’agissait plus seulement
de faire repartir l’économie allemande, il fallait maintenant la
réintégrer dans l’économie mondiale.
Tel était le but du second plan quadriennal annoncé par Hitler
à la fin de 1936, e t dont la réalisation devait être dirigée par son
second, un ancien aviateur, le maréchal Gœring. Dans la mesure
du possible, l’Allemagne devait se sufire elle-même ; certains produits, comme le beurre, étaient rationnés ; un gros effort de recherche
scientifique était dirigé vers les produits de remplacement, en particulier pour le pétrole, le caoutchouc, les tissus. Mais cela ne pouvait empêcher l’Allemagne d’avoir besoin de l’étranger. Le
Dr Schacht, ministre de l’lhonomie, et directeur de la Reichsbank,
imagina donc d’habiles iechniques de paiements internationaux.
Par exemple, il demanda aux maisons d’importation de payer des
primes aux maisons d’exportation, pour leur permettre de vendre à
trés bas prix. Bientôt l’ensemble des opérations fut dirigé par un
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office gouvernemental : Iorsqu’un pays étranger voulait vendre
quelque chose i l’Allemagne, on le payait en marks-papiers, dits
(( askimarks D; ceux-ci n’avaient en eux-mêmes aucune valeur, mais
l’Allemagne promettait de les honorer en produits manufacturés.
Lorsqu’un pays étranger achetait à l’Allemagne, il payait en devises,
dont l’Allemagne accroissait ainsi son stock.
Ce systéme de monnaie extérieure permettait Q l’Allemagne de
pratiquer une politique commerciale hardie. Les pays agricoles de
l’Europe orientale souffraient d’une mévente de leurs céréales, que
l’occident ne pouvait leur acheter : la France parce qu’elle disposait de beaucoup de blé, la Grande-Bretagne parce qu’elle accordait
une préférence aux blés impériaux. L’Allemagne, au contraire,
acheta les récoltes de la Roumanie, de la Hongrie. Payés en askimarks, ces pays devaient lui commander leurs produits manufacturés. Ainsi se formait un bloc économique : les pays danubiens
étaient rattachés économiquement à l’Allemagne, qui y trouvait
aussi des matières premières (pétrole de Roumanie, minerais de
Yougoslavie). E t l’influence de la France sur la Petite Entente
disparaissait peu à peu.
Mais ces progrès, faisant tourner toujours plus vite et plus puissamment la machine économique allemande, entraînaient une
recherche toujours nouvelle de débouchés e t de matiéres premiéres.
Désormais l’Allemagne était prête à conquérir militairement ce que
les négociations ne pouvaient plus suffire à lui livrer.
3. LA FORCE ALLEMANDE. - Dès sa prise du pouvoir, Hitler
s’est donné pour but essentiel de reconstituer la puissance militaire
de l’Allemagne. Aussi l’armée allemande sera-t-elle, en 1938, largement supérieure à toute autre armée du monde. La Grande AllemagneS de 80 millions d’habitants, peut mettre sur pied 13 millions
d’hommes en temps de guerre. Ce sont des troupes très entraînées,
bien encadrées par les éléments que dès avant 1933 la Reichswehr
avait instruits, et que depuis lors Hitler a multipliés. Lui-même
assure depuis le début de 1938 le commandement suprême de cette
armée. Sa puissance réside surtout dans l’abondance d’Lin matériel
très moderne et son utilisation selon des principes nouveaux,
révélés en France par le colonel de Gaulle, en Italie par legénéral
Douhet. La puissance de feu de l’infanterie est accrue par l’emploi
systématique de l’artillerie légère, des mitrailleuses et mitraillettes ;

LE DÉCHAÎNEMENT DE HITLER

379

son déplacement rapide est assuré par de nombreux camions e t
cheniilettes. La construction des chars d’assaut blindés a été poussée
activement, leur utilisation par masses est permise par la formation
de divisions spéciales blindées. Le rôle de l’aviation est élargi :
à côté de l’aviation lourde de bombardement, il y a des avions
spéciaux pour l’attaque en piqué des troupes ennemies, d’autres
pour l e transport de troupes parachutées. Son émancipation est
consacrée par la constitution de grandes flottes aériennes. Entre ces
diverses armes, qui o n t des états-majors ‘communs, une coopération rapide e t souple est assurée par l’usage de la T. S. F.
Avec cet instrument meurtrier, l’Allemagne peut renoncer à la
guerre de positions caractéristique du premier conflit mondial, à
laquelle les autres états-majors croyaient encore (ainsi la France
confiait-elle sa protection à la ligne Maginot, édifiée du Rhin à la
frontière belge). Les chefs de la Wehrmacht veulent au contraire
rechercher la rupture du front adverse par l’attaque conjointe de
l’aviation e t des divisions blindées, jeter celles-ci loin sur les arrières
ennemis, sans souci des flots de résistance, anéantir les centres de
commandement e t de transmission, e t paralyser rapidement l’organisme ennemi. C’est une véritable rèuolution dans le domaine de la
stratégie; ainsi la supériorité de l’Allemagne est plus grande encore
que ne le croyaient ses adversaires. Sur mer, Hitler n’a pas cherché,
comme avant 1914,une rivalité spectaculaire avec la flotte de haute
mer britannique ; il a seulement développé l’arme sous-marine, avec
l’aide de l’amiral Raeder.
Cette armée très industrialisée doit, pour fonctionner, être
appuyée sur une puissante indudrie. Grâce à l’effort accompli
depuis 1933, la production industrielle a plus que doublé. L’Allemagne est redevenue, après les lhats-Unis et 1’U. R. S. s., et devant
la Grande-Bretagne, la 3e puissance industrielle du monde. Encore la
part des industries de guei‘re y est-elle plus grande que partout
ailleurs; un tiers seulement de sa production est consacrée aux
objets de consommation, et beaucoup sont destinés à l’armée
(vêtements, chaussures, conserves, etc.). La production de caoutchouc et d’essence synthétiques permet de combler de graves
lacunes de l’économie allemande. Des réserves considérables de
vivres ont été stockées. Hitler peut défier un nouveau blocus,
Enfm la propagande constitue une arme redoutable de Hitler.
Il l’utilise vis-à-vis des Allemands, convaincus de leur supériorité,
nfoRAzÉ-woLFF.

- L’époque contemporaine.
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prêts Q se battre pour écarter tout retour de crises comme aprés
1918. Il l’utilise viis-&vis de l’&ranger : l’dtalage de sa force militaire doit faire réfldchir les annemis évehtuels. L’habile dosage
dea menaces e t dea a$sufances de modération, l’appel aux anciens
combattants de 1914-1918 raveillent le pacifisme qu’avalent fait
naPtre les espoirs mis dans la S. B.N. L’ordre qui d g n e en AH&
magne, le thème souvent r6pété da la lutte contre le bolchevisme
inclinent les conservateur$ à une entente. Il p a aussi l’espionnage,
l’utilisation de divers éléments parmi les Allemands réfugiés A
l’étranger, e t la corruption. Ainsi se forme, de la trahison caractérisée au légitime désir de paix, un courant de non-résistance daris
les pays soumis par Hitler à la a guerre des nerfs n. C’est la P cinquiArne colonne 1)’ particulièrement développée ;en France, beaucoup moia-is en Grande-Bretagne.

III,

- SUUCBS IPJTE%NATIONAVX DE HITLER

-

1. ULSARRE ET L’AUTRICIHC.
En dépit des vues ouvertement
expi‘iméeg dans Mein Karnpf, Hitler prétendit d’abord à une certaine modération sur le plan extérieur. Parmi les injustices die Versailles dont il demandait la dparation immédiate, fgurait la question de la W e . Séparée du Reich, celle-ci devait au bout de quinze
ans se prononcer sur Bon sort. Les premiers e ~ c c é sdu national-socialisme en Allemagne rendaient probable un vote massif en faveur
du rattachement BU Reich. Pierre Laval, alors pr8sident du Conseil
en France, ne chercha qu’B. entourer 1’4vinement de formes réguliéres. Le plébiscite, en janvier 1935, fut surveillé par une corn+
mission de la S. D. N. e t des troupes de police neutres. Dans un
extraordinaire déploiement de propagande, il donna <so y. des voix
pour le rattachement.
Il y avait encore I’Autriohe. En juillet 1934, la résistance de MUSOhi avait emphhé Hitler d’exploiter l’assassinat de Dollfuss,
Dapuis, 1’Autriche végétait sous le gouvernement autoritaire du
catholique Schuschnigg; en juillet 1936, Hitler avait reconnu son
isldépendance. Mais elle restait une tête sans uorps, un petit État
déséquilibré, toujours au bord de la vatastrophe économique et
flnancière. Depuis l’dcrasment des ouvriers viennois, les éldmea-its
antihitlériens n’étaient mirne pas unis. L’ind6pendance autrichienne
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se troamit pratiquement à la merci des fluctuations internationales,
Au débu& de 1938, la situation seqkda favorable I Hitler. Neville

Chamberlain espérait toujours obtenir un apisernent européen’.
La France était en pleine mise du Front Populaire. L’axe Rome.
Berlin semblait snlide. AQ début de gvrier, Schnschnigg était
convoqué ii Eerehtesgaden, césidence de Hitleo, e t sommé de
prendre UR ministre d a l’Intérieur nationabsocialiste. Cependant des
troubles éclataient &m Autrhhe. Schuschnigg annonçait un plébiscite : tous les électeurs d’au moins % ans (ce qui éliminait la jeunesse, très hitIégienne) auraient à se prononcm sur (( une Autriche
libre, indépendante, soeiab et chrktiepne n. Un ultimatum de Hitler
exigea l’ajournement du plébiscite e t la démission de Schuschnigg.
Le nouveau chancelier d’Autriche, un nazi, appela 21 l’aide les troupes
allemandes gui, en Q visite d’amitié 11, occupkrent b pays. Hitler
en procîama le raflachsrnent au grand Reich.
C’était la fin d e l’Autriche; en quelques semaines, les Suifs, nombreux à Vienne, furent pourchassés, e t tous les opposants furent
jetés dans des camps de concentration. C’était une nouvelle défaite
des démocraties. C’était la prlzdomulance de l’Allemagne dans
l’Axe : Mussolini n’avait rien osé faire, C’était aussi I’intégratiun de
l’économie autrichienne; installée à Vienne, la Grande Miemagne
allait peu P peu allonger son ombre sur l’Europe centrale et sm
l’Europe orientale.

- Seul

2. LES,SVI&!CSS.
vaque résiskait encore

en Europe centrale, L’État tchéc0~1~-

A l’abeorption par le. grand Reich. Sa puia-

sance économique, ses alliances avec la France e t 1’U. R. Ç. S., sa
position géographiqiîe ea f a h i e n t un obetacle redoutable A l’expansion allemande. Mais sa situation ne cessait de devenir plus difficile : depuis l’Anschluss, il &ait aux trois quarts encercle par le
Reich; les progrés économiques allemands en Europe centrale éloignaient d s l u i les aukres membres de la Petite Entente. Hitler avait
contre h i un pritexte tout trouvé : l’existence d’une minorité de
plus de trois miIIions d’Aliemands (SUE une population t o t a h de
moins de 15rnidliona), en partie groupée dans le%Monts des Sudetes,
Cette minorité était traitée libéralement; mais elle demandait main-

t m n t mu autonomie, eD le parti Dationalw5aliste diri@ par
Henlein giaoupait la p e s q u e totalitk de ses voix. Or, poser la question des Skd4tes, c’était h n l e r tout L’Éitat tchkuslovaque :
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d’abord parce que cette région était l’un des bastions défensifs du
plateau bohémien, en même temps qu’une zone industrielle très
riche, une des bases de l’économie tchèque; mais aussi parce que
les autres minorités de cet État, et les Slovaques, qui se disaient
sacrifiés aux Tchèques, ne manqueraient pas de se soulever comme
les AIIemands des Sudètes. Enfin, la position de la France et de
l’Angleterre était très difficile, car la minorité allemande se réclamait du principe fondamental du traité de Versailles : le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes.
Pendant tout le début de l’année 1938, le parti allemand des
Sudètes ne cessa de faire de l’agitation et de réclamer l’autonomie;
le gouvernement de Prague présenta une série de plans de plus en
plus libéraux, qui provoquaient toujours de nouvelles réclamations.
Cependant Gœring prenait des décrets permettant d’exiger de tout
Allemand, homme ou femme, jusqu’a douze heures de n’importe
quel travail par jour, et l’état-major préparait des opérations contre
la Tchécoslovaquie; en août, tandis que 400 O00 ouvriers construisaient hâtivement des fortifications sur les frontières de l’Ouest,
près de 2 millions d’hommes se trouvaient sous les armes. Au début
de septembre, Henlein déclara rompus les pourparlers avec le gouvernement tchèque, e t Hitler annonça son intention de secourir
les Allemands des Sudètes. L’Europe était-elle à la veille d’une
guerre ?
La France et l’Angleterre sentaient l’infériorité de leurs armées.
L’U. R. S. S. était préte à soutenir Prague, elle y avait déjà envoyé
des avions; mais la Pologne et la Roumanie se refusaient à laisser
passer les troupes russes.
Finalement, le 15 septembre 1938, Neville Chamberlain se rendit
en avion à Berchtesgaden e t admit le principe de la cession à
l’Allemagne d’une partie du territoire contesté, après plébiscite. Les
exigences toujours accrues de Hitler faillirent faire échouer cette
tentative d’apaisement. Enfin, réunis à Munich les 29 et 30 septembre, Chamberlain, Daladier, Hitler e t Mussolini signaient un
accord qui prévoyait l’évacuation successive de plusieurs zones par
les troupes tchèques e t l’organisation de plébiscites, sous le contrôle
d’une commission internationale.
Abandonné, le gouvernement tchéque se résigna, Chamberlain
e t Daladier, auxquels Hitler répétait que c’était là sa dernière revendication territoriale en Europe, pouvaient espérer au moins un répit
((
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durable. Mais toute influence, tout crédit des démocraties occidentales disparaissaient en Europe orientale.
Devant le grand Reich, la France et l’Angleterre seraient désormais
livrées à leurs propres forces.
3. LES AMBITIONS ILLIMITÉES. - Au contraire, la diplomatie allemande exploite à fond ces succès. L’alliance principale de 1’Allemagne est l’axe Berlin-Rome. Il est encore renforcé en mai 1939 par
le Pacte d’acier, conclu pour dix ans. C’est une alliance militaire,
par laquelle les deux peuples pourront assurer leur espace vital,
maintenir la paix, garantir les bases de la culture européenne n.
Grâce à un transfert de populations dans le Tyrol, la frontière
germano-italienne est proclamée éternelle. En fait, Mussolini, qui a
accompli un gros effort militaire, porté particulièrement sur l’aviation, veut aussi sa part des succès remportés en Europe par Hitler.
Il vise toujours l’Albanie e t la domination de la mer Adriatique. Il se
tourne surtout vers la France. A partir de 1938, la presse, les manifestations d’étudiants, les déclarations officielles même réclament
Nice et la Corse, terres italiennes, la Tunisie, peuplée de colons
italiens, Djibouti, débouché naturel de l’Éthiopie.
Par ailleurs, l’instrument des alliances allemandes est le pacte
antikomintern, conclu en 1936 avec le Japon, en principe contre le
bolchevisme. Au fur et à mesure qu’ils se rattachent à la diplomatie
allemande, divers États adhèrent à ce pacte, ouvert en principe a
tous : l’Italie dès 1937, l’Espagne, la Hongrie et le Mandchoukouo
au début de 1939.
Enfin Hitler cherche à rompre les systèmes d’alliances qui lui
font obstacle, par des accords bilatéraux. A l’opposé des thèses de la
sécurité collective, qui déclaraient la paix indivisible, il cherche à
localiser les problèmes, à isoler ses adversaires et à les désarmer séparément. Ainsi s’est-il rapproché de la Pologne, qui l’a soutenu lors
de Munich, e t a pris Teschen à la Tchécoslovaquie. Au moment de
Munich, il a signé avec Chamberlain un accord prévoyant des consultations mutuelles entre les deux pays sur toutes les difficultés
surgissant à l’avenir; mais peu après l’Angleterre a commencé à
réarmer, e t l’accord n’a pas été appliqué. C’est un accord semblable
qu’en décembre 1938 Ribbentrop, ministre des Affaires étrangéres
du Reich, vient signer à Paris avec Georges Bonnet.
Cependant, Munich a abouti à une dislocation de i ’ h t
((
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tch6coslovaque. Outre l’Allemagne et la Pologne, la Hongrie a participé A la curée. Ainsi a-t-il perdu près du tiers de son territoire
e t de ses habitants. Au milieu d’une profonde crise morale, l’autonomie était accordée à la Slovaquie, tandis que se formait A Prague
un gouvernement docile aux volontés allemandes. Malgré tout, le
nouvel État trouvait mal son équilibre; en mars 1939, la Slovaquie,
appuyée par l’Allemagne, proclame son indépendapce. E n même
temps, la presse hitlérienne accuse les Tchèques de molester les
Allemands restés dans leur pays; convoqué par Hitler, le président
Hacha doit remettre son pays entre les mains du Führer, tandis que
les troupes allemandes occupent sans coup fèrir la Bohême-Morauie.
Celle-ci sera un protectorat, confié au baron von Neurath. Toute
possibilité de résistance disparaît en Europe centrale (14-15 mars).
Les événements se précipitent. Moins de huit jours plus tard, la
Lithuanie doit céder ses droits sur le port e t le territoire de Memel,
en partie peuplés d’Allemands. Déjà Hitler évoque les provinces
polonaises peuplées d’Allemands (Posnanie, Silésie), le corridor polonais qui coupe la Prusse Orientale de la mère-patrie, le paradoxe de
Dantzig, (( ville-libre )) empêchée de se rattacher au Reich. Il propose
un compromis A la Pologne. La prochaine victime est désignée.
De son côté, l’Italie réalise ses visées sur I’Aibanie, dont le roi
n e lui semblait pas assez docile. Le Vendredi-saint, les troupes italiennes débarquent sans préavis et occupent facilement le pays,
dont Victor-Emmanuel III est proclamé roi. La Yougoslavie reconnaît le fait accompli.
Cette série de coups provoque une vive émotion dans les démocraties occidentales. Il est trop évident, maintenant, que la politique
de l’apaisemenf a faif faillite. Avéc une morne résignation, l’opinion
des deux pays accepte l’idée de la guerre proche. La France essaie
de combler hâtivement le retard de son aviation. L’Angleterre
poursuit son réarmement e t rétablit le service militaire obligatoire.
Elle garantit son appui à la Grèce, à la Roumanie, à la Turquie, à la
Pologne, avec laquelle la France réafirme son alliance. Toutes deux
essaient ainsi de reconstituer en Europe orientale une résistance au
Reich. Mais tout dépend de l’attitude de l’U.R.S.S. : le pacte
franco-russe, souvent dénoncé par Hitler comme l’obstacle A la paix
européenne, négligé lors de Munich, est bien distendu. Est-il possible de lui rendre 5a force, d’y adjoindre l’Angleterre ? E n juillef,
une mission milifaire franco-brifannique part pour Moscou.

CTIAPITRE XXVI

LA SECONDE G U E R R E MONDIALE,
1939 - 1945
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GUERRE-ÉCLAIR ET SEI1 LIPlIITES

-

1. LA CONQUeTE DE LA POLWNE,
Au cours des événements de
Munich, le gouvernement soviétique avait acquis la conviction qu’il
ne pouvait compter sur les démocraties occidentales. D’autre part,
Hitler avait proclamé son intention de ne pas rééditer la faute de
1914, le combat sur deux fronts; il engagea des négociations, que
Staline accueillit, pour gagner du temps et, par un partage de la
Pologne, tenir les armées allemandes à distance, Le 23 août,
Ribbentrop e t Molotov signaienf un accord de non-agression.
Hitler reprit alors avec la Pologne la tactique qui lui avait réussi
avec la Tchécoslovaquie e t rompit en publiant des conditions
refusées 2 par la Pologne, qui ne les avait pas connues: retour
de Dantzig à l’Allemagne, plébiscite dans le Corridor. Dès le l e 1 septembre au matin, les troupes allemandes pénétraient en Pologne.
Le 3, l’Angleterre e t la France déclarbrent que l’attaque faite par
I’illlemagne contre la Pologne la mettait aussi en guerre contre elles,
L a campagne de Pologne constitua la première démonsiration de la
nouvelle stratégie allemande. Avant même que l’armée polonaise ait
pu achever sa mobilisation e t sa concentration, elle se trouvait
désorganisée : plusieurs milliers d’avions allemands pilonnaient les
voies e t les nœuds de communication, les villes jusque loin A l’intérieur; les troupes en ligne, 8ur un sol plat et non fortifié, manquant
d’ailleurs d’armes antichars, furent enfoncées par les blindés allemands e t bientôt coupées en îlots de résistance. Le 9, les chars
allemands arrivaient aux portes de Varsovie, dont l’encerclement
était presque achevé le 14, Réfugié près de la frontière roumaine, le
gouvernement polonais essayait de reconstituer un front.
C’est alors que, avec l’accord de Hitler, les troupes russes pénéIrèrent par L’Est en Pologne, dont l’fitat avait cessé d’exister, disait
le gouvernement soviétique. Le 28, Allemands et Russes établis-
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saient entre eux une ligne de démarcation. Le lendemain, Varsovie,
systématiquement bombardée, était prise. La conquête de la Pologne
avait duré un peu plus de trois semaines.
Les puissances de l’Ouest n’avaient pas fait grand-chose pour
secourir leur alliée. Pourtant les fortifications de la ligne Siegfried
n’étaient garnies que par 23 divisions, de qualité médiocre. Mais les
110 divisions franco-anglaises se contentèrent de l’occupation symbolique de quelques villages allemands en avant de la ligne. France
et Angleterre voulaient surtout utiliser le répit pour rattraper leur
retard, en particulier dans le domaine de l’aviation. Cependant elles
restaient résolues A la lutte e t ne répondirent pas A l’offre de paix
présentée par Hitler au début d’octobre.
2. LA QUERRE DANS LES PAYS SCANDINAVES. - Au cours de
l’hiver 1939-1940, la guerre gagna l’Europe du Nord. En vue du
conflit qu’il prévoyait avec l’Allemagne, le gouvernement soviétique
fortifiait ses défenses à l‘ouest. La situation de Léningrad, à 32 km.
de la frontière finlandaise, était particulièrement dangereusej Dès
octobre 1939, 1’U. R. S.S. proposait à la Finlande un accord. La
Finlande ayant refusé, la guerre commença A la fin de novembre.
La bataille principale eut lieu dans l’étroit isthme de Carélie, où la
supériorité numérique russe ne pouvait se déployer pleinement.
Finalement la courageuse résistance finlandaise d u t cesser. En
mars, un traité céda à 1’U. R. S. S. l’isthme de Carélie et, a bail, le
port de Hangoe. Le contrôle de la Baltique f u t complété par l’incorporation des pays baltes (juin-août). Dans le Sud, la Roumanie
f u t obligée de céder Bessarabie e t Moldavie.
De son côté, l’Allemagne étendait aussi son conirôle sur L’Europe
scandinave. E n effet, une bonne partie du minerai de fer indispensable à son industrie de guerre lui venait du Nord de la Suéde. Le
débouché naturel en était le port de Na,rvik, en Norv&ge. Ainsi se
faisait, par les eaux territoriales norvégiennes, un trafic intense
entre Narvik e t les ports allemands. France e t Angleterre, désireuses
de reprendre contre l’Allemagne le blocus si efficace en 1914-1918,
assistaient avec une impatience croissante a ce viol de la neutralité
norvégienne. E n fëvrier 1940, un navire anglais attaqua dans un

fjord norvégien un bâtiment allemand qui s’y était réfugié. Hitler
décida de s’assurer un contrôle plus étroit de la route du fer; d’ailleurs la côte nurvégienne fournirait A ses sous-marins une précieuse
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base d’opérations contre la Grande-Bretagne. Au début d‘avril,
Danemaxk e t Norvège furent sommés de demander la protection de
I’armée allemande contre les Alliés. La Norvège tenta de résister,
avec l’aide de la flotte britannique et de contingents alliés débarqués A Namsos e t Narvik.
L’utilisation intense de I’aviakion e t des troupes parachutées
permit cependant aux troupes allemandes d’occuper toute la Norvège en deux mois. Les derniers détachements alliés quittèrent
Narvik au début de juin. Le roi étant parti avec le gouvernement, les
Allemands en instatlérent un, présidé par un homme a eux, Quisling,
e t doublé d’un Commissaire du Reich pour la Norvège.

3. CA~IPAGNE DE FRANCE ET BATAILLE DE LONDRES. - L’étatmajor allié, dirigé par le génbral Gmelizi, s’attendait, cette fois, A
une violation de h Belgique par les troupes allemandes. Mais le
gouvernement beIge s’était, au nom de sa neutralité, refusé à organiser une défense en commun. D’autre part, on pensait que, ddns
des r6gions accidentées et boisées comme les Ardennes, les chars
ne pourraient être utilisés comme dans les plaines polonaises. On
croyait toujours A la supériorité de la défensive, au front continu.
On se croyait même capable d’aller au-devant des troupes allemandes en Belgique, pour leur interdire l’accès du port d’Anvers.
Aprés plusieurs mois de n dr6Ie de guerre R démoralisante, I’aftaqm
allemande eu! lieu le 10 m a i au matin, de la fronlière hollandaise d
l’Alsace. Suivant les plans, l’état-major allié précipita en Belgique
ses meilleurs é l h e n t s , es quelques divisions blindees e t motorisées.
La violence de l’attaque allemande se révéla supérieure aux prévisions. Les blindés alk&, dispersés sur le front, ne purent rbister
aux chars allemands, groupés en masse%. L’aviation allemande
désorganisait les communications, pilonnait les villes, démoralisait
les troupee. Dès le 15 mai, la résistance hollandaise était écrasée,
celle de la Uelgique fortement entamée.
Cependant une autre nouvelle prhooccugait plus encore l’étatmajar. D é b u c h a n t des Ardennes, d’importanies formulions blindées
allemandes traversaient la Meuse depuis It: 13. Dans ce secteur qu’on
croyait prougé par le retief, les troupes €rangaiees ébaient de valeur

I.aediocn. Elles furent enfonckéee. Bientht les f a r w allemudes
ti’mwigouffrémnt dans une b r k h e large de 100 krn., en direction de la
mer, prenant à revers les aimées alliées de Belgique; le 23, leurs
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pointes avancées atteignaient Boulogne. Le lendemain, l’armée
belge posait les armes. Tout ce qui restait des armées alliées du Nord
se regroupa alors autour du camp retranché de Dunkerque, par où
la flotte alliée, sous les bombardements incessants de l’aviation
ennemie, évacua 350000 hommes. Le 4 juin, l’évacuation était
achevée. Tout le matériel avait été abandonné.
Weygand, nouveau général en chef, tentait cependant de rétablir
un front continu sur l’Aisne e t la Somme. Mais les troupes étaient
épuisées, privées du meilleur matériel. Les civils réfugiés encombraient les routes, mitraillées par les avions allemands. Malgré de
beaux épisodes de résistance locale, la lutte ne fut plus qu’une
affreuse débandade, opérée en désordre. Le 14 juin, Paris tombait
aux mains des Allemands. Le 10, l’Italie, jusqu’alors neutre, déclarait
la guerre d la France.
Alors se posa un cruel dilemme : fallait4 continuer la lutte, en
transférant le gouvernement en Afrique du Nord ? Plusieurs éléments du gouvernement franqais, entre autres le maréchal Pétain,
conseillaient l’arrêt d’une résistance inutile, l’entente avec 1’Allemagne, dont la victoire totale leur semblait certaine. Ils l’emportèrent : le 17 juin, Phtain annonçait l’ouverture de negociations
pour un armistice, qui f u t conclu pour le 25. Le 18, de Londres, le
général de Clade, théoricien clairvoyant de la guerre nouvelle, soussecrétaire d’fitat du gouvernement français, lançait un appel par
radio, e t demandait B tous les Frangais de s’unir autour de lui pour
continuer la lutte.
Peu à peu, cette coupure de la France produisait ses effets. Le
nouveau gouvernement français, présidé par le maréchal Pétain,
s’installait B Vichy. Sous l’influence de Pierre Laval, les Chambres
chargeaient Pétain de promulguer une nouvelle constitution, qui
serait ratifiée par le peuple. Des actes constitutionnels donnèrent
au maréchal Pétain, chef de I’atat, un pouvoir absolu; les ministres
étaient individuellement responsables devant lui. Tandis que la
France recevait ainsi un régime,d’inspiration fasciste, la lutte s’engageait autour de sa flotte e t de ses colonies. La convention d’armistice prévoyait que l’Allemagne n’utiliserait pas la flotte, Mais
quelle confiance pouvait-on avoir en une promesse de Hitler? Le .

3 juillet, une importante partie de cette flotte, stationnde prés
d’Oran, B Mers el Kébir, f u t invitée à se joindre A la flotte anglaise,
à rallier un port britannique ou américain, ou un port français des

390

LA CRISE DU CAPITALISME EUROPÉEN

Antilles, ou A se saborder. Elle refusa, et fut en partie coulk par
les navires anglais. Une autre attaque eut lieu sur Dakar (septembre); le général de Gaulle demanda vainement aux Français de
l’A. O. F. de se joindre à lui. Par contre, l’A. fi. F. et les colonies
françaises du Pacifique se ralliaient à lui.
Pour achever la victoire B l’Ouest, il restait à Hitler à envahir
la Grande-Bretagne. La situation de celle-ci était tragique. Toutes
les côtes d’Europe, de la Norvège & l’Espagne, étaient à la disposition de la marine allemande, qui pouvait organiser son blocus.
L’armée anglaise était encore presque inexistante, l’aviation très
inférieure à celle de l’Axe. Cependant Churchill annonçait la r6sistance B outrance, SOUS la protection de la flotte et des champs de
mines. Le plan allemand prévoyait plusieurs phases; avant le
débarquement, l’aviation de l’Axe devait s’assurer la maftIise de
l’air. Alors s’engagea la plus grande bataille aérienne jamais vue :
à partir du 8 août, plusieurs centaines d’avions attaquèrent tous
les jours la région côtière e t l’embouchure de la Tamise. Mais la
Grande-Bretagne disposait d’une arme secréte, le radar, qui permettait de détecter à distance l’importance e t la direction des
escadres ennemies. Jamais celles-ci ne purent surprendre les chasseurs anglais au sol; elles les trouvaient toujours prêts à une lutte
qui leur infligea de lourdes pertes. Hitler, n’ayant pu détruire l’aviation de chasse anglaise, ce qui devait être la première phase de son
plan, décida cependant de passer A la seconde, le bombardement
systématique des villes et des industries britanniques, q u i cornmença le 24 août. Grâce à l’action héroïque de la chasse anglaise, les
pertes allemandes furent énormes. En un mois, Londres subit
38 raids de jour, et des attaques toutes les nuits. Au début d’octobre,
Hitler dut renoncer a u débarquement. La Grande-Bretagne comptait
14000 morts, 20000 blessés, plus de 2 millions d’immeubles détruits
ou endommagés. Mais elle n’avait perdu que 700 appareils, contre
2000 appareils allemands, ses ports et ses usines fonctionnaient
toujours.
Elle restait l’arsenal des démocraties, une menace sur le flanc
occidental de l’Europe hitlérienne, l’espoir des peuples opprimés.
Comme Guillaume II à l’automne de 1914, Hitler devait, à l’automne

de 1940, se pésigner d une g u e m Iongue.
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1. LA BATAILLE DE LA Ml?DITERRANÉE.
Les plans de débarquement en Angleterre ayant échoué, la lutte se transformait. Hitler
ne pouvait plus qu’espérer paralyser la Grande-Bretagne e t la
couper de son Empire. La guerre sous-marine reprenait, comme en
1914-1918, mais, cette fois, les submersibles de l’Axe disposaient de
bases beaucoup plus nombreuses, D’autre part, la guerre s’était
allumée en Afrique, où un A f r i k a Korps allemand intervenait aux
côtés des Italiens. Ainsi se trouvait en jeu la maîtrise de la Méditerranée e t du canal de Suez, c’est-&-dire de la grande voie impériale.
Mais les Britanniques avaient, eux aussi, des possibilités d’action.
A la fin d’octobre 1940, Mussolini avait déclaré la guerre à la Grèce;
depuis lors, les troupes italiennes piétinaient prés de la frontière.
La Grande-Bretagne pouvait soutenir la résistance grecque, créer
à l’Axe des dificultés dans les Balkans. L’attention se trouvait
ramenée vers le Sud-Est européen,
Au début de 1941, Hitler était décidé en finir vite. Par une pression, il obtient l’adh’ésion de la Bulgarie au pacte conclu entre
Allemagne, Italie e t Japon, et qui remplaçait le pacte antikomintern (ler mars); le 2, les troupes allemandes eritraient en Bulgarie.
Puis ce f u t le tour de la Yougoslavie, dont le gouvernement céda de
même; mais le jeune roi Pierre le renvoya e t prit le pouvoir. La
riposte allemande fut immédiate: en une semaine (6-13 a d ) ,
l’armée yougoslave à peine mobilisée était désarmée. En même
temps, une puissante attaque était lancée contre la Grèce. Appuyés
par deux divisions britanniques, les Grecs résistaient quelques jours ;
mais, le 2 mai, tout était fini. Une audacieuse opération permit aux
Allemands de conquérir la Crète, essentielle pour la mattrise de la
Méditerranée orientale.
La guerre d’Afrique avait une physionomie bien particulière :
elle se concentrait sur une mince bande côtière. Il s’agissait pour
chaque adversaire d’amener assez de forces pour rompre l’équilibre
en sa faveur : l’ennemi était alors rejeté de plusieurs centaines
de kilomètres en arrière, jusqu’à ce que raccourcissement et allongement respectifs des lignes de communication aient rétabli l’équilibre. En juin 1941, les Allemands e’laienf a u x fronfières de l’egypte
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Leurs avions bombardaient Malte, Alexandrie, Suez. En mai, ils
avaient obtenu du gouvernemen&de Vichy l’autorisation d’utiliser
les aérodromes de Syrie pour appuyer un soulèvement antibritannique eu Irak. Les Anglais avaient d4 se ré8ig-ner à abandonner la
rouk méditerranéeone vers l’Inde, B envoyer leurs navires autour
de l’Afrique.
Cependant, en juin-juillet 1941, une intervention aslglo-gaulliste
arracha la Syrie au gouverneialeait de Vichy. En novembre, l’Afrika
Korps perdit
nouveau la Cyrénakgue. La situation semblait
sauvée. Elle redevint tragique lorixpe, à la fin de juin 1942, Albmands et italims parvinrent aux approches d’Alexandrie e t promirea t
l’inddpeadancs à l’egypte, Mais le gén4rai Montgomery p u t b s
arrêter, e t l’Égypte resta calme.
La luLte risquait de $6: prolonger ainsi, t a n t qu’un des deux advereaires ne serait pas nettement w f t r e de la Méditerranée. Hitler
voulait venir i bout des deux bases esgeeptielles de la puissance
britannique : Malte e t Gibraltar, Mais &faite tiilt bon, malgré
d’incessantes attaques menées avec parfois plus de 1000 avions.
Le plan d’une attaque de Gibraltar par 1’Espagae avait été établi,
mais Franco n’avait qu’à demi confiawe dans la victoire de l’Axe,
et voulait éviter à son pays bs horreur$ d’une nouvelle guerre :
il ne fut jamais exéeutk. Ainsi l’Axe ne fut jamais maiire de la
Méditerpanée, où la flotte italienne subissait de graves défaites, e t
son action en Afrique ne f u t jamais pour la Grande-Bretagne qu’une
sérieuse menace.

-

2. ];A CTUERRE DE RUSSIE.
Le pacte de non-agression germanosoviétique n’était pour les signataires qu’un moyen de gagner du
temps. En apparence, des relations étroites étaient créées entre
eux. Cependant, I’U. R. 6. S. fortifiait sa frontiére de l’Ouest.
Hitler s e n h i t que le temps travaillait contre hi. Bien qu’il ne fût
pas parvenu à réduire l’Angleterre, il décida d’attaquer 1”U.Fi. S.S.;
un pian de campagne militaire e t d’exploitation économique, le
plan Barbarossa, filt établi. E n avril 1941, 1’U. R. S. S. marquait
son mecontentement de l’action allemande dans les Balkans, en
signant un pacte d’amitié avec le roi Pierre de Yougoslavie.

Le 22 juin 1991 à l’aube, 170 divisions allemandes et 30 divisions
finlandaises e t roumaines, masehes dans le plus grand secret, uttuquqienf brusquement 1’U. R . S. S. Malgré l'immensité du terrihoire
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ru6ae, Hitler comptait SUT % méthode habituelle de la guerrsrticlaif,
Son but était, avant l’hiver, de détruire l’armée nt~se,avant rnêfie
qu’elle f û t toute mobilisbe, d’occuper les ce.ntres vitaux (Léningrad,
Moscou, ete.), de former des gouvemiernents antibolchéviquerc, Une
fois vainqueur, le Reich: trowerait l’espace &al, l d vivres, les matières premières dont il avait besoin. Sa puissance serait telle que la
Grande-Bretagne ne p o u m i t plas résister.
Grdce 4 I’effet de stirprise, il paf d’absrd e8pe’Nr réussir. Èn trois
jours, 2500 avions msses furent détruits, en grande: partie au sol,
e t la ma%rise de l’air €ut acqaise. Une à! une, le8 ahn6es soviétiqaes
étaient encerclées. En moins de t r o k semaines, ka lataille des
frontiéres BtaiC gagnée. En septembre, EB&@ad étsit encerclée,
Moscou en vue, Kiev, Kharkov e t le bassin du Donetz occupés. Mais
il subsistait une arméie russe, qui reculait en combattant, tandis p ’ ~
de puissantes réserves se reconstituaient loin derrière le front, Ea
octobre, Hitl‘er Iançaib 50 divisions sEtr Masoou, M’ais la résistance
ne cessait d’aagmenter; les Russes mettaient en Ilgnë des cham
d’une puissance inconnue. Et puis, le froid commenGait Q apparraftnre e t paralysait les Allemands qui n’y étaienfi pas haljituds :
il fallait d e l’essence spéciale, des v h r n e n t s chauds; avec des
voies de communication sans cesse allongées, le ravitiailjement
arrivait mal. En décembre, les troupes allemandes, rejethm desabords d e Moscou, devaient se résigner & ppendse leurs qriarbiers
à‘hiver.
L’hiver 1941-1942, p e Ritfer n’avait‘ pas prévu, f u t terrible pour
les Allemands. hins Ia plaina gelée, parcoWW par le vent glacé, &+
étaient harcelés par un ennemi qui s’infiltrait entre lm fomabiang,
pénétrait Ioin sur les ami&%. Un plan muveau fut- prépar& peur
l’été. Il n’était plus question d’anèantir Parfnée rouge. Bloqud prrr
la résistance de Léningrad et de Moscou, Hitler décida dë conemtrep
les efïorbs sur le Sud, oir le$ succés avaient d6jà 6th les plue impertants. Il s’agissait de couper cette voie v i t d e de cummunications
qu’était la Volga, de s’emparer de la régian du Cauoase, avec ses
petroles. Privée de r e s s o u ~ c .emntielles
~
pour elle, 1’W. R. 4. S:
serait obligée de capituler; a u besoirr, un large mouvantrerrt tourfiant
par la Volga en viendiSt à Bout. hii début dejuillet
tions reprirent et furent d’abofii rna-quhs par de l q p s st~’ec& de&
Allemands. Au m i h u d’aout, ils at%e%nabnt1 prkrniers puiEs de:
pétrole en avant du Caucase e+. s’avmç%knt vem Ia mer Caspienfie.
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Mais la résistance russe f u t beaucoup plus opiniâtre que Hitler ne
l’avait pensé, Lorsque, au début de septembre, les troupes du Reich
atteignirent Stalingrad, Staline donna aux armées russes l’ordre de
ne plus reculer. De fait, l’avance allemande cessa, et l’hiver 19421943 arriva sans qu’eût été réalisé le nouveau plan de Hitler.

3. L’EUROPEHITLÉRIENNE. - Grâce Q ses annexions et conquêtes
successives, le Reich dominait tout le continent européen jusqu’à
1’U. R. S. S. Tout juste peut-on distinguer des degrés dans cette
domination. Outre le Portugal, la Suède et la Suisse maintenaient
péniblement leur neutralité; l’une et l’autre avaient mobilisé
de nombreuses troupes pour la faire respecter. Turquie e t Espagne
étaient en principe des pays amis pour le Reich, mais de plus en plus
désireux de se tepir Q l’écart de la guerre. Les alliés proprement dits,
combattant aux côtés des Allemands, étaient Ia Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, et surtout l’ltalie. Tout
le reste de l’Europe était conquête du Reich. Partout gouvernaient
des hommes de paille de Hitler. Parfois même l’Allemagne assurait
à elle seule la direction : ainsi en Pologne, en Bohême-Moravie, au
Danemark depuis 1942. Certains États, comme la Yougoslavie,
avaient été dissociés, et de nombreux territoires annexés au Reich
lui-même.
Partout la domination politique du Reich s’appuyait sur les
mêmes organismes : l’armée, qui, avec l’aide des alliés, assurait
l’occupation de l’Europe presque entière ; l’administration civile,
particulièrement chargée des questions économiques; la Gestapo,
qui, à l’aide de ses fichiers, de la collaboration avec un personnel
recruté dans les pays eux-mêmes, des tortures infligées aux patriotes
résistants, s’efforçait de maintenir vaincus e t même alliés dans la
terreur. Toute la presse et la radio, étroitement contrôlées, ne
diffusaient que les nouvelles e t les mots d’ordre de la propagande
allemande dirigée par Gœbbels.
Ainsi l’Allemagne pouvait-elle mpioiter économiquement L’Europe
à son profit. Les pays occupés devaient entretenir les troupes d’occupation, fournir à titre d’indemnité d’importantes livraisons, en particulier des denrées alimentaires, des objets fabriqués, du matériel de
guerre. Le contrôle des ressources en matières premières, l’acquisition
par les Allemands de parts très importantes dans les entreprises, la
désignation de commissaires chargés de diriger certaines usines
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assuraient un fonctionnement efficace de cette exploitation. Comme
les taux de change avaient été flxés de façon très favorable au
Reich, celui-ci pouvait se livrer en plus à de gros achats, qui ne lui
coûtaient pas cher; les soldats recevaient des billets, qui leur permettaient d’envoyer de nombreux objets à leurs familles. Ainsi les
pays occupés étaient ruinés par les prélèvements et par l’inflation
financière. Après les lourdes pertes de l’hiver 1941-1942,l’Allemagne
manqua d’hommes; elle commença à envoyer sur le front les ouvriers
de ses usines. Pour les remplacer, elle fit appel au travail féminin,
mais elle exigea aussi l’envoi de travailleurs étrangers. En juin
1942,Laval présentait en France ces départs comme une u relève N
des prisonniers français en Allemagne ; mais, pour trois travailleurs,
les Allemands ne libéraient qu’un prisonnier. En septembre, il fallut
instituer le travail obligatoire, fermer de nombreuses usines d’intérêt
secondaire, commencer à déporter de force les travailleurs en Allemagne. Ainsi, avec les difficultés croissantes de la guerre, l’occupation allemande ne cessait de se faire de plus en plus lourde.
Aussi provoquait-elle une résistance croissanie. Au fur e t à mesure
que les pays étaient vaincus, des mouvements clandestins s’y formaient; en général, ils commençaient par diffuser des nouvelles et
des textes destinés à relever le moral de leurs compatriotes. La
plupart des gouvernements Iégitimes d’Europe et le général de
Gaulle, réfugiés à Londres, y formaient des contingents armés, mais
en lançaient également, par la radio, bulletins de nouvelles et mots
d’ordre. Les techniciens nazis cherchant à les brouiller, une véritable
c bataille des ondes n s’engagea. Lorsque le Reich attaqua I’U. R.S.S.,
les partis communistes des pays vaincus apportèrent à fond a la
Résistance l’expérience e t l’efficacité de leur action. Attentats contre
soldats e t policiers, sabotages de la production de guerre se multiplièrent. Dans beaucoup de pays de l’Europe orientale, des bandes
de partisans armés tenaient de larges zones de campagnes. A partir
de l’automne 1942, les réfractaires au travail forcé commencèrent
a former de même en France des (( maquis n. Les échecs de l’Axe
encourageaient ces mouvements de Résistance. Malgré les exécutions
d’otages lors des attentats, malgré les arrestations opérées par la
Gestapo, les condamnations à mort e t les déportations dans les
camps de concentration, ils ne cessaient de recruter de nouveaux
adhérents, d’élargir leur action. C’était la guerre totale, comme jamais
encore on ne l’avait vue.

L'AIDE ANTÉRICAINE EN 1941-1945
(Prêt-Bail)
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Tandis que peu B peu l‘Europe s’organisait pour lutter mnh’e
la mainmise nazie, la pîus grande partie du monde se dremitco:ontxe
Hitler et s a alliés.

-

1. ïm €%AWTJNIS EN GUL&BE.
Dés le &%;but,la gusm &dJt
s x t i e du cadre européen ;les &minions avaient, en même temps qne
l’Ary;;leberre, déciaré la guerre à l’Allemagne. Cependant l
a &ab%
Unis, fidéles à feu? politique d’ (( imohtionnime B , observée d q o i s
1919, p r o c l a m a k t k ~ u nwkratité.
r
Et bientôt U. R. S. S. et Japon
signaient un pacte de non-agression, permettant à celui-ci de concentrer ses forces contre ki Chine. Ahsi la guerre semblait se limitsr.
Trés vite, le président Ekasm& comprit le dangar que faisaient
couriraux Gtats-Unh le9 victiohea de 1’Axe. Maîtres des côtes atlaratiques d’Europe, les AHemnds poussaient leurs i n t r j i e o en Am&
rique du Sud, Entre la gigantesque puisance mondiale qu’ils Mifiaient e t celle des &ab-Uais, le choc était fatal. Mais les.&at5
Unis Btaient presque htalement désarmés, l’opinion hostile 8 une
guerre dont elle ne voyait pas la raison. Rooseueli s’employa d la
rdveiller,e t 4 soutenir tes ennemis de l’Axe.
Dés septembre l g @ , une h i instituait le service militaire obligufoire et donnait au président un droit de rdquisition SUT les usines
de gum-e. Déji les États-Unis livraient Q la Grande-ffretagne des
vivres, du matériel de guerre, de6 navires; mais ils exigeaient le
paiement au comptant, ce qui limitait les livraisons et risquait d’y
mettre bientbt On, Réélu, contre toutes les traditions, Q la présidence potlr une trolr3me période de quatre ans, Roosevelt présenta
aussit6t le projet de loi prkt-baii, qui f u t promulgué en mars 1941 :
a tous les pays dont il jugerait la défense vitale pour les États-Unis,
le président pourrait faire livrer toute sorte de produits, y compris
le xnatériel de ~ B T P B ,dane la limite des crédits votés tous les ans
par le Congrée; les paye bénéficiaires pourraient payer en nature,
en services, ou de toute autre façon jugée satisfaisante. La loi permit
aux 8tats-Unis d’appuyer h fond les adversaires de l’Axe e t de
développer d & maintenant leur production de guerre. En août,
Churchill et Roosevelt constataient I’identité des buts des deux
natione : ce fut la Charte de l’dllantique, que tous les pays alliés
signbrent? leur tour.

\
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En octobre 1941, le bénéfice de la loi prêt-bail f u t étendu B 1’U. R.
S. S. Cependant, la production de guerre des États-Unis restait encore

faible, et l’opinion hostile 4 l’abandon de la neutralité oficielle.
Mais il se posait aussi a u x États-Unis le problème de leurs rapports
avec le Japon. Celui-ci poursuivait sa conquête en Chine. En juillet 1941, Vichy lui permit d’envoyer des troupes en Indochine française. Ces progrès de l’expansion japonaise provoquèrent une vive
émotion aux États-Unis. Prévoyant un conflit, le gouvernement
japonais prit les devants. Tout en engageant des négociations,
il fit anéantir par une attaque de sous-marins et de porte-avions
la moitié de la flotte américaine ancrée 4 Hawaï, dans la baie
de Pearl Harbour (7 décembre 1941). D’un seul coup, l’unanimité
américaine f u t acquise : le Congrès constata l’état de guerre avec
le Japon. Quelques jours après, Allemagne e t Italie déclaraient
elles-mêmes la guerre aux États-Unis.
A u premier abord, L’Allemagne ei ses alliés parurent renforcés.
E n quelques semaines, le Japon occupa Hong-Kong e t Singapour,
le Siam et la Birmanie, les fles Philippines, une grande partie des
Indes néerlandaises. Les Alliés perdaient la disposition d’importants
bassins pétrolifères, de 70 % de l’étain e t de la presque totalité du
caoutchouc mondial. L’Australie était menacée. L’héroïque résistance des troupes alliées dans l’nle de Luçon e t en Nouvelle-Guinée
permit de gagner du temps, en mai 1942 une importante bataille
aéro-navale dans la mer de Corail infligea de lourdes pertes aux
Japonais. Leur avance f u t dès lors bloquée.
Au contraire, peu à peu se faisait sentir tout le poids de l’intervention américaine. La production de guerre atteignait des proportions
considérables. Pour acheminer le matériel e t les troupes vers les
fronts, de grandes routes mondiales jalonnées d’aérodromes furent
construites : route des États-Unis à l’Alaska par les déserts glacés
du Canada; à travers les déserts brûlants de l’Afrique, les routes
Bathurst-Khartoum et le Cap-le Caire. Dans l’Atlantique, une
bataille sévère était engagée contre les sous-marins allemands; au
printemps 1942, ceux-ci dépassèrent le chiffre de 800 O00 tonnes
coulées par mois : la protection des convois f u t assurée par l’action
de vaisseaux légers munis d’appareils de détection, de canons e t

de grenades sous-marines, les frégates et les destroyers d’escorte,
e t surtout par l’action des avions, Les pertes des alliés baissèrent
régulièrement : au début rie 1944, elles n’étaient plus que de
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65 W tonnes mensuelles. Ainsi les États-Usis purent envoyer‘ un
matériel important en U. R. S, S.,constituer une immense bqse
d’opérations en Grande-Bretagne, commencer les bombardements
du continent destinés A paralyser l’industrie ennemie. La suprématie aérienne allait peu à peq passer aux AIliés.
2. LA VIOTQIEE RUSSE. - A l’automne 1942, loin d’être brisée,
la résistance russe se révélait plus vigoureuse que jamais. Les meilleures troupes de I’W. R. S. S. se formaient peu à peu loin en
arrihre du front. La puissance industrielle russe n’avait pas non
plus été anéantie, une importante partie de l’équipement des brritoires occupés ayant été transférée dans l’Oural e t m Sibbtie, OÙ
de puissantes usines ignorées de Hitler travaillaient avec un8 ariaind’œuvre russe e t chinoise, Enfin le moral russe, la con&mc.(: en
f%a,line e t dans le gouvernement soviétique n’avaient jamais
fléchi. Depuis la fin da 1941, la coopération de I’U. R.S.6. at $as
Alliés ne cessait de se dhvelopper; au début de 1943, l’U.W.6.S.
avait déjà reçu plus de 5000 avions et de 5000 chars angb-saxons,
du matériel de toute sorte, des vivres, etc.
Depuis le début de septembre 1942, l’attention se concentrait
sur la lutte pour jjtdingad. Sur un trés petit espace s’opposaient
un miibn d’hommes de part e t d’autre. Chaque rue, chaque maison
de la ville faisaient l’objet d’une batailla acharnée. t’hiver approchait, et les Allemands ne gagnaient que quelques blocs de maisons,
au prix de très lourdes pertes. Brursqueme~t,le ‘22 navembre, 1%
général rume Joukov langa deux puissantes contra-offwives au
Nord e t au Sud de la ville. Tiîndia que le champ de bataille s’élargissait, la VIe armée allemande f u t PSU A peu isolée; Hitler lui interdit
de reculer A tempe, Prise dans un cercle de feu e t de Osr, ellç CaQiiulS
le 3 féorier 1943 : les Allemands perdaient 300000 hommes kiée;,
blessés ou prisonniers. Le moral des Alliés en f u t pr~d@i@u5em~rib
reconforté. C’était le tournant de la guerre. La puisamnte ss8ensive
d’hiver montée pae Staline obligea Hitler 4 abandonnes k zone Qu
Caucase; le d6gel dw printemps retrouva les Allemandg, luttanf pour
Kharkov et la Crimb.
Avec l’été, Hitler pouvait espérer reprendre I’hMative des op&
rations. Le%Uanaads atbquérent en e f M au d b h t de jdW, w e t
33 divisione, &nt 17 blindées, dans te w k u r de W ~ ~ Q BCette
J~.
fois, ce fut en pure
a : d& la An du rnoi8, lss Ruasas mprenalknt
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l’avantage. Sous une série de coups de boutoir qui disloquaient son
front, l’armée hitlérienne fut réduite à la (( défense élastique ». Le
bassin du Dniepr, Kiev, etc., étaient reconquis. Loin de relâcher
leur effort pendant l’hiver, les Russes lancèrent à partir de décembre
1943 de nouvelles offensives avec des troupes frafches. A u printemps
de 1944,presque tout le territoire russe était dégagé; à l’été, les armées
russes enlraient en Finlande, en Pologne, en Roumanie.

-

3. LES DÉBARQUEMENTSALLIÉS.
Dès l’automne 1942, les Alliés
avaient gagné la bataille des communications, ils étaient capables
de concentrer partout des forces supérieures à celles des Allemands et de passer à l’offensive. Le 24 octobre, la VIIIe armée
britannique, commandée par Montgomery, se lançait à l’attaque
à El Alamein; après dix jours d’une violente bataille de chars,
1’Afrika Korps dut se décider à la retraite. Les Alliés possédant une
maltrise absolue, aérienne e t navale, de la Méditerranée, cette
retraite dut se poursuivre jusqu’en Tripolitaine. Le 8 novembre,
un convoi de plus de 700 navires anglo-saxons, après avoir traversé
l’Atlantique, débarquait des troupes alliées en Afrique du Nord
française. Il y eut une brève résistance ordonnée par Vichy. Ptiis les
troupes françaises se joignirent aux Alliés, elles les aidèrent A constituer un front en Tunisie, où l’Axe avait hâtivement jeté des forces,
et le général de Gaulle forma à Alger un gouvernement français libre.
En mai 1943, la Tunisie, o ù I’Afrika Korps avait pu se réfugier, était
reconquise. Comme en U. R. S. S., e t en même temps, c’était le
tournant de la guerre.
Sauf en Russie, Hitler décida alors d’adopter une stratégie défensive. Avec l’aide des civils étrangers requis, le génie allemand complétait rapidement un gigantesque système de fortifications côtières,
constituées par des champs de mines, des barbelés, des fossés antichars, des tourelles blindées munies de puissants canons, des nids
de mitrailleuses, des magasins souterrains. La propagande allemande proclama l’invulnérabilité de la u forteresse européenne 1).
Du moins ses défenses anti-aériennes ne la protégeaient-elles déjà
que très imparfaitement. Depuis avril 1943, les Alliés disposérent
d’une supériorité aérienne suffisante pour organiser des raids constants sur les grandes villes ef zones industrielles ; de jour e t de nuit,
des milliers de forteresses volantes et de bombardiers en piqué
jetaient bombes incendiaire6 et explosiives sur Berlin, Hambourg,

.
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la Ruhr, les bases sous-marines, les voies de communication, etc.
industrie et ravitaillement allemands, atteints aussi à l’Est, furent
618lorg6niebs : ainsi le ravitaillement mensuel en essence de la Luftwaffe passa de 300000 tonnes en avril 1943 à 15000 en juin 1944.
En juillet 1943, plus de 3 O00 navires partis d’Afrique débarquaient
188 lrsupés alliées en Siaile, où seules les positions de Catane e t de
Messine furent fortement défendues. A la fin du mois, l’action conjointe du roi et de milieux fascistes aboutit à l’arrestation de Mussolini, Lei maréchal Badoglio, appelé au gouvernement, liquida le partai
fasciste e t Bt eigner la capitulaiion italienne (3 septembre). Cependant la rapidité de la réaction allemande empêcha les Alliés d’en
tirer parti di fond$ En octobre, l’Italie était coupée en deux par le
front, passant entre Naples et Rome : au Sud, le gouvernement
Badoglio menait la lutte aux côtés des Alliés; au Nord, Mussolini
dklivre proclamait la République et continuait la guerre de l’Axe.
La décision ne pourrait venir que de I’ouverfum d’un front en France.
Pendant des mois, l’opération fut minutieusement préparée. Le
ler décembre 1943, Churchill, Staline e t Roosevelt réunis à Téhéran
proclamaient leur accor’d complet pour la conduite de la guerre e t
la construction de la paix (accord complété à Yalta, en Crimée, en
février 1946). Sous la direction du général américain Eisenhower, des
forces considérables étaient massées en Grande-Bretagne. Les
&ats-Unis, à eux seuls, avaient alors, sur les divers fronts,
11 BOOooO hommes sous les armes; depuis la fin de 1941, ils
avaient construit 160000 avions, 130000 chars, 35 millions de
tonnes de navires. Une offensive aérienne continue bouleversa les
aOrodrbmes, les voies de communication, les défenses côtieres ennemies. Les Alliés avaient mis au point des mhthodes qui surprirent
les Allemands : le debarquement à marée haute, évitant les mines e t
obetacles disposés sur les plages; la construction de ports artificiels,
permettant de se passer des grands ports naturels, autour desquels
la Wehrmacht avait massé ses principales défenses.
C1%8tainsi que la batBiUe des plages de Normandie, engagée le
6 juin 1944, p u t être gagnée, tandis que les maquis français retardaibnt l’afflux des renforts allemahds. Une solide tête de pont put
.être constitude de Caen à Cherbourg. Tandis que la bataille faisait
rage mrtout auprès de Caen, un vaste mouvement tournant mené
par les blind6s amdricains de Patton prit l’armée allemande de
Nbrmandh comme dans une nasse. Le 19 août, Paris s’insurgeait

’
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contre ies occupants ; le 24; la division du générai LecIere achevait
sa libération. D&sle 15 août, AmQricains e t Français débarquaient
en Provence e t avançaient rapidement. Partsut Ia lutte faisait rage :
les armées alliées, parmi IesqueIIes ç’dIustrait un corps expéditionnaire français dirigé par le &nérai Juin, remontaient vers le Nard
de l’Italie; dans 1“Est, les années russes poussaient leur offensive
d’été., la Roumanie et la Finlande deposaient les ames, pu& ce
f u t la Bulgarie en octobre, la Hongrie en janvier 1945. L’assaut
contre l’Allemagne isolée aIIait pouvoir commencer.
Cependant, les réactions allemandes restaient vives. Hitler, q u i
en juillet 1944 échappa à un complot, durement réprimé, mettait
s? confiance dans les armes nouvelles préparées par ses a v a n t 8 et
qu’il estimait capables de retourner le sort de Ia guerre. Déj&,depuis
le 12 juin,’Londres recevait des bombes volantes dites V I eE Y 2,
envoyées des côtes françaises; un million d’immeubIes €usent
détruits, plusieurs milliers de civils tués, mais les progrès r k b é s
en France par ies Ailiés mirent fui B ce bombarctemmt. En décembre 1944, une grande offensive allemande fut encore lancée
dans Ees Ardennes, en direction d’Anvers; le ciel bouché h h i t
l’expploi de l’aviation, e t les troupes aUemapdes rvrmpclrtArent
d’abord dea succès; mais Ies Américains, même enneercfés, thrent
bon. En février 1945,les Alliés purent reprendre I’affendve.
E<nserréede tous cbt& pilonnée sans arrêt, i’ALlemagne ne pouvait résister bien longtemps. Des dirigeants nazis firent en vain
appeI aux Anglo-Saxons pour une lutte commune contre le bolchevisme. Le 30 avril 1943, Hitler disparut dans Berlin en flammes,
submergée par les troupes russes. Le 7 mai, dans une école de Reims,
était signée la capitulation sans conditions des armbes allemande&.
Les forces alliées pouvaient se retourner contre le Japon, avec
lequel l’U.R.S.S. avait dénoncé son pacte de non-itg&m. MaIgré
les débarquements réussis par les Américains dans àe nombreuses
îles du Pacifique, la lutte s’anwngait encore langue et pknble. Le
6 aoilt, un avion américain jetait sur I#kasbu
*
une banakdmtpe
qui détazrisait toute ia ville e t faisait i66000 victimes :fa ÉtatsUnis avaient fait ia découverte espérée par Hitler et gagd k habille
sur
des laborahires. Le 9, une swonde hsmbe atomique b & i k
Nagasaki, et les troupes m6âea entraient en Mfandctroun’e. Le 14, le
gouvernernenf japonais, à son four, capitulait sans conditions.
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LE MONDE CONTEMPORAIN
II n’est pas question de présenter ici, même en résumé, une description du monde contemporain, qui est l’objet du programme de
géographie, mais seulement de montrer commmt l’histoire des
cent dernières années nous permet d’en classer les grands problèmes,

1,

- VEBS L’dNEIGATION DU NOSDE

1. VERS L’ÉGALITARISME. - De la seconde guerre mondiale,
l’Europe est sortie ruinée. Aucun chiffre ne peut donner une idée de
cet appauvrissement. Tous les pays en sont plus QU moins victimes.
Il suffit de se représebter les monceaux de ruines que sont devenues
des villes comme Staliigrad, Varsovie, Hambourg ou Mayence,
nos villes normandes. Ainsi s’est dispersé un capital que l’Europe
avait mis des siècles à accumuler. Ces destructions o n t entratné une
pauvreté générale ; il a’a pu être question, même dans les pays
vainqueurs, d’un Brusque retour au genre de vie d’avant-guerre :
en Grande-Bretagne, les restrictions alimentaires ont même dû
être renforcées. L’Allemagne, qui, pendant la guerre, avait profite
de l’exploitation systématique des pays occupés, a vu se dhvelopper
dans ses grands centres de véritables famines.
Trois ans aprés la fin du conflit, la plupart des ruines subsistent.
Cependant plusieurs pays européens, en particulier les vainqueurs,
ont retrouvé leur capacité de production d’avant-guerre, réorganisé
leurs transports. Mai8 la situalion de l’Europe dans le mon& a rapb
dament changé pendant la guerre. L’Europe a, pour se relever, un
besoin accru des matiéres premitkes, des daubes alimentaire$, e t
même des produits fabriqués et des capitaux du reste du monde. Or
le reste du monde a moins besoin d’elle; elle y exporte moins, et la
guerre a achevé de faire d’elle, jadis créancière du monde, fl débitrice.
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A cet appauvrissement de l’Europe correspondait en effet un
nouvel éveil du monde. De larges courants de commerce, entraînés
par le déplacement des fronts sur la planète, par le ravitaillement
des troupes, par l’exécution des plans d’aide américains, o n t traversé l’Afrique, l’Asie, l’Océanie. Une activité nouvelle est ainsi
venue soutenir l’éveil des peuples de toutes couleurs du mocde
entier. Souvent d’ailleurs, les puissances belligérantes ont demandé
à ces peuples de participer à l’effort militaire, leur donnant des
droits A l’égalité politique. Ainsi les continents jusque-là vassaux
de l’Europe se trouvent-ils aujourd’hui dans une situation relativement privilégiée par rapport au vieux continent qui les avait
autrefois conquis : ils tendent a se débarrasser de sa tutelle. Des
peuples neufs comme ceux des Gtats-Unis ou de la Russie ne sont
pas hostiles à la fin de ce colonialisme qui faisait la richesse de l’Europe : pour la premiére fois depuis le X V I ~siècle, l’égalité de tous les
hommes de la terre quitte le plan des spéculations pour entrer dans
la voie des réalisations,

-

2. LES CRISES D’ADAPTATION.
L’évolution profonde du monde
vers une structure nouvelle ne peut se faire sans heurts. La guerre a
réveillé ou développé les patriotismes : de vieilles nations comme la
France et la Grande-Bretagne, fières de leur contribution à la guerre
ou de leur résistance à l’ennemi, cherchent à retrouver leur ancien
équilibre, à la faveur de leurs traditions intellectuelles et juridiques.
Partout, les frontières sont accusées, les susceptibilités gouvernementales exaspérées. Ainsi, dans un monde qui tend A l’égalité, se
sont dessinées, dès la paix, des fissures de toutes natures, d’autant
plus profondes qu’il s’agissait de nations aux traditions historiques
plus anciennes.
A l’intérieur de ces vieilles nations, des problèmes sociaux sont
venus se greffer sur ces problèmes nationaux : au cours de luttes
dont toutes les classes avaient été victimes, mais où, très souvent,
les chefs traditionnels, surtout en Europe occidentale, avaient été
débordés par les événements, remplacés par des hommes venus du
peuple, il ne pouvait plus être question de maintecir le principe d’une
division naturelle des hommes.
Partout, mais surtout en Europe, les gouvernements, portés au
pouvoir par des populations de plus en plus socialisantes, se sont
efforcés de faire prévaloir des principes d’égalité économique : ils se

i

LE MONDE CONTEMPORAIN

41 1

sont heurtés à des difficultés d’ordre matériel, issues de la pénurie,
mais aussi A la résistance des anciennes classes dirigeantes. Ils ont
cherché, par des hausses de salaires, par l’organisation de la sécurité sociale, à atténuer les inégalités : cela les a amenés à fabriquer
de la monnaie. Tous ont mis en circulation des masses croissantes de
signes monétaires. Il en est résulté des hausses vertigineuses des
prix, inégales d’ailleurs de pays à pays : elles ont réveillé les
nationalismes monétaires et entraîné autour des monnaies nationales de sévères restrictions qui sont venues ajouter des entraves
supplémentaires aux courants commerciaux que déjà la pénurie de
transports rendait précaires. Ainsi, la brutale aspiration a l’égalité
entre les hommes s’est traduite surtout, dans la vieille Europe, par
des crises monétaires, reflet de graves crises sociales.

3, L’EFFORT D’ORffANïSATION MONDULE, - La solution de ces
problèmes eût sans doute résidé dans la suppression de toutes les
frontières, qui eût permis, par de larges mouvements de populations
e t de richesses, d’équilibrer besoins et ressources sur l’ensemble du
globe. Dès 1941, la Charte de l’Atlantique évoquait certains de ces
principes ; elle prévoyait que l’accès aux matières premières serait
ouvert à tous les lhats, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus.
Mais il a fallu tenir compte de la persistance des anciennes traditions. Après de dificiles négociations, un premier plan, élaboré au
cours des conversations de Dumbarton Oaks, pré\.royait I’établissement d’une organisation internationale (1944). Celle-ci, portant le
nom d’organisation des Nations Unies (O.N.U.), devait comprendre
une Assemblée générale, un Conseil de Sécurité, une Cour internationale de justice et un Secrétariat. En 1945 s’est ouverte a San
Francisco l’Assemblée constitutive de 1’O.N.U. ; I’Assemblde générale a tenu sa première session à Londres en février 1946.
E n fait, cet organisme intergovvernemental ne repose pas directement sur les peuples; c’est plutôt une conférence d’ambassadeurs,
où se manifestent les rivalités de puissance à puissance, surtout
entre celles qu’on appelle les (( Cinq Grands D, membres permanents du Conseil de Sécurité et qui ont pris l’bitiative de Dumbarton
Oaks : Angleterre, Chine, Btats-Unis, Fraqçe e t Russie. Chacun de
ces cinq Grands dispQse d’un droit de veto par lequel il peut empêcher, avec sa seule voix, l’?doption d’une proposition qu’il jugerait
contraire à son propre intérêt.

-

MORAZE-WOLFF. L’époque confemporaine.
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Dans le domaine économique, un effort de coordination des
monnaies de tous les pays a été tenté à la conférence de Bretton
Woods, et celle de La Havane a élaboré un plan d’organisation
commerciale en vue de la suppression des barrières entre pays.
Dans le domaine culturel, l’organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.), fondée par
l’Assemblée générale de 1946 e t dont le secrétariat siège à Paris,
s’efforce de coordonner le travail scientifique et l’éducation dans le
monde entier. L’U.R.S.S. n’y a pas adhéré.
Cet effort d’organisation apparaît insuffisant. L a carte politique
du monde ne.diffère pas très sensiblement de celle de 1919. La
Conférence de la Paix, qui s’est tenue à Paris pendant l’été 1946, a
fixé les frontières des fitats satellites de l’Axe à peu près comme
avant guerre. L’Allemagne, le Japon e t l’Autriche n’ont pas encore
de statut de paix : ils sont administrés par les vainqueurs, qui les
ont découpés en zones d’occupation. A Berlin e t à Vienne siègent
des commissions interalliées des quatre puissances intéressées.
Cette occupation interalliée en Allemagne a pour mission : 10, d’en
extirper le nazisme ; 20, de reconstruire une Allemagne dépourvue
de toute puissance agressive; 30, de répartir à ses, dépens les réparations dues aux victimes de l’agression hitlérienne.
E n ce qui concerne le Japon, la supériorité que les opérations
avaient donnée aux Btats-Unis a fait du général Mac Arthur, leur
représentant, le véritable maître de ce pays.

- LES CONFLITS DE CIVILISATIONS
1. RUSSIE
ET SATELLITES. - L’U.R.S.S. ne se présente
II.

pas
comme un e t a t ordinaire, mais comme la portion du monde réalisant
le gouvernement par le prolétariat. Conformément à la doctrine de
Karl Marx, ce prolétariatsrusse fait appel à tous les prolétariats du
monde. Or, dès avant la guerre, les pays slaves participèrent, par
leur pensée e t leur littérature, à la vie intellectuelle russe. Les
structures économiques posaient dans les pays de l’Europe orientale des problèmes assez voisins de ceux que Lénine avait analysés
’ dans la Russie du début du xxe siècle, Déjà,en 1918, des mouvements bolchevistes avaient eu lieu en Europe orientale; mais
l’U.R.S.S. était alors vaincue par l’Allemagne, en proie A une grave
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crise intkrieure. Depuis 1944, au contraire, son héroïsme et ses
victoires lui ont attiré l’admiration du monde entier, et ils lui ont
permis de libérer l’Europe orientale du joug nazi e t de l’occuper
militairement. Une partie des milieux dirigeants de ces pays s’était
compromise avec l’Axe. Tout cela a facilité, autour de l’U.R.S.S.,
elle-même fédhation de Républiques, l’établissement de ((républiques
populaires )), dont la politique sociale s’inspire du marxisme russe et
qui alignent leur politique étrangère 5ur celle de leur puissant voisin.
Sans doute les courants économiques de l’Europe Orientale avec
l’Europe Occidentale sont restés assez forts (exportation de charbon
polonais vers la France, etc.), mais la cohésion du système politique
russe, appuyée sur les plans quinquennaux, donn une eficacité
particulière i~
l’influence de ce pays.
Cette cohésion s’est trouvée renforcée par la reprise en mains
décidée par le bureau politique de Moscou, au moment de la mise
en marche des plans de reconstruction, reprise en mains qui s’est
traduite par des consignes formelles A tous les exécutants, mais aussi
à tous les intellectuels dont le rôle dans la propagande est éminent.
Ainsi s’est constitué, dans les pays qui, au XVIIP siècle, se res. semblaient par leur structure agraire communautaire, un ensemble
dont la solidarité se traduit notamment dans les votes aux assemblées générales de 1’O.N.U. et dans les liaisons étroites qu’entretiennent leurs chancelleries. A ce bloc, il faut joindre la partie de
l’Allemagne et de l’Autriche occupée par les troupes russes.
2. ÉTATS-UNIS ET SATELLITES. - Pour les Gtats-Unis, qui avaient
fait un énorme effort d’équipement industriel pendant la guerre,
le grand problème a été de transformer cet équipement de
guerre en équipement de paix : problème de la reconversion.
Cette reconversion s’est traduite, d’une part, par un effort du
gouvernement pour assurer dans de bonnes conditions le retour
à la vie civile des mobilisés. Les étudiants jouissent de nombreux
privilèges, car le pays veut reconstituer ses cadres. En outre, on
assiste à un vigoureux effort des possesseurs d’industries pour
recouvrer leur indépendance économique. Cet effort est appuyé
sur l’idée que toute intervéntion d’atat en matière économique

était une forme de fascisme. Ainsi ce retour

l’industrie de paix

ranime en même temps toute la foi dans le libéralisme économique
traditionnel. Mais il fait aussi surgir la menace de la surproduction.
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Or, depuis 1930, les Américains vivent dans la crainte de la crise. 11
faut trouver à tout prix des débouchés, d’abord dans l’Amérique
du Centre et celle du Sud, mais aussi dans cette Europe Q laquelle
les fitats-Unis ont, durant la guerre, fourni capitaux et matériel,
et qu’ils ont libérée par leur grandiose effort militaire.
L’expansionnisme américain, qui s’appuie sur un admirable
outil industriel, sur une civilisation généreuse qui a eu la chance
de s’installer à bon marché au X I X ~siècle, sur un pays riche de
ressources, redoute la seule’puissance qui puisse lui être comparée :
la Russie. Il exploite, pour sa propagande, le caractère autoritaire
de l’organisation de 1’U. R. S. S. e t le bas niveau de vie de ce pays,
longtemps retardé dans son évolution économique. Dès 1946, le
président Truman, que, par le jeu de la Constitution, la mort
de Roosevelt mettait à la tête de l’administration américaine, a
entrahé son pays a porter appui aux gouvernements grec et turc,
barrières opposées au monde slave.
E n été 1941, le secrétaire d’fitat Marshall, ancien chef d’étatmajor des États-Unis, a proposé de consacrer une notable proportion de la production américaine à la reconstruciion de l’Europe.
La Russie était invitée à bénéficier de ces largesses, mais, elle e t
ses satellites ayant refusé, le plan Marshall n’a pu s’appliquer
qu’aux régions non orientées vers la Russie.
3. LES ZONES CHARNIÈRES. - Entre le bloc russe e t le bloc
américain, toute une série de zones frontières sont actuellement
déchirées par le conflit des deux Grands. L’Allemagne est la première victime de ces déchirements. Mais l’Europe occidentale ellemême se trouve souvent, au moins dans son opinion publique,
divisée. Tel est le cas de la France .-lors de la Libération, le gou.
vernement formé à Alger par le général de Gaulle e t les principaux
chefs des mouvements de résistance métropolitains s’unirent pour
constituer un gouvernement provisoire de la République, appuyé
sur les trois grands partis, Communistes, Socialistes et Mouvement
Républicain Populaire. Cette formation,
dite Tripartisme, s’était donné pour tâche
de réaliser de larges réformes, comme la
nationalisation des grandes banques, des
9
houillères, etc., et dlélaborer une ConstituI
tion nouveile. L’histoire de la politique fran&sembl$e de 1946.
Q
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çaise depuis la Libération est celle de la séparation progressive de
ces éléments d’abord unis. Successivement, le général de Gaulle,
puis les communistes furent amenés à quitter le gouvernement, où
restèrent seuls le M. R. P., le parti socialiste et quelques radicaux.
Ainsi se révélaient, non sans des nuances propres à l’opinion publique
française, les divisions mêmes qui découpaient le monde entre
partisans d’idéologies opposées.
L’Asie presque tout entière. constitue l’une de ces zones charnières :en Chine, la guerre nationale se transforme en guerre civile
opposant les formations communistes aux organisations gouvernementales de Tchang Kaï Chek. En Indonésie, en Indochine,
des gouvernements nationalistes ont entrepris une lutte sanglante
contre les colonialismes hollandais e t français; mais cette lutte a
aussi un caractère social. Les Anglais, après de délicates négociations, accordent à l’Inde son indépendance : mais leur départ ne
règle pas la vieille opposition fondamentale entre Hindous et Mahométans, qui aboutit a la création de deux &ats : l’Inde et le Pakistan. Comme il est dificile d’établir des frontières qui partagent
exactement les deux groupes de population, des troubles d’une
extrême gravité s’ensuivent; aujourd’hui les Anglais, par leur
connaissance du pays, restent des conseillers écoutés, e t gardent
un prestige réel dans l’Inde, mais le développement industriel
de cet É t a t nouveau, déjà perceptible, va soulever, là encore, les
problèmes qui accompagnent le développement du prolétariat.
Enfin, en Iran comme en Asie Mineure, problèmes ethniques
et économiques provoquent des discussions qu’enveniment des
rivalités américano-russes : disputes autour de l’Iran, guerre
civile surtout en Palestine où l’Angleterre, soucieuse de ne pas
mécontenter les Arabes, remet son mandat aux Nations Unies.
Il n’est pas jusqu’au pôle Nord, zone de passage entre les deux
Grands, qui ne fasse l’objet de rivalités ardentes : explorations
scientifiques, mise en valeur économique, etc.
Ainsi le monde cristallise peu à peu autour de deux grands fypes
de ciuilisation : la civilisation russe, prolétarienne, d’inspiration
marxiste, qui s’appuie sur toutes les vieilles régions de structure
agraire communautaire e t qui va de l’Elbe à la Chine; la civilisation atlantique, regroupant tous les pays qui, depuis le X V X sihle,
~
ont bâti leurs richesses sur les échanges commerciaux et croient
au libéralisme économique.
‘
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