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INTRTNUCTIÛN GENERALE

<< - C'est des journalistes, dit Tirette.
- Des journalistes ?
- Ben oui, les sidis qui pondent les joumaux, T'as pas I'air de saisir,
s'pèce d'chinoique : les journaux, i' f,aut bien des gars pour les écrire.
- Alors, c'est eux qui nous bourrent le crâne ? fait Marthercaû,
Barque prend une voix de fausset et récite en faisant semblant de tenir
un papier devant son nez :
- "Le krcnprinz est fou, après avoir été tué au commencement de la
campagne, et, en attendant, il a toutes les maladies qu'on veut.
Guillaume va mourir ce soir et remourir demain. Les Allernands n'ont
plus de munitions, becquettent du bois ; ils ne peuvent plus tenir,
d'après les calculs tres plus autorjsés, que jusqu'à la fin de la senraine.
On les aura quand on voudra, tr'arme à la bretelle. Si on attend quéq'
jours encore, c'est que nous n'avons pas envie d'quitter I'existence des
tranchées, an y est si bien, avec I'eau, le gaz,les douches à tous les
étages. Le seul inconvénient, c'est qu'il y fait un peu trop chaud
l'hiver... Quant aux Autrichiens" y a longtemps qu'euss i's n'tiennent
plus: i' font semblânt..." Vlà quinze rnois que c'est comrne ça et que
l'directeur dit à ses scribes : "Eh I les poteaux- j'tez-en un roup, tâchez
mcyen de m'décrotter ça en cinq secs et de l'délayer sur la longueur de
ces quatre sacrées feuilles blanches qu'on a à salir. "
- trh oui I dit Fouillade.
- tsen quoi, caporal, tu rigoles, c'est pas vrai, c'qu'on dit ?
-Y a un peu de vrai, mais vous abîmez,lespetits gars, et vous seriez
bien les premiers à en faire une tirelire s'il fallait qu€ vous vous passiez
de jaurnaux. Oui, quand passe le marchand de journaux, pourquoi que
vous ôtes tous à crier : "Moi ! Moi !" ?
- Et pis, qu'est-ce que ça peut bien te f,aire tout ça I s'écrie le père
Blaire. T'es là à en faire une tinette sur les iournaur- mais fais donc
Çomme moi : y p€nse pas. r>t

' BARtsUSSE, Henri . Le l;eu, joarnal d'une escouade. Flammarian, Paris, 1965 {l''- édition
1917j, p 46.



C'est ainsi qu'Henri Barbusse dans Le lieu, jouwral d'urîe escouade,

résume en 1915 I'opinion que ses camarades, hurnbles soldats, "poilus"2 de la

guelre envoyés comme lui dès 1914 dans les tranchées de l'Aisne, portent sur la

presse.

Nous avons ici, saisie en quelques lignes, toute l'amliigurté propre à

d'esprit du public qui sait qu'on lui ment mais qui ne peut pas se passer de ces

mensonges' messages de I'arrière pour les lectcurs du ftont, messages du front

pour ceux de I'arrièrc ; ces mcssages sont diffusés par la presse qui sert de reTais

enfe deux mondes.

Et même si la presse est viciée par le "bourrage de crâxe"3, expression

Ïorgée pour définir ce mélange de propagande*a et de censure* imposé aux

journaux comme un devoir envers Ia nation, la presse est indispensable aux

combattants et aux non-combattants. C'est d'ailleurs à travers elle que le roman

le plus célèbre de ia Première Guerre mondiale est publié5 et, chose étonnante,

aucune de ses pages n'est la proie des "ciseaux d'Anastasie"6. Est-ce parce que

Le Itew est qualifié de fiction? Ou est-ce que le lecteur de 1916 a perdu les

' Poilus: Ie terme "poilu", ce qui est couveft de poils (pelu), a développé le sens figuré de
,< forf, cûurageux > (selon B.alzac,1833) passant dans I'argot militaire, et ce avant la guerre de
i914-1918 (189'/j. Pendant cette guerre, il est devenu syronyme de <<ccruibattant> (1915),
surtout parmi les civils de l'arrière. In REY, Alain {dir ) . Le }lohert. Dictionrusire }tistarique
de la ïangue française" tome lI, Paris, 19g2, p.156û.
t Bourruge de crâ.ne: action persistante, persévérante dans le dessein d'en fairc accroire
(1876). Propagande intensive. Cette expression s'est surtout répandue pendant la guen'e de
1914-1918 et a beaucoup été employée à propos de cette guorre. In REY, Alain (dir ) . te
RoberL I)iclirtnnaire de la langnte française , tome Il, Paris, 2" ddition entièrement r€vïe et
enrichie par Alain Rey, I 995, p 127 .
'L'astérisque indique que le terme qui fait référence au vocabulaire spécialisé de la presse est
expliqué de manière plus approfiondie dans le < Iexique de la presse *, p.564-4?3-
5 Fublié dans I 'Oeuvre en feuilieton à partir du 3 août lg16.
u Cise*ax d'Anaçtnsie. expression argotique personnifiant Ta censure. Venant ile I'expression
"les ciseaux de la censure" : action des censeurs {qui effectuent des coupures dans un liwe, un
article, etc,), puis représentée dans I'imagerie populaire par Te caricaturiste André Gill par une
vieille femme prénornmée Anastasie et tenant une grande paire de ciseailx. In ifsidem, p.6Tt.



iliusions d'août 19i4 et qu'il suit le conseil de ce personnage de Barbusse << Y

pense pas )) et ne prête plus alors attention aux mensonges de la presse ?

Même pour nous, lecteurs avertis d'un XXI" siècle à peine entamé, la

presse de 1914 à1918 est indispensable pour saisir un peu de ceffe guerre qui

débuta le XX" siècle ; la presse fait fonction dans ce cas de relais entre le passé et

le présent.

Plusieurs raisons ont inspiré le choix du sujet fiaité dans ce travail. En

premier lieu, la formation universitaire que j'ai suivie à partir de la licence, lc

Second Cycle d'Etudes Franco-Allemandes Transfrontalières (SCEFAT), m'a

permis de me confronter et de me familiariser avec les notions d'interculturalité et

de pluridisciplinarité, incontournables pour mener à bien ce $zpe de travail.

Proposé conjointement par les uriversités de M:etz et de Sarrebruck, ce crirsus

place au centre de la réflexion les relations franco-allemandes et l'espace Saar-

Lor-Lux au sein d'une Europe en rnutation.

De par sa situation géographique et son passé historique, la Lorraine

apparaît donc comme une région à la croisée de ces deux axes de recherche, tcut

parliculièrement lorsqu'elle est dédoublée pour former non plus une région mais

deux régions que divise une frontière. La Lorraine devient alors ux enjeu

géopolitique et stratégique, surtout en période de conflit, pour les deux pays entre

lesquels son territoire a été pNtagé, pendant plus de quarante ans, l'Allemagne et

la France.

La période choisie cofilme cadre temporel de l'étude, la Première Guerre

rnondiale, est un événernent historique fondanlental à plus d'un titre. Elle débute

lc XX" siècle et marque de façon indélébile d'une emprernte de violence ct

d'intolérance les relatians internationales entre des pays à la recherche d'une

identité natianale. Les bouleversements que le conflit occasionne dans les

relatians franeo-allemandes renforcent entre les deux pays rm antagonisrne qui



sera long à se résorber. Cet antagonisme se sifue aussi bien au niveau "national"

que "familial" - il n'y a pas une seule famille française ou allemande qui ne soit

pas, entre 1974 et 1918, directement ou indirectement concemée par la guerre -

créant ainsi I'idée d'une histoire cofllmune aux deux pays et d'une "culture de

guerre" dont les répercussions sont encore visibles aujourd'hui, à 1'orée du XXIU

siècle.

IJne étude de la presse entre 1914 et 1918 s'inscrit tout à fait dans I'axe de

recherche principal du Centre d'Etude des Périodiques de Langue Allemande

(CEPLA) de l'université de }l{Letz; et en raison du cursus universitaire suivi qui

m'a conduit à mener ce travall dans le cadre d'une cotutelle de thèse avec

l'université de la Sarre, j'ai choisi de m'engager dans une étude comparative de

la presse allernande et française pendant la Première Guerre mondiale.

Pour autant, le but de la présente recherche n'est pas de proposer une

chronique des années de gueffe à travers les journaux mais de démontrer

comment deux journaux régionaux s'inscrivent dans un schéma de pensée

nationale. A travers I'analyse de la presse régionale lorraine allemande et

française de la Première Guerre rnondiale, nous nous efforcerons de dégager les

perceptions et les représentations collectives qui avaient cours en Allemagne et

en France à cette époque. Car la presse est un véhicule pnvilégré de toutes les

formes de représentations sociales qui constituent l'objet principal de la présente

étude.

Comment le conflit a-t-ll été exploité par la presse de par[ et d'autre de la

fiontière franco-allemande lorraine ? Et surtout, quelles représentations nationales

e1 queiles "itnages de I'ennemi" la presse de cette région a-t-elle bien pu donner à

ses trecteurs de 1%4 ù 1918 ? Telles sont les deux questions qui nous préoecupent

de manière récurrente.



I-a perspective pluridiscipiinaire et intcrculftnelle de ce Sipe de travail fait

appel aux résultats des recherches rnenées à propos des diffirents aspects

abordés. La recherche historique à l'égard de la Première Guerre mondiale a

beaucoup évolué depuis la parution des prerniers ouwages dans les années tr 920

et elle est aujourd"hui encore extrêmernent active, mais surtout elle est menée

dans une optique internationale. La Lorraine est un objet d'éturde non seulement

pour I'historiagraphie française nationale mais égalenrent et avant tout porir les

historiens régionaux. Les études sur les perceptions et les représentations sociales

forment aujourd'hui un axe de recherclie à part entière dans le domaine de

l'imagologie. Enfin, la presse ccnstitue ur objet d'étude quofidien aussi bien pour

les journalistes que pour les historiens en Allemagrre comme en France. Mais

force est de constater qu'il n'existe que peu d'éfudes comparatives de la presse

pennettant de découwir derrx journaux dans un contexte particulier- C'est ce que

nous nous proposons de faire dans le cadre de la présente étude-

Grâce à un dépouillement systérnatique de la Melzer Zeilung, quotidien

allemand de Metz, et de L'Est Répuh{icaizl, quotidien fra:rçais dc Nancy, nous

espérons parvenir à mettre en relief la vision nationale de la guerre déveioppée

par les deux joumaux régionaux. Ces deux joumatx ont été étudiés au jour le jour

sur urte durée totale de 36 mois7. Cette durée coffespond aux quatre séquences de

la Prernière Guerre mondiale les plus denses quant aux événeinents dont elles ont

vu le dérouleinent. ll s'agit des quatre tranches chronologiques suivantes :juillet

1914 - janvier 1915, fewier * décembre 1 916, janvier - décernbre 1 91 7 et juillet

-  décembre l9 l8

' Ce qui constitue un Çorpus de plus de 2.ûûû exemplaires, L'I)st llépuhlicain et \a Metzer
Zeifittg réunis.



Notre travail est articulé autsur de trois grands axes. Après avair cadré

l'étude et défini en détail son objet, les perceptions et les représentations sociales,

le contexte, la Première Guerre mondiale en Lorraine, et le support, la presse,

nous examinerons, dans une deuxième partie, le traitement de I'acfualité générale

et de la guerre proprement dite à travers les deux journaux choisis. L'Est

Répuhficain et Ia Metzer Zeitung adoptent-ils une politique rédactionnelle de

gueffe ? Qui "fait" I'information en Lorraine ? Cette information se concentre-t-

elle exclusivement autour des faits de gueffe ? Ce sont quelques-unes des

questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Enfin, la tuoisièrne partie s'appuie sur les résultats de la recherche relative

aux phénomènes de perceptions. Nous essaierons de dégager les "images de

I'ennemi" et les perceptions nationales véhiculées par la presse pendant la guerre.

Comment la presse allemande voit-elle la France, et Ia presse française

I'Allemagne ? A qui s'adresse précisément le discours de la presse ? Quelle

image Ia presse renvoie-t-elle de sûû propre pays ? Ceci nous amènera à définir

quelques grandes notions cofirme "ennemi" ou "nation" et à évoquer bien sûr la

propagande pratiquée par les nations en gueffe.
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PREMIERE PARTIE

CADRE GENERAL BE L'ETUDE



II{TRODUCTION

Pour dégager les "images de I'ennemi" et les représentations nationales

véhiculées par laMetzer Zeitung et L'Est Rëpuhlicain pendant la Première Gueme

mondiale, il faut tout d'abord définir précisément le cadre de notre étude,

I1 s'agit ici en premier lieu d'expliquer I'objet principal de l'étude, les

perceptions et les représentations sociales. Celles-ci recouwent une réalité assez

irnprécise et nous tâcherons de différencier entre autres, ctrichés, stéréotypes et

images, termes dont nous usons indistinctement pour présenter une persome ou

un groupe ou pour caractériser une identité mais qui représentent chaque fois une

réalité différente. Apartir dela définition de ces notions, nous verïons quelle est

leur fonction. Toutefois, nous n"enûerons pas dans le détail de leurs différents

champs d'utilisation, littérafure, linguistique, sciences sociales ou culturelles, car

notre approche ne distingue pas, à wai dire, les domaines d'étude des

stéréotypes. Par contre nous approfondirons un item en particulier, le stéréotype

national, qui nous conduira à évoquer la notion d'identité nationale. C'est en effet

une notion essentielle dans le cadre de notre étude. 11 s'agit d'inscrire les images

relevées à travers L'Est Rëpublicain et la A,{etzer Zeitung dans un schérna

identitaire national- Et ce dans un contexte précis, rure situation de conflit.

C'est la raison pour laquelle nous développerons ensuite à propos de la

Premièrs Guerre mondiale quelques faits historiques qui nous sernblent

signiTicatifs dans le cadre de l'étude. En effet, il ne faut pas négliger le contexte

historique qui joue un très grand rôle dans la fonnation des images et I'utilisation



des stéréotypes. Mais plus que la guerre elle-même, c'est la culture de guene qui

nous intéresse ici.8

Enfin, nous nous pencherons sur la presse de l'époque. Si la presse écrite a

éte choisie cofirme support de l'étude qui suit, c'est qu'elle est un véhicule

privilégié des images et des stéréotypes. Tout corrme la littérature et les autres

médias, la radio, la télévision et aujourdkui le réseau Internet, elle nous confronte

quotidiennement aux représentations sociales dans sa volonté de nous ouwir au

monde. Là encore, il ne s'agit pas de tracer un historique de la presse de ses

origines à l'époque étudiée mais de nous permettre d'appréhender les deux

quotidiens choisis, notamrnent par la mise en parallèle de la presse régionale dont

ils sont issus avec la presse nationale à laquelle ils se réfèrent.

s C'est pourquoi, nous citons fréquemment les historiens qui ont déveioppé cette notion de
"cutrture de guerre"- Ce sont entre autres Stéphane Audouin-RovzeaLr, Jean-Jacques Becker,

Gerd Krumeich et Jay Winter qui sont à l'origine de la création de I'Historial de Péranne dans
la Somme (France), haut lieu de mémoire de la Grande Guerre et centre de rccherche auquel ils

participent activement dans une optique de réflexion historique européenne et actuelle sur les
grands conflits du X)f siècle. Cf. la publication du centre de recherche de l'Histarial de

Péronne '. Guerres mondiales et conflits contemporaiir?.s, revue trimestrielle d'histoire.



CHAPITRE I

DE LA PERCEPTION A LA REPRESENTATIOh{

DE L'AUTRE ET DE SOI

Essayons, dans un premier temps, de déterminer ce que l'on entend par

<< visions croisées franco-allemandes > dans la presse régionale lorraine pendant

la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'images au sens

visuel du terme, de photos, dessins, caricatures, toute illustration étant quasi

inexistante dans L'Est Rëpublicain et laMetzer Zeitung de l'époque. Itr s'agit de

perceptions et de représentations par les mots. Qui dit vision évoque en même

temps celui qui voit et celui qui donne à voir. En I'occurrence la presse, les

journaux, et plus précisément deux quotidiens. Ce sont eux qui voient I'Autre ; et

ce sont eux, qui par leurs rrots, donnent à voir l'Auffe à leurs lectews. A la base

de la représentation, lI y a donc la perception. Les deux peuvent êfe diffirentes

car il y a des facteurs spécifiques qui interviennent dans le processus qui arnône

celui qui voit l'Autre à la façon dont il le donne à voir. Mais la représentation que

le quotidien donne de I'Auke à ses lecteurs devient perception pour les lecteurs"

Perception et représentation sont donc indissociables" Ainsi la présente étude

por-te sur la perception que l-'Est Répuhlicain etla Meîzer Zeitung ont de I'Autre

et sur les représentations qu'ils en donnent. L'Autre est donc ici l'Allemâ$le vue

par un quotidien régional français et Ia llrance représentée par un quotidien

régional allemand. D'où la notion des < visions croisées fiancc-allemandes >e.

e Notcns ici que la notion de visions croiséss telle que nous I'utilisons dans le cadre de la
présente étude se distingue de celle utilisée par Michel Espagne lorsqu'il dévelcppe l'idée de
transfbrts cutrturels franco-allemands. En efïet, le contexte historique, la Première Guerre

l 0



A partir de cette première idée, essayons de définir plus précisément ce que

sont les perceptions et les représentations et de détenniner leur rôle. Car nous

allons être amené à centrer notre réflexion sur un type particulier de

représentations, les "images de I'ennemi" au Feindbilderla et sur un rôle bien

défini des dites représentations, la conception et la constitution d'une identité

nationale. Mais avant d'analyser ces notions clés, nous aborderons le thèrne de la

perception et des représentations qui est à la base de ce travail. Nous allons, dans

un premier temps, définir ce qu'elles regroupent de manière générale puis, dans

un second temps, introduire la notion de nation dans le concept de perception

puisqu'il s'agt ici de la perception de deux pays, la France et I'Allemagne, que

deux quotidiens acquièrent et des représentations qu'ils en donnent.

mondiale, exclut l'idée de transferts culturels entre les deux pays car, selon les propos mêmes
de l'auteur, ( un transftrt culturel engage aussi bien la vie économique, démographique,
psychique et intellectuelle des groupes sociaux mis en présence >. In ESPAGNË,, Michel . l,es
{ransferts culturels franca-allemards. PLT, Paris, 1999, p.1.
r0 Le mot allemand lreindbild est le terrne exact recouvrant la réalité de la notion que nous
utilisons à travers natre étude tel qu'il est employé notamment par Franz Bosbach . ,,Die
Definition dessen, was unter einern Feindbild zu verstehen ist, ist bewusst weitge{hsst. Es geht
um alle Informationen und Darstellungsformen, die in dem zeitgenôssischen Schrifturn
eingesetzt werden, um den Gegner als einen Feind zu kennzeichnen. Das besondere Interesse
gilt dabei der Inhaltsanalyse, vor allem den fragen, welche Traditionen und normen wirksarn
sind und welche Mittel der Argumentation im einzelnen angewendet werden.'" In BOSBACH,
Frarlz (HC ) . i;eindbilder. Die Darsîellung des Gegners in der palitischen Puhlizisîik des
Mittelalters und der Neuzeit" Bôhlau Verlag, Kôln, 

'Weimar, 
Wien, 1992" p.X-XI. h4ais pour

éviter I'emploi récurrent de mots allemands dans un texle écrit en langue française et afin de
rendre la lecture plus agréable, nous le traduiscns de manière littérale par I'expression "image
de 1'ennemi".
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1, Définition et rôle des nofions

Dans le langage courant, on parle régulièrement et indistinctement de

préjugés, de clichés, de stéréofpes, de lieux cofirmuns ou d"idées reçues. Le

partage des mots et des notions n'est pas clair mais I'impression générale suscitée

par oes concepts est négative. Dans un sens plus positif, on évoque souvent la

notion d'images et de représentations sociales. Il semble donc nécessaire de

définir tout d'abord ce que ces termes signifient afîn de dégager ceux qui seront

le plus adaptés au discours analysé. CeIa apparaît d'autant plus nécessaire que le

sens de ces notions a beaucoup évolué depuis le moment de leur première

utilisation jusqu'à la fixation du sens dans lequel on les utilise aujornd'hui.

Si dans le langags courant les tennes préjugés, clichés ou stéréotypes

restent souvent synonymes, il existe cependant entre eux des difftrences qu'il

convient d'établir. De même il existe des dissemblances selon le champ de leur

utilisation. Dans le cadre de notre étude, c'est I'analyse de nos deux quotidiens

qui nous conduit à utiliser ces termes. Clichés, stéréotypes, images et

représentations sociales participent directement à I'argumentation du discaurs

journalistique dans un rôle qu'il s'aftribue en plus de celui qu'il a d'inforîner,

celui de persuader les lecteurs. Les images jouent donc elles-mêmes rur rôle

important.

Au début du XX. siècle, les lieux communs < désignent non plus tres

sourÇes coûlmunes du raisonnement, rnais les idées devenues trop communes, et

rejetées coûlme telles>r1. Quant aux idées reçues' (elles inscrivent des

jugements, des croyances, des manières de faire et de dire, dans une formulation

" AMOSSY, Ruth / HIRSCITBERG-PIERROT, Anne . Stëréotypes et clichés. Inngue,
discours, société. Nathan, Paris, p.20.
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qiil se présente eoiltme ur constat d'évidence et une affirrnation catégorique >r12.

Lieux communs et idées reçues forment un ( prêt à dire, prêt à penser, prêt à

faire, prescrit par le discorns social >13 et manié plus ou moins inconsciemment

par les populations, les gouvernements et bien sûr les ioumaux.

Le terme "cliché", quant à lui, a été forgé à partir des nouvelles techniques

expressions, métaphores, comparaisons, hyperboles, qui étaient alors le modèle

de la figrne dans la rhétorique classique sont peu à peu définies cornme des

"clichés" et wes de façon négative. Le terme se développe au XIX" siècle en

même temps que sa prise de conscience dans la dimension sociale qu'il acquiert

en tant que langage reçu, répété et commun. Cependffit, ( le cliché n'est pas

défini seulement cofilme une formule banale, mais comme une expression ftgée,

répétable sous la mêrne fonne >14 qui, en môme temps que le lieu commun et

I'idée reçue, prend une valeur péjorative. Il apparaît surtout dans les romans-

feuilletons édités par les joumaux et la presse en général.

A la différence du lieu cofirmrm et de I'idée reçue et de par son origine

éfymologique, le cliché a partie liée avec la production de masse, c'est-à-dire, en

premier lieu, le journal. Ainsi, nûus examinerons de quelle manière les clichés

sont présents dans I-'Est Répuhlicain etïa Metzer Zeirung de la Prernière Guerre

mondiale colnme éléments de leur discours. Mais la présence récurrente du

cliché, notalnment dans la presse, entraîne un phénomène nouveau : il devient

objet d'étude d'abord pour les sociologues puis dans les sciences humaines

général ou sott omniprésence et san rôle sont mis en valew. D'un point de vue

un

en

sociologiqne, il < figure romrne métaphore photographique et fypographique de

rz Ihid., p.24
t3Ihid.
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i'imitation sociaie >t5. Le cliché joue donc un rôle d'agent de cohésion sociaie

par la reproduction des mêmes modèles. Au cours du XX" siècle, la notion de

cliché est cependant peu à peu rernplacée par celle de stéréo[rye.

Le stéréoffpe partage avec le cliché son étymologie. Il s'agit également

d'un procédé de reproduction typographique de masse employé notatnment dans

le domaine de la presse. Et de plus en plus au XIX" siècie, ii est utilisé de façon

métaphorique. Le stéréotype, tout courme le cliché, prend au figuré le sens de ce

qui ne se modifie point, ce qui reste toujours identique. Mais il cornporfe une

dimension supplémentaire, mise en avant par Robert Frank; le stéréotype, à la

différence du cliché, exprime, nous dit cet auteur, en plus d'une idée un

jugement:

Celui-ci procède davantage d'un réflexe que d'une réflexion. En ce
sens, un stéréotype est à la fois un préjugé et un cliché . un piéjugé
sous forme de cliché, c'est-à-dire d'une image sans cesse répétée, ou
un cliché sous la forme d'un jugement pérenptoire le plus souvent
négatif lr6

C'est après la Première Guerre mondiale que le stéréotype devient un objet

d'étude dans le charnp des sciences humaines. D'un point de vue sociologique, ce

tenne emprunté au langage courant désigne < les images dans notre tête qui

médiatisent notre rapport au réel. II s'agit des représentations toutes faites, des

schèmes cuhurels préexistants, à l'aide desquels chacun fîltre la réa\ité

ambiante >17. Ruth Amossy et Anne Herschberg-Pierrot reprennent ici la

définition de Walter Lippmann, pubtriciste américain qui introduit le premier la

1o lbid., p.12.
'5  lb id . ,  p .13 .
r6 FRANK, Robert: < Qu'est-ce qu'un stéréotype ? >>, p.2û-21. In JEANNENEY, Jean-Noel
(dir.) . Une idée fausse esl un "fait vrai. Les stérëatypes natiansur en liurrspe. ûdile Jacob,
20at
'? AMOSSY, Ruth / FIERSCFIBERG-PIERROT, Anne '. op. cit". p.26.
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notion de stéréog;pe en tant que représeirtation dans stn ûTlvrage Opinion

publique en 192218. Le stéréotype est donc une image figée issue du fond culturel

d'un individu ou d'un groupe; it prend un caractère indispensable et inévitable

sur le plan social puisqu'il permet d'appréhender le réel. Ainsi on n'échappe pas

au stéréoffpe. Il constifue en quelque sorte un raccourci qui simplifie par des

images le réel afin que chacun puisse le comprendre. Ces irnages, qui résistent

aux changements, participent au processus intellectuel et social qui fait que la

perception devient représentation. Elles induisent donc un imaginaire social. Ce

qui conduit à penser que le stéréo[,pe est réducteur et à le voir sous un joru

péjoratif, comme le cliché avant lui. Même si sans le stéréotype il serait

impossible de comprendre le réel, de le catégoriser et d'agk sur lui puisque le

stéréotype a valeur de modèle, il est certain qu'il favorise une vision schématique

et défonnée de haréakté qui entraîne des préjugés. C'est le sens que cette notion

garde dans I'usage courant. Mais les sciences sociales tentent de revaloriser le

stéréo{ype et mettent en avant ses fonctions constructives car il est indispensable

à la cognition. La cognition sociale est rme discipline particulière de la

psychologie sociale qui << s'intéresse prioritairement au fraitement de

f information sociale, c'est-à-dire à la sélection, 1'encodage,la mémorisation des

informations concernant une personne ou un groupe > Elle se propose d"explorer

le rôle des stéréofpes dans le processus cognitif ordinaire, en particulier

1'acquisition, 1'élaboration ct le stockage des infonnations >rte.

Aujourd'hui, la ( réévaluation >20 du sens de stéréotype coexiste malgré

tout avec son sens pejoratif et le stéréotype devient un cûncept bien défini : d"rute

part, il << permet d'analyser le rapport de f individu à I'autre et à soi, ou les

18 LIPpMANN, Walter . Pultlic opinion Pelican Books, New York, 1"946 (première édition

ïe22l..
''ç AMOSSY. Ruth / ÏffiRSCF{BERG-PIERROT, Anne - op. cit., p-47 .
20 Ibid.,p.2&.
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relatians enfe les groupes et Teurs membres individuels r>21 et, d'autre part, ii

Mais si tous les

uniquement des

désigne (une image collective figée [...] souvent assimilé au cliché lorsqu'on

insiste sur sa banalité, son caractère d'automatisme réducteur >22

stéréotypes sont donc des images, les images ne sont pas

stéréotypes.

A Ia différence du stéréotype, qui est une représentation figée du réel, ure

évolue dans le temps. De plus, elle n'a pas valeur de rnodèle, elle révèle

juste la façon dont on perçoit un individu ou un groupe à un moment donné. Un

autre caractère distingue f image du stéréofpe, c'est la valeur respective qui leur

est accordée : alors que le stéréotype est couramment w de façon péjorative,

l'image est envisagée de façon neutre. C'est la raison pour laquelle la tendance

actuelle en sciences sociales est de parler plutôt de représentations sociales

lorsqu'il s'agit d'empToyer les images dans un sens neutre, corrune Ie souligne

Ruth Amossy, < dans une perspective qui s'intéresse à I'imaginaire social, à la

logique des représentaticns collectives à fravers lesquelles un grûups perçoit ei

interprèfe lc rnonde, le tenne de représentation sociale a sans doute sur celui de

stéréoSzpe l'avantage de ne pas être chargé de connotations négatives >>23. En

même temps, f image ne serait qu'un élément des représentations sociales2a.

Les représentations sociales, dans le champ des sciences humaines,

englobent donc des caractéristiques des images et des stéréotypes auxquelles

elles ajoutent Ieurs propres particutarités. Elles participent au processus de

21 Ihid.
22 Ibid., p.3û.

"1 Ihid",  p.51.
2a François Laplantine donne une définition de la représentation : << elle se rontente de prendre
des clichés photographiques et est prête à rencuveler çette opération autant de fois qu'il le
faut- Elle ne fait pas refluer f individu ou la conununauté sur I'origine" rnais s'en tient
modestement au présent. C'est la signification même du terme représentation, en tant que pure
présence > In LAPLANTINE, François . Je, nous eî les autre,ç. 1999. p.lj7.
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perceptiûn du réel et se créent de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire, selon

Jrirgen Wilke, << soit par une observation personnelle et un contact direct

(expérience primaire) soit par l'intermédiaire d'un autre, donc pâr la

communication (expérience secondair")r". Communication obtenue grâce à

différentes instances dont les procédés médiatiques au rang desquels la presse.

L'idée est reprise paï Denise Jodelet. Les représentations sociales sont des

représentations du réel qui, selon elle,

nous guident dans la façon de nommer et définir ensemble les diftrents
aspects de notre réalité de tous les .iours, dans la façon de les
interpréter, statuer sur eux_et, dans le cas échéant, prendre une position
à leur égard et la défendre26.

Elles sont facilement otrservables car

elles circulent dans tres discours, sont portées par les mots, véhiculées
dans les messages et images médiatiques, cristallisées dans les
conduites et les agencements matériels ou spatiaux2T_

Mais la vision que les représentations sociales et les images donnent du

réel peut être aussi erronée que celle que donne le stéréotype et de même

conduirç à la création de préjugés. pour autant, stéréotypes, images et

représentations sociales ne peuvent pas être définis comme des préjugés. Les

notions ont tendance à être confondues, rnais les préjugés relèvent de la

subjectivité d'un individu ou d'un groupe alors qu'à Ia base des images il y a une

constatation objective, certes généralisée et transformée, mais plus en adéquation

avec le réel. Quant aux représentations sociales, elles sont, selon Jodelet" rur

25 WILKE, Jùrgen . ,,Imagebiidung durch Massenmedien", p.l t. In Bundeszentrale fi;r
politische Bildung : Volker wnd Nationen iw Spiegel der Medjen Bonn, 19g9.'6 J0DELET, Denise (dir.) . r,es représentations sociales. PLIF, paris , lg9g, p.47 "21 lbid., p.48.
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savoir qui dit queique chose sur I'état de ia connaissanee, de Ia réalité28. Et la

connaissance des représentations sociales et des images et stéréolypes est elle-

même indispensable à la connaissance scientifique, elle colrespond à une façon

de penser. Les représentations sociales comblent parfois les lacunes de la

connaissance scientifique dans I'imaginaire social. Elles sont construites à partir

des valeurs du groupe qui les produit.

Là où images et représentations sociales apparaissent comme une opinion,

la représentation d'un individu ou d'un groupe par un autre groupe, le préjugé

désigne I'attitude qu'adopte un groupe envers un individu ou un autre groupe. Un

préjugé est un jugement a priori, un jugement antérieur à I'appréciation que l'on

peut avoir après analyse. Ainsi, on a aujourd'hui tendance à distinguer une

composante cognitive, I'image, uns cûmposante affective, le préjugé et une

composante comportementale, la discrimination. Contrairement à ce qu'on

pourrait penser, il n"y a pas de relation de cause à effet entre les trois aspects, il

s'agt plus d'une légitimation du dernier par les deux premiers. Il ne f,aut donc pas

^ ^ ^ ^ : Â A - ^ *  l ) : * ^ ^ ^  ^ ^ 4 ^ ^ + ^  ^ ' .  ; - ^ ^ * ^ n * a  r m o i c  ^ n f f i t t Â  . r f r l o  ^ r ,  - ^ ^ i . r o  1 - o
U L r l l ù l t l u t ç l  l  L l l l d f H . ç  t / \ r l l U l I ç  t J L j l l ç t e t l v  L J L I  l l l t v \ r l  , l U V [ l v  l l l é l l J  v \ - r l l u l l v  ( l t r l v  u u  r r v v r Y v .  v v

qui conduit a por.r la question du rôle de f image.

Faut-il combattre les stéréotypes et les images ?

Il semble impossible de les éliminer puisqus, nûus I'avons vu, ils sont

indispensables pour appréhender le réel et jouent donc un fort rôle social. Par

contre, il est possible de chasser les images existantes pour en véhiculer d'autres,

ce qui conduit à retourner les stéréotypes et faire évoluer les images, notamment

par une meilleure connaissance du réel. Il s'agit donc d'agir sur l'<< expérience

primaire ll dont parle Jiirgen Wilke. C'est un élément intéressant dans le cadre de

notre étude parçe que si les représentations sociales peuvent être modifiées dans

28 lbid., p.61
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un sens pûsiti{ elles peuvent I'être égaiement dans ut sens négatif Ceci met en
avant la manipulation qui peut êtoe exercée à l'égard des images et par les
images. Ce rôle manipulateur des représentations sociales revêt pour nous une
importance particulière ca.r, comme le précise Jodelet,

les instances et relais institutionnels, les réseaux de communication
médiatiques ou informetrs interviennent dans leur élaboration, ouvrant
la voie à des processus d'influence, voire de manipulation sociale et
t ] il s'agit là de facteurs déterminants dans la construction
représentative2e.

La presse est donc un des véhicules les plus efficaces des images. Dans
cette optique, nous veffons quelle attifude adoptent L'Est Répuhlicain et la
Metzer Zeitung par rapport aux images qu'ils transmeffent à leurs lecteurs. C,est
en effet le traitement de f information que nous nous proposons d'étudier à
travers les deux quotidiens. Ce qui soulève des questions relevant de la cognition
sociale que nous avons évoquée plus haut . quelle information est sélectionnée et
représentée ? Comment est-elle représentée ? Mais évidemment aussi : quelle

information n'est pas transmise ?

Deux éléments paraissent également importants à metfre en avant. D'une
part, l'un des facteurs essentiels qui déterminent les inflexions et les contours
d'une image est I'idéologie de celui qui la produit et, d'autre part" le contenu
même de cette image est tout aussi révélateur de I'identité de celui qui l,émet, et
de ses intentions en ce qui concerne I'Autre, que la nature des réalités qu,il a pu

observer. Ainsi, par I'image, on obtient des renseignements non seulement sur
I'objet de cette image, l'Auhe, mais aussi sur celui qui la transmet, sur son
identité, sa culture, son idéologie et ses desseins à l'égard de l'Autre comme à
l'égard de celui pour qui l"image est destinée. Analyser les images transrnises par
L'lisL llépwh{icain et la Metzer Zeitung pendant la Première Guerre mondiale

2e lhid., p.52
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nous conduira donc à mieux connaîke les deuN quatidiens régionaux émetteurs
des images et l'odet des images véhiculées, la France et I'Allemagne ainsi que
les intentions des journaux à l'égard des pays objets des représentations et à
l"égard des lecteurs récepteurs des images. on relrouve ici en filigrane le schérna
classique de communication qui cornprend un émeffeur, en l,occurrence les
journaux choisis, et un ou des récepteurs, ici ce sont d'un côté les lecteurs et de
I'autre les pays en cause. L'image est le produit de la comrnunication, Mais
I'image est elle-même la représentation sociale des individus et des groupes qui
compûsent son objet, la France et l,Allemafire.

C'est là un point qu'il est important de relever: sous le concept d,image,
on distingue hétéro-irnage et auto-image, la première étant la représentation que
I'on a quand on parle d'rm autre, ra seconde ceile que l,on a rorsqu,on parre de
soi' La lirnite entre les deux n'est pas clairement définie, car lorsqu,on veut
donner une irnage de l'Autre, on cherche aussi à se déilnir soi-même selon le
précepte "se poser en s'opposant". C'est I'objet de recherche dans le domaine de
I'imagologie qui est définie par Ladmiral et Lipianski cornme étant << l,analyse du
contenu des représentations qu'un peuple se fait d'un autre (hétéro-images) et de
lui-même (auto-images) D3o.

Dès que je présente l'Âutre, je me représente à I'arrière-plan. Je suis
I'Autre pour un individu ou un groupe qui est 1'Autrepour moi. c,est-à-dire que
-ie ne lui reconnais pas les particularités qui sont les miennes et celles de mon
groupe' Ce qui entraîne le risque de stigrnatiser l'Autre. Un individu ou un groupe
a donc besoin de I'Autre pûur se représenter lui-même, L'Autre peut ê1,'e un
individu ou un groupe de la même société de celui qui érnet l'image au hors de la

30 LADMIRAL' Jean-René / LIPIANSKI Ëdmond*Marc : Irt communication interculturelle.Paris, Colin, I9Bg, p.228.



sûciété. L'acceptation des images véhicuiées au sein d'rur groupe et I'adhésion à

celles-ci permeffent donc I'identification d'un individu à ce groupe et la

reconnaissance de l'individu par le groupe. L'irnage favorise de ce fart

I'intégration sociale et participe à l'élaboration d'une identité sociale et mêrne

d'une identité nationale. D'ailleurs, nombre de stéréotypes sont nationaux,

accenfuant des traits de caractère supposés propres aux populations et, de la

sorte, établissant des diftrences entre les nations qui permettent à celles-ci

d'identifier l'Autre et de s'identifier elles-rnêmes"

Ainsi, il se dégage peu à peu de ce qui n'étaient à I'origine que tournures

langagières cofiimunes des notions qui révèlent une certaine complexité en même

temps qu'une certaine richesse. Les représentations sociales, les images et les

stéréo[rpes sont devenus au fil du temps un objet d'étude moderne dans le

domaine des sciences humaines. L'étendue de leur champ de recherche met en

avant leur vitalité et leur transversalité. Ces notions paraissent indispensables car

elles font partie intégrante du tissu social. Elles créent un lien entre le réel et

I'individu ou le groupe, elles établissent la communication au sein du groupe et

favorisent ainsi un sentiment de cohésion qui se transforme en sentiment

d'identité sociale et nationale. Elles appartiennent donc à I'imaginaire social

relevant de I'inconscient collectif dans la connaissance du réel, objet ou individu.

Mais, stéréotypes, images et représentations sociales sont également utilisées

sciemment par des instances institutionnelies à des fins précises, notarrrnent à

travers la presse, comme nous le verrons au cours de notre éfude .
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2. Imagologie et identité nafionale

Clichés et stéréotypes sont des notions qui ont donc été détournées du

domaine de la rhétorique pour être utilisées en sciences sociales puis, grâce à

leurs corollaires "images" et "représentations sociales", leur utilisation se

prolonge à tous les domaines de la connaissance. La recherche sru la place et le

rôle de ces notions s'étend aujourd'hui à I'histoire et à la littérature comparée

dans le champ des études culturelles et interculturelles.

Les représentations sociales circulent dans I'imaginaire collectif de la

société et façonnent les mentalités mais elles sont fabriquées par la presse, les

médias, les hommes politiques, les écrivains, bref, par tous ceux qui jouent un

rôle social. Elles sont construites à partir des valeurs du groupe qui les produit et

coffespondent à I'activation d'éléments présents à l'état latent (fundus). Les

représentations sociales comprennent des éléments informatifs, cognitifs,

idéologiques et normatifs ; s'ajoutent des croyances, des opinions, les valeurs

qu'elles induisent, les attitudes qu'elles génèrent et enfin une série d'images

qu'elles produisent car, nous l'avons dit, elles rassemblent les caractéristiques

des images et des stéréofypes auxquelles elles ajoutent leurs prCIpres signes

distinctifs. Les représentations sociales sont donc le propre d'un groupe

d'individus et diffèrent ainsi d'un pays à l'autre. Elles contourent ainsi à

l'affirmation d'une identité sociale et nationale.

Le concept d'identité est vu aujourd'hui en parallèle avec le concept

d'altérité3l. 11 est difficile de parler de l'un sans parler de l"autre. l{éanmoins, on

se trouve devant plusieurs schémas de pensée possibles. L'identité précède-t-elle

l'altérité ? Ou inversement, I'altérité précède-t-elle l'identité ? Au nivcau des

"' Cf. HILY, Marie-Antoinette / LEFEB\/RE,
Iliversité des espaces / spécificitë des pratiques

Marie-Louise : Identité collective et sllérité.
L'Harmattan" Paris- kfontréal" 1999.



nations, cela signifie-t-il que l'identité d'une nation existe indépendarrunent des

autres nations ou est-ce parce qu'il y a perception des autres qu ya

perception puis représentation de I'identité nationale ? Les deux schémas sont-ils

opposés ou complémentaires ? N'y a-t-il pas une hoisième voie possible qui

serait que l'altérité ne fait pas face à l'identité mais la pénètre ? L'identité n'est

pas figée, ce n'est pas un concept clos. L'identité nationale n'est donc pas

clairement définie. Ce qui nous amène à poser la question de la formation de

f identité sociale et nationale. Peu à peu, il apparût que f identité devient

problématique parce que manipulable. On parle d' "identité construite". C'est là

qu'interviennent les représentations sociales, les images et les stéréoSpes. Ils

participent directement au processus de formation identitaire3z. D'où f irnportance

de comprendre les représentations collectives et ceux qui créent et véhiculent

celles-ci.

L'étude des représentations dans le domaine des sciences humaines, en

particulier dans celui de la psychologie des groupes ou ethnopsychologie (qui

rassemble la recherche linguistique, historique et culturelle psychologie

culturelle et interculturelle - des groupes) passe par I'imagologie" L'imagologie,

en tant qu'analyse du < contenu des représentations qu"ull peuple se fait d'un

32 Hans-Manfred Bock parle de conception "subjective" et "objective" qui participe à la
formation de la nation. Il dit aussi . << In diese Fragestellung der transnationalen
Perzeptionsforschung geht eine theoretische Prâmisse ein, die im Rahmen der internationalen
Bilder-, Stereotypen- oder Mythenforschung so gut wie nie, in der (neueren) Nation- bzw.
Nationalismus-Forschung hingegen lebhaft diskutiert wird. Namlich die Arurahme, dass es sich
bei der Kategorie "nationale Identitât" um eine politisch-intellekruelle Projektion, urn eine
"vorgestellte" lVirklichkeit, nicht jedcch um einen naturgegetrenen Sachverhalt oder um eine
wesentlich "vorgegebene" Vlirklichkeit handele > In BOCK, Hans-Manfred : ,,Nation als
vorgegebene oder vorgestellte Wirklichkeit ? Anmerkungen zur Analyse fremdnationaler
Identitâtszuschreibung.", p.11 In FLORACK, Ruth (Hrsg.)'. ];'remdwahrnehrnung und
Identitcit in deutscher wnd franzosischer Literatur. Max Niemeyer Verlag, Tiibingen, 200û.
Sur la construction d'identité nationale, Cf. également ANDERSON, Benedict . Irnagined
communities. Refleclians on the origin and spread of nationalism. 1983. Traduction
française . L'imaginaire nstional : réflexians sur l'origine el I'essor du nationslisme. Editions
La Découverte, Paris, 1996"



auffe {trétéro-irnages} et de lui*nnêrne (auto-irnages} x, selon les tennes de

Ladmiral et Lipianshf', est à la base même des modèles de perception nationale.

Ces représentations collectives nécessairement sommaires permettent à une

nation d'être diftrenciée par une aufre mais elles pennettent également à cette

nation de se différencier d'une autre. Définir ce qu'est la nation à ce stade de

l'étude serait prématuré; des interprétations du contenu de la notion de nation

selon les visions française et allemande seront données dans la suite du

développement. Mais, nous pouvons d'ores et déjà dire qu'une nation se

reconnaît comme telle par l'image qu'elle a d'elle-même. Et c'est la différence

qu'rure nation établit enfe la perception qu'elle a d'elle-même et celle qu'elle a

de I'Autre qui mène d'une part à la définition qu'elle donne d'elle-mêrne et qui

conduit, d'autre part, à la dérive que représentent le nationalisme, la xénophobie

et le racisme. Telle est I'opinion défendue par Robert Frank lorsqu'il s'exprime

sur les stéréofypes nationaux qui, selon lui, constituent

des représentations sirnplifiées, voire simplistes, particulièrement des
"autres" nations que la sienne. Dans la mesure où elles risquent de

déchaîner un torrent d'incornpréhension, de mépris, de haine, de
xénophobie et de racisme, ces irnages se révèlent souvent dangereuses.
Les historiens le savent : les images que les nations se font les unes des

autres jouent un rôle fondarnental dans les relations internationales;
préjugés et idées reçues peuvent provoquer des fièwes nationalistes, et

les stéréotypes altérer le jugement des diplomates et des acteurs de la

vie politique.'"

Le nationalisme représente un sentiment exacerbé de I'attachement à la

nation à laquelle on appartient ; il est parfois âccompagné de xénophobie, qui est

le rejet de ce qui est étranger et rnène au racisme, qui correspond à la théorie de

la hiérarchie des races et, dans un sens élargi, se transfonne en hostilité violente

envers un groupe social. De là découle la notion d'ennerni et la lransmission

33 LADMIRAL, Jean-René / LIPIANSKY, Edmond-Marc . La communicçtiort inlerntltwrelle"

Colin, 1989, p.228
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d"'images de l'ennemt, {Feindbilder}. Les "irnages de I'ennemi" véhiculées par

nos deux journaux seront analysées dans la troisième partie de notre étude. Ces

images résultent de la confrontation entre deux groupes nationaux sur le plan

politique, économique ou militaire. Plus la confrontation est sévère, plus les

irnages véhiculées le sont au détriment de l'Auffe et plus les stéréosrpes négatifs

sont renforcés. Les représentations stéréogrpées de l'Autre traversent

inévitablement le vécu de la rençontre. N'oublions pas que I'image n'est pas

fixe ; de même que I'identité n'est pas figée puisqu'elle est en partie construite à

partir des représentations de la nation et des images de I'Autre qui peut prendre

les traits de I'ennemi. L'identité peut donc être source d'exclusion. Dans le cas

de I'affirmation d'une identité nationale, l'Autre devient l'étranger . Etla question

se pûse : qu'est-ce qu'être étranger ? Quel but poursuit celui qui dit que l'Autre

est un étranger ? A partir de quoi dit-il que I'Autre est étranger ? Est-ce à partir

des images et stéréotypes perçus que la représentation de I'Autre devient celle

d'un étranger ? Pour répondre à ces interrogations, il faut se placer dans une

perspective historique.

Selon le contexte, l'étranger peut être accepté ou rejeté par le groupe au

sein duquel le sentiment d'appartenance communautaire, I'identité, est fort. Ce

qui entraîne deux attitudes opposées, I'une positive, à l'égard du groupe, les

Nôtres, la solidarité * mais aussi de la finannie, car il semble alors difficile à ur

individu qui en exprimerait le désir de sortir du groupe pour aller vers l'étranger *

I'autre négative, à l'égard des Autres, la fenneté et l'exclusion. D'où le danger

d'un glissement d'urre attifude ù1'autre. C'est ce qu'Amin Maalouf résume par la

fcrmule < d'identité meurtrière > dans son essai du même titre consacré à la

question de I'identité. Ls mot < identité >, écrit-il, << coûlmenre par refléter une

aspiration légitime" et soudain il devient rur instrument de guerre. Le glissement

34 FRANK, Robert : op. cit., p.17-18"
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d'un sens à I'autre est imperceptibtre, corrune nahrrel, et nous nCIus y laissons tous

prendre quelques fois. Nous dénonçons rure injustice, nous défendons les droits

d'une population qui souffre, et nous nous retrouvons le lendemain complices

d'u.ne tuerie >.35 Un nationalisme raisonné se change alors en sentiment

exacerbé, en revendication de la puissance nationale aux dépens des autres

nations. Nous touchons là au cceur de nos préoccupations. Il s'agit de détenniner

l'influence des images véhiculées dans la presse dans le processus qui a conduit

les nations européennes à la Prernière Guerre mondiale. Quelles perceptions et

quelles représentations de I'Autre et de la nation ont été transmises avant et

pendant la durée du conflit ?

Les représentations découlent en fait de toute une série d'éléments dont le

contexte historique, mais elles dépendent aussi de l'émetteur, ici la presse

lorraine française et allernande sous les traits de deux quotidiens, L'Est

Républicain et la Metzer Zeitung, et du récepteur qui peut accepter ou refuser

I'image proposée. C'est à lui qu'appartient de reconnaître l'image et le stéréotype

en tant que représentations sociales. Quant à l'image, elle est une représentation

de I'Autre, la France et l"Allemagne. L'imagologre a pow objet, non pas de

dresser le portrait de l'Autre, mais d'analyser les représentations qui en sont

données et d'expliquer les modifications qu'elles subissent, notamment selon le

contexte historique dans lequel évnluent les images.

C'est aussi ce que nous nous proposons de faire dans cefie étude. A travers

l"analyse imagologique de la presse régionale lorraine fi'ançaise et allemande de

la Première Guerre mondiale" nous nous efforcerons de dégager les

représentaticns collectives et individuelles de I'Allemagne et de la France

véhiculées par les dcux quotidiens larrains. Nous endosserons ainsi le rôle de

récepteur des représentations propagées par les deux joumaux. Ii est évident que

3r MAAI.O{lF, Amin : Les identitës meurtridres. Grasset, Faris, 1998,p.41-42



nûus ne pûuvcns occnlter f influence de la ecnswe et de la propagande sur les

images transmises et c'est donc à travers le filtre que constitue le "boumage de

crâne" qu'il faut étudier ces images. L'analyse portera autant sur les ancrages

linguistiques du discours (étude des fréquences lexicales et des situations

d'énonciation) que sur les mécanismes langagiers.

L'imagologie propose une approche dynamique de l'étude des images

qu'elles soient neutres ou images de I'ennemi ainsi que celle des stéréotypes qui

révèlent souvent des traits du caractère national de manière schématique et

catégorisée, c'est-à-dire des stéréotypes ethniques ou raciaux. Mais attention, s'il

existe un "caractère national" fondé sur des particularités propres à un peuple, son

histoire, sa culture, son économie ou sa politique, il y a aussi des difftrences au

sein de ce peuple même. Un peuple n'est pas uniforme. On doit donc être prudent

face à une généralisation intempestive de traits de catastère qui ne seraient que

des particularités de certains individus. C'est un point sur lequel insiste d'emblée

Jean-Noel Jeanneney dans l'introduction de l'étude collective qu'il a dingé sur

les stéréotypes nationaux :

A peine, assurérnent, une généralisation est-elle formulée que 1.00Û cas

d'Àspèce viennent la nuancer, 1.000 exceptions la mettre en cause. Et

pourtant ce que chaque "culture" nationale comporte d'irréductible aux

àutres peut-être paradoxalement et moyennant un€ foule de

précautiÀns morales et intellectuelles, éclairé à la fois par les clichés

qu'eltre suscite chez les autres à son endroit et par ceux qu'elle

entretient en retour à leur propos. Les stéréotypes, assurément, ne

rendent compte de cela que d'gne façon grcssière et souvent dérisoire,

mais ils ne flottent pas pour autant sur le néant. Par quoi ils peuvent

nous renseigner utilement sur les réalités concrètes et affectives qu ils

déforment touiours, camouflent souvent et à la fin des fins révèlent"."

Le stéréotype national nÊ serait donc qu'un camouflage gfossier de

l'identité. semble dire Jeanneney. Certes, mais n'oublions pas qu'il arrive que des
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stéréotypes raciaux par exemple soient en totale inadéquation avec le réel. lls ne

colrespondent qu'à des consfructions imaginaires, conséquences de préjugés

favorisés par les médias qui transmettent des images entre des groupes qui n'ont

aucull contact- L'éloignement et le manque de relations entre deux groupes sont

donc sources d'images et de stéréotypes, le plus souvent négatifs. Insistons donc

entore une fois sur le caractère subjectif des images : dans Ie cadre des
perceptions nationales, elles ne renvoient pas à la véitable nature des individus

ou peuples sur lesquels elles portent rnais seulement à la façon dont un autre
groupe les voit à partir de haits de caractères parfois constatés et touiours
généralisés.

Et bien souvent, (( ce ne sont pas les attributs du groupe qui entraînent une

attitude défavorable à leur égard, mais le rejet a priori qui se cherche des
justificatioûs en mobilisant tous les stéréoffpes disponibles >, expliquent Ruth

Amossy et Anne Hirschberg-Pierrot37. Ainsi, selon que deux pays sont "amis,, ou

"eilflemis", ils ctéercnt et véhiculeront des images de I'autre positives CIu

négatives' Parfois même en puisant << dans le même capital d'images p, ccmme le

souligne Robert Frank qui ajoute que < le positif et le négatif coexistent

simultanément dans les imaginaires sociaux >. On a affaire là à la première des

deux arntrivalençes ( présentes au cæur de toute représentation collective de
l"étranger )) auxquelles se réferent Robert Frank ; cette ambivalence est activée
par la seconde : < la projection de soi dans la représentation de I'Autre *3s.

Reprenons le schéma élaboré plus haut, "se poser en s'opposant" : une nation se
pose en s'opposant à une Autre. En représenLant I'Autre, elle se représente elle-
même. C'est cette notion qri'exprime égalernent Amin Maalouf quand il dit que

<< souvent I'identité que l'on proclame se calque - en négatif - s'r celle de

* JEANNENEY, Jean-Noel (dir.i : ap. cit., p,!4.
37 AMOSSY, Rurh / HERSCHBERG-PIERROT, Anne . op. cit., p 36.38 FRANK, Robert .. 0p. cit., p.21-ZZ,
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l'adversaire >r". Car déjà l'Âutre devient l'adversaire puisqu'on parle de lui en

terme d'opposition.

Au niveau international, les images sont le reflet des sympathies et des

antipathies ressenties pa.r les différentes nations les unes envers les autres, elles

sont soumises à la naflre des relations qu'entretiennent ces nations. D'où la

signifi cation politique importante de I' imagologie.

L'Allernagne et la France sont, dans ce cadre-là, de très bons exemples et

se prêtent donc tout à fait à une étude. Les relations franco-allemandes sont bien

sûr riches en images, celles que la France crée et véhicule de l'Allernagne et

celles que I'Allemagne donne de la France. Comme nous l'avons souligué plus

haut, les images transmises sont le résultat de la nature des relations entre les

deux pays. Et dans la mesure où les relations changent selon les époques, les

images changent aussi ; il ne faut donc pas négliger le contexte historique dans la

f,onnation et l'évolution des irnages et l"utilisation des stéréotypes. ll joue rur rôic

irnporlant. I)irectement liée au contexte historique, il faut mentionner également

l'activation d'éléments appartenant à la mémoire individuelle et collective du

groups, qui pennet aux représentations d'évoluerau. Mais les images se modifient

également en fonction de la qualité des relations entre I'Allemagne et la France au

moment où elles sont éinises. Même les stéréotypes sont interprétés différemment

selq:n les inflexions qui régissent les relations entre les deux pays ; ils sont vus

tantôt de façon positive, tantôt de façon négative. Enfin, les images se

transforment aussi selon le fond culturel <lu I'idéologie de l'individu ou du grûupe

re MAALOUF, Amin : rsp- cit., p.2t.
a" A propos du rappofi entre mémoire individuelle, mémoire collective et mémoire historique,
Halbwachs écrit : < l'histoire peut se représenter comme la mémoire universelle du genre
Lrurnain. Mais il n'y a pas de mérnoire r.rniverselle. Toute mémoire ccllective a pour support un
groupe limité dans l'espace et dans le ternps, > In HALB\4/ACHS, Maurice . La mémaire
callective. Edition critique établi€ par Gérard Namer. Albin Michel" Paris, 1997 (1*' édition
PUF 1950), p,137. Cf également HALBWACHS, Maurice'. Les cadres sociaux de lç
mémaire. Paris, 1994 {L"* édition 1925).
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qui ies véhicuie. Selon qu'il sera germanophile ou germanophobe, franeophile ou

francophobe, la perception qu'il aura de I'Auffe sera positive ou négative.

L'objet de la présente étude en est un exemple extrême puisqu'il s'agit des

visions croisées franco-allemandes en situation de conflit, pendant la Première

Guerre mondiale. On a affaire ici à une situation qui a engendré évidemment des

images très négatives des dcux pays, véhiculées notamment par la presse. II ne

faut pas perdre de vue cette situation conflictuelle et c'est dans ce contexte qu'il

faut étudier l'image de l'Autre donnée par L'l:st Répuhlicain et la Metzer

Zeitung. Elle en est le résultat.

La perception et la représentation de I'Autre sont donc influencées par

I'idéologie de celui qui les produit et le contexte historique dans lequel I'individu

évolue. Quand il s'agit de stéréotypes raciaux et d'images à caractère ethnique,

les représentations sont orientées dans un sens donné selon les relations

qu'entretiennent ies groupes en présence. Deux attitudes possibles sont alors

générées face à la représentation de I'Autre lorsque l'Autre est d'une culture

différente . une attitude d'ouverture dans un€ perspective de dialogue ou une

attitude de fermeture dals une perspective de non-dialogue. << Car c'est notre

regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et

c'est notre regard aussi qui peut les libérer >>" afffume Amin Maaloufl.

Ainsi les représentations sociales et nationales, les irnages - qu'elles soient

neutres ou "images de I'ennefili" * et les stéréotypes raciaux jouent un rôle

important au niveau national et au niveau international. Ces images contribuent à

la fonnation de I'identité sociale et nationale et facilitent la cohésion au sein de la

nation. C'est c€ que met en avant Robert Frank :

4l MAALOIJF, Amin . op. cit.,p.Zg
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Les stéréotypes ont contribué à la construction de l'identité nationale
et à son enracinement social : images stéréotypées de héros incarnant la
nation, images stéréotypées des << autres >r nations ou stéréotypes
nationaux, souvent négatifs.a2

Les irnages permettent avant tout à une nation de se situer par rappûrt aux

autres nations et de les représenter dans un sens positif ou négatif. La presse qui

en est Ie pnncipal véhicule facilite leur expansian â Ia mesure de sa prCIpre

diffusion " locale, régionale, nationale et même internationale. C'est comme cela

que les images se transmettent d'un pays à un aufre pour revenir à leur pays

d'origine, cofilme par un jeu de miroirs. Mais selon le contexte géopolitique, le

miroir reforme, fansforme ou déforme le réel. Et, selon Hans-Manfred Bock.

Il serait illtlsoire de croire que I'on peut modifier les schémas de
perception nationaux et les idées stéréotypées par la politique ou
l'éducation, du fajt même de leur profonde ambivalence. Les
stéréotypes constituent des obstacles à la compréhension
transnationale, dans la rnesure où ces simplifications et ces
généralisations hâtives produisent du ressentiment et de l'exclusion.
Néanmoins, ils peuvent parfois faciliter la compréhension
transnationale, car, en réduisant la complexité, ils augmentent les
pr,ssibilités de contact avec les pays etrangers.a3

Ala ve|lle de Ia Première Guerre mondiaTe, c'était l'aspect négatif de cette

définition qui s'imposait.

42 FRANK, Rotrert '. op. cit., p.168.
" BOCK, Hans*Manfied : < La naTion, un moment de l'histoire ? >, p 160. In JEANNENEy.
Jean-Noël {dir ) : op. cît.
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CHÂPTTRE TI

LE CONTEXTE GEOPOLITIQUE,

Le déroulement de la Première Guerre mondiale est aujourd'hui connu de

tous, et ne nécessite pas, de ce fait, une évocation détaillée4. Mais la recherche

historique sur la Première Guerre mondiale et l'interprétation des documents

d'archives et aufres témoignages ont beaucoup évoTué depuis 80 ans et ont, au fil

du temps, changé la perception que I'on a de 14118. Notre but n'est pas de

discuter les résultats de la recherche historique quant aux événements dont nous

faisons état dans la présente étude mais de nous appuyer sur eux porir étayer

notre propre recherche.

C'est pourquoi deux points méritent d'être rnis en relief. Le premier

concerne ls rôle du nationalisme dans le déclenchement de la guerre. Il paraît

important de démonfrer les mécanismes qui ont poussé les nations européennes

puis mondiales à entrer les unes après les autres en gueffe les unes contre les

autres. Quant au second point, il est relatif à ce qui fait de la Première Guerre

mondiale la première gueffe véritablement "modeme" de I'histoire, la guerre qui a

engendré le XX" siècle, un des siècles, si ce n'est le siècle le plus meurtrier de

tous les temps, alors même qu'elle devait être la "der des der"45. Mais avant

d'évoquer ces deux aspects relatifs à la guerre proprelnent dit, il convient de

o' Pour un rappel succinct de ia chronologie des faits de la Première Guerre rncndiale, Cf.
< Chronologie de la Grande Guerre t>, p.458-463 "o' "der des ders" . apocope de dernieq dernière employé comme adjectif et substantif dans
l'argot et la langue populaire ; correspond à dernier . la dernière guerre, celle après laquelle il
n'y en aura plus. In IMBS, Paul (dir ) 

'. T'résor de h langue françoise. Dictionrutire de Ia
langue du 19" et du 2ff siècle. Tome 6. Centre national de la recherche scientifique, paris,
1978 ,  p .1215 .
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présenter la région concernée par notre étude, la Lorraine, el.la sifuation dans

laquelle celle-ci se trouve au moment de la Première Guerre mondiale, celle d'une

région que divise une frontière, < frontière imposée par l'Allemagne )> qui

souligne la rupture que constitue I'annexion de la Moselle at Reich en 1871 dans

l'histoire de la Larrarnea5. Cette rupture, selon François Roth, a eu trois

conséquences directes : la militarisation de l'espace lorrain, un mouyernent rapide

d'industrialisation en relation avec la mise en valeur des nchesses naturelles et

des mouvements de population engendrés par les nouvelles activités

économiques.

Ces données géographiques et politiques sont importantes afin de replacer

nos deux journaux dans leur contexte, car l'influence de la sifuation régionale sur

leur politique éditoriale est certaine aussi bien au moment où éclate la Première

Guerre mondiale que durant le conflit.

6 Selon François Roth, << d'instinct, tous les Lorrains sentent combien les relations franco-
allemandes pèsent alors sur leurs destinées >. In ROTH, François : << Les deux Lorraines de ia

"Belle Epoque" >>, p.23.In BONNEFONT, Jean-Claude (dir.) : Histoire de la Lorruine de
1900 ù nos jours. Frivat Editeur, Toulouse, 1979.
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f . Une région au statut particulier, la Lorraine ou les
ttLorrainestt

1.1. La Lorraine, terre de France

Région frontière, la Lorraine connaît rure stabilité relative comme région

française depuis un peu plus d'un siècle lorsque le Traité de Francfort-sur-1e-

Main de mai 1871 règle le conflit franco-prussien par I'arnexion de la Moselle en

même temps que celle de I'Alsace au nouvel empire allemand et par un nouveau

découpage des départernents de l'Est de la France. La Meuse, les Vosges et la

Meurthe-et-Moselle (département composé des arrondissements non annexés de

la Moselle et de la Meurthe) forment laLonalr'e française avec comme capitale

Ég1onileNancya7"

De 50.000 habitants en l87A,h population de Nancy passe à 120.00û en

191448. La ville doit cette forte croissance a plusieurs facteurs. En premier lieu,

les départements voisins devenus allemands apportent àla cité nancéienne un flux

de réfirgiés français qui fait d'elle alors une ville-frontièreat. Nancy se transforme

également en wle ville de garnison en raison de l'établissement du XX* cûrps

d'année et en une ville universitaire suite au transfert de I'université de

Strasbourg. Enfin, grâce à un formidable essor économique, Nancy devient

4i h propûs de Nancy durant la période de I'annexion, Cf. BARRAL, Pierre I
CHARPENTIE& Françoise-Thérèse / BûNNEFONT, Jean-Claude : < La capitale de 1a
Lorraine mutilée ii870-1918)>, p.375-431. In TAVENEAUX, René (dir,). Histoire de
Nctrtcy. Privat, Toulouse, i987.
" BONNEFONT, Jean-Claude: < 1870-1918: De la guerre franco-prussienne à la Grandc
Guerre. >)" p.3J.In CAHEN, Gérald / LOUIS, René (dir ) : Nancy. Ages d'or" âges de ploruh.
Autrement. Paris. 199û.
'o A propos des imrnigrés d'origine alsacienne et mosellane, Cf, SICARD-LENATTIE&
Hélène . 1870-1914. Les Alsociens-Lorrains à Nancy. Une srdente histoire. Gérard Louis
éditeur (FLI), Haroué, 20A2.



capitale industrielle et en 19t9, elle organise l"Exposition industrielle de I'Est de

la France. N'oublions pas non plus que I'Art nouveau naît à Nancy et lui confère

rapidernent une réputation internationale de ville d'art. Ainsi, en quarante ans, la

ville connaît de profondes transformations. Pour adapter la cité à son nouveau

statut, des efforts d'urbanisation et d'irygiène sont développés à partir de 1910

aves, entre autres, I'organisation du service public.

Dans les premiers jours d'août 1914, le nouveau préfet, Léon Minnan

(ancien député socialiste), parvient à rassurer la population nancéienne, sous le

choc à l'annonce de la mobilisation généra\e. En effet, < les deux faits les plus

inquiétants pour la bonne marche de la ville sont la désorganisation totale de

I'activité économique par le départ des mobilisés et la hantise du manque de

viwes. >50 S'ajoute à cela l'afflux de réfugiés en provenance des régions envahies

que Nancy se voit obligée d'accueillir. La panique qui gagne la population atteint

rur pic les 22 et 23 août avant de s'estomper peu à peu. Sous la houleffe du préfet

et du maire Gustave Sirnon (situé également à gauche sur l'échiquier politique), la

vie s"organise.

Pendant la guerre, Nancy, à proximité des premières lignes, accueille ainsi

beaucoup de réfugiés en transit et voit, dans le même temps, nombre de ses

citoyens fuir devant la menace allemande. Globalernent, le nombre d'habitants

reste cependant le même, la population évacuée étant largement compensée par

Ies militaires en poste ou en permission. Malgré une situation financière critique

et un taux de chômage croissant, la ulle renoue avec la vie quotidienne. La vie

scolaire reprend et les femmes participent à l'effart de guerre par leur travail.

< Nancy est animée, vivante, prospère >sl mais subit de fréquents

lrombardements. En 5û mois, il est tornbé sur la vtlle 1.200 obus, sans compter

Ies projectiles des avions et des dirigeables, qui causent la mofi d'environ 2ûû

50 CANIIII, Gérard . La Lorraine dnns la guerre de j4-18 PLIhI, Nancy, 1984, p.27.
51 lhid., p 60"
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habitants et occasionnent de nombreux dégâts matériels. < Comme il y eut 103

bombardements en tout, on peut estimer, eu égard aux résultats limités, que

I'adversaire voulait surtout - par ce harcèlement - démoraliser la population >>t' .

Celle-ci tient bon malgré un exode important et la menace perïnanente d'une

évacuation totale de Nancy. En féwier 1918, la ville compte encore 60.000

habitants qui font ( prçuve d'un solidç moral soutenu par un réseau d'activités à

résonances patriotiques Dt', mis en place dès 1915.

La Première Guerre mondiale éclate donc le 3 août 191,4 aux frontières

d'une région en pleine mutation. La Lorraine, privée d'une partie de son

territoire, de sa population et des ses ressources économiques, est malgré tout en

pleine expansion à l'exemple de sa capitale, Nancy. Malgré la surprise qu'elle

provoque, la mobilisation s'accomplit dans Ie calme :

Ni fleurs au fusil, ni enthousiasme débordant. Partout une gravité ferme
et déterminée. Dans les villes de l'Est devenues en quelques jours des
places d'armes bondées de troupes, une activité fiéweuse et réglée
préside â la mobil isationsa.

Mais les illusions de la revanche s'estompent rapidement devant le danger

que représente I'invasion des troupes allcrnandes dès la fin août 1914, et de

nombreux habitants fuient. La guerre s'installe en Lonaine et le front rnorcelle à

nouveâu lc territoire de I'Argonne aux Vosges pour plus de quatre ans. Une partie

de la Loraine est occupée par I'année allemande qui se liwe parfois à des

exactions, réveillant les cauchemars de 187t et alimentant les nrneurs. Sont

concernés l'arrandisseinent de Montrnédy, la région industriellc de Briey *

Longwy, le Nord des Vosges au-delà de Saint-Dié * Senones. La population qui

52 Ibid.,  p.67.
53 Ibid.
5a lbid., p.7.
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n'a pu fuir est soumise â un régime extrërnement sévère par les autorités

militaires allemandes. Tout ce qui est utile à I'effort de guerre est réquisitionné.

Quant à Nancy, elle sera épargnée de justesse : << La bataille du Grand-Couronné

sâuve la ville d'une occupation, même passagère, mais tra met à proximité des

premières lignes >55.

La partie "libre" de la Lorraine se sifue ainsi directement dans I'arrière-

front, dans Ia zone des Armées56, et, de ce fait, est soumise à |'autorité militake

française. Dans de nombreux villes et villages, civils et soldats doivent cohabiter,

ce qui ne se passe pas toujours sans difficulté, entre la volonté des uns de

maintenir une façade d'existence norunale et le malaise que cela engendre chez

les auffes. Qui plus est, la Lorraine devient le théâhe de la percée allemande et

des tentatives françaises infructueuses en 7914, de la guerre d'usure en 1915 dans

les Vosges, en Argonne, à vauquois, aux Eparges, à Saint Mihiel, puis de la

bataille de Verdun en 1916 et de la reprise en main par les troupes américaines à

partir de I917 et enfin des demières offensives en IgIg.

l.2.La Lorraine mosellane d'une guerre à I'autre

La continuité administrative" politique et culturelle en Lorraine mosellane a

été, en I'espace d'un demi-siècle, rompue à deux reprises, d'abord par I'amrexion

allemande à partir de 1871, ensuite par le retour de la France à I'issue dc la

Première Guerre mondiale en 191857. Lors de la signature du Traité de Francfort-

sur-le-Main, la Lorraine mosellane est annexée à I'Empire allemand, nouvellement

proclarné ; associée juridiquement à I'Alsace Ie 9 iuin 1871 dans le cadre nouveau

55 lbid., p.26.
56 Cette zcne est située à I'est d'une ligne de démarcation détrimitée par Montbéliard, Epinal,
Nancy, Vaucouleurs, Bar-le-Duc, Vitry-le*François, Châlons-sur-Marne, Epernay, Château-
Thieny, Cr épy -en-Y alois, h{ontdidier, Arniens, Calais.
t'Pour la période du Reich, Cfl \^IEHLER" Hans-{Jlrich : I)çs deutsche Kctiserreich. 187}-
l9l8 Yandenhoeck Reihe, Gôttingen, 199g.



de la Alsace-Lorraine (Reichsland (llsass-Lothringen), elle demeure

allemande pendant quarante-huit ans. Le traité donne toutefois la possibilité aux

Français des régions annexées de rejoindre la France afin de conserver leur

nationalité. Environ 29.000 Mosellans optent (le procédé est appelé l"'option")

pour la France et quifient la région58. Metz, qui avait beaucoup souffert durant le

conflit franco-prussien à cause du blocus maintenu par les armées allemandes

durant plus de deux mois avalt la reddition du Général Bazaine, perd ainsi

environ 15.000 habitants. Capitale de la Lorraine mosellane,la cité est, d'un

point de vue administratif et politique, soumise à Strasbourg qui devient la

capitale régionale et le siège du gouverneur (Statthalter), représentant de

l'Empereur, et du parlement (Landtag) d'Alsace-Lorraine élu en 1911.

En 1914, Metz compte environ 80.000 habitants dont la moitié est issue de

l'immigration allemande. Moins peuplée que Nancy, elle connaît cependant un

progrès comparable dans son urbanisation; en effet, de nouveaux quartiers sont

construits après 1871 et la ville s'étend grâce à la destruction des remparts du

XV[I* sièclese. Au sein de sa populaticn, elle compte plus de 25.0ûû militaires,

ce qui fait de la ville la première garnison du lleich et la << première forteresse du

monde >, clef de voûte du système alleman d, Moselstellung6q . A la suite de

l'eurivée de populations allernandes, Metz connaît une forte augmentation du

protestantismc et une politique de germanisation, mais plus qu'à Strasbourg, le

français reste pratiqué et la fiancophilie très présente. Selon François Roth,

tt Four plus de renseignements sur l'"option", Cf V/AHL, Alfred . L'option et I'énigration
des Alsaciens-Lorrains (1871-1872) Ophrys, Paris, 1974.
5e A propos des transfcnnatians que la ville subit durant la période de l'annexion allemande et
de son développement économique, Cf. BûUR René : Histoire de Metz. Editions Serpenoise,
Metz, nouvelle édition revue et corrigée 1985, p.234-241.
60 LE MOIGNE, François-Yves : << 3.000 ans d'histoire sous les caserne$. >>, p.24.In HAMEL,
Sylvie / VfALTER" Jacques (dir.) : A,4etz. Iicologie urhaine et convivialité. hutrement, Paris,
199  1 .



si l'Alsace et ia Lorraine gerlnanophone furent revendiquées dès la fin
août [187û], le sort de Metz suscita, sernble-t-i1, quelque hésitation.
Bismarck savait que la populatioq de langue et de culture totalement
françaises, était inassimilable. 6 t

L'auteur définit ce phénomène présent en Moselle tout le temps que dure

l'annexion coûtme le "particularisme lon'ain", c'est-à-dire un réflexe instinctif de

défense contre I'administration allemande avec une composante anti-alsacienne

(en raison du plus grand nombre d'Alsaciens)ut, ce que les autorités allemandes

saruont d'ailleurs exploiter au moment venu.

C'est ce particularisme qui exptrique que dès le 25 juillet 1914" la place de

Metz est quasiment en état de siège, et que <<le 31 juillet, létat de guerre est

proclamé et la dictature militaire reléguant les fonctionnaires civils au second

plan, prend effet immédiatement >>ut. La mobilisation se passe dans le calme et

sans hostilité vis-à-vis de I'Allernagne. < Mais la chape d'autorité qui s'abat sur

la Lorraine annexée ne laisse guère aux habitants - incertains quant à I'issue des

combats - la possibilité d'exprimer leurs sentiments profonds >uo. Environ 200

persûnnes, connues pour leurs synpathies françaises sont arrêtées, principalement

à Metz. D'autres réussissent à passer la frontière soit pûur se mettre à tr'abri, soit

pour s'engager dans I'année française ou la légion étrangère. I)ans ce clirnat de

méfiance entre francopliones et geûnanophones, le conseil municipal de Metz,

avec à sa tête le maire Roger F'orêt, ancien avocat, se voit contraint de proclarner

solennellement la fidélité de Metz << à l'Empereur et au Reich p.6'

u1 ROTH, François '. La Lorrsine annexée (187t-1918). Etude sur Ia présidence de Lorcaine
dans l'Empire sllemand. Thèse de doctorat ès Lettres soutenue devant l'Université de Nancy
II le 5 juin 1973. Annales de L'Est publiées par I'Université de Nancy II, mémoire N"5Û,
Nancy, 1976.p.3t.
" Ibid., p.9L.
63 CANINI, Gdrard '. o1t. cit., p.63.
64 lbid." p.63-64.
65 François Roth résume ainsi l'influence française en Moselle : < Quarante ans après
I'annexion, alors que, par une osmose naturelle, le Deutschlurr sernblait avoir pacifiquernent
gagné beaucoup de terrain, un vigoureux retout des influences françaises s'opérait dans la
jeune génération. A la veille de la glande guerre, l'antagonisrne s'était durci. Après la
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La défaite des troupes françaises en Lorraine en août 1914, sur laquelle

nous reviendrons en détail ultérieurement, ne fait que renforcer le carcan mis en

place dès la mobilisation. Canini parle << d'engourdissement civique uuu. La vie

politique, syndicale, associative se met en sofirmeil. Peu à peu, les relations entre

Lorrains et immigrés allemands se détériorent, ce qui, d'une part, n'améliore pas

le climat dans une région déjà fortement touchée par les privations de la guerre, et

qui, d'autre part, relance la politique de germanisation, principalement dans les

domaines culturel et économique (suppression des libertés individuelles et

mesures de répression, et surtout lutte contre la langue française). C'est le début

de la dictature militaire que décrit François Roth.67

Comme la Lorraine française, la Moselle se trouve en grande partie dans la

zone des combats puis dans 1'arrière-front, Metz en devient une des grandes

bases et sa gare un des pivots des communications militaires. Si le statut juridique

de la ville n'est pas modifié pendant la guerre, les autorités militaires jouent un

rôle irnporlant dans certarns projets. Jusqu"à la fin de l"année 1916, c'est le

général Falkenhausen qui les dirige puis il est remplacé par le duc Albrecht de

Wurtemberg. Leur but se résume à maintenir à tout prix l'union patriotique, âu

moins en apparence.Lavie des villes et villages de Moselle est rê91é,e en fonction

des nombreuses cérémonies et autres parades patriotiques et militaires instaurées

pour renforcer le sentiment d'appartenance au lleich.Il faut croire et adhérer à la

victoire allemande" rnalgré, les difficultés de la vie quotidienne etla dureté du

régime qui augmentent le mécontentement des populations, surtout à partir de

T917.

déclaration du conflit, la tolérance relative céda la place à une germanisation sans merci menée
par les militaires >. In ROTFI, François '. op. cil., p.T3.
66 CANINI, Gérard: op. cit., p.65.
67 ROTH, François ', op. cit., p.593-655.



Ht en ma.rs 1918, il devient évident pour tous, malgré la eensure, que les

Alliés prennent le dessus. Les événements en Alsace-Lorraine se précipitent; en

octobre, le Chancelier Max de Bade acoorde I'autonomie interne à la région,

pensant ainsi régler la question de 1'Alsace-Lorraine, question sur laquelle nous

reviendrons plus loin. Le climat se détériore entre civils et militaires, notamment à

Metz, et le 9 novembre au rnatin, un conseil d"ouwiers et de soldats impose sa

volonté au gouverneur de la ville, le général von Lequis. Le Président de Lorraine

von Gemminger et ses fonctionnaires ne sont plus obéis. C'est un des épisodes de

la révolution allemande que nous évoquerons dans la suite ds notre étude. Et le

15 novembre, les troupes françaises pénètrent dans Metz avec à lern tête le

général Fayolle; le 19, c'est Pétain qui fait son entrée. Metz et la Lorraine

redeviennent françaises et < I'explosion populaire rév[èle] la profondeur du

sentiment national que 48 ans d'annexion (deux générations) n'[ont] pu

estomper >68. La peur s'installe pour les populations d'origine allemande de

Moselle. A leur tour, elles connaissent les alrestations, les expulsions, I'exode.

1"3. Deux régions, deux villes, deux journaux

LaLawaine, espace stratégique ? François Roth pose la question. Elle l'est

incontestablement d'un point de vue rnilitaire <<çar, dans chaque camp, elle tient

une part éminente dans le systèrne de défrnse >, écrit-il. < Dc part et d'autre de la

fiontière, places fortifiées et gamiscns se font vis-à-vis et les habitants en

subissent les contraintes jusque dans leur vie quotidienne>>6e. Mais la Lorraine

est également un çspace stratégiqur sur la plan politique" Du côté fiançais, << la

Lorraine est une province qui a acquis une place particulière dans la sensibilité

nationale. [...] Elle est la provinee meurlrie, exposée la première au danger de

68 CANIM, Gérard : ap. r:i\., p.111
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I'invasion, le Bastion de l'Est qui, face au germatrisme menaçant, est le rempart

de la Nation toute entière >rto. Du côté allemand, Guillaume II, qui multiptrie les

visites en Lorrains, (( se présente en souverain tutélaire et en guerrier; il aime à

rappeler, parfois en français, que la Marche de I'Ouest, indispensable à la

protection de l'Empire, est allemande pour toujours ,rtt. Pow François Roth,

A I'image des deux villes, Metz et Nancy, la Lorraine se divise et se transforme

pour devenir les Lorraines.

En compatant deux journaux publiés respectivement dans chacune des

deux villes, L'Est Répuhlicain pour Nancy et la Melzer Zei'îung en ce qui

concerne Metz, ilous établissons de manière implicite tute comparaison entre les

deux cités"

Nsus avons d'un côté, Nancy, ancienne capitale princière du Duché de

Lorraine née au XV* siècle et représentant la Lorraine du Sud; de l"autre côté,

Metz, ville ancestrale de la Lorraine du Nord, antique ville rornaine puis capitale

de l'Austrasie, cité épiscopale. Leur histoire les a toujours différenciées l'une de

l'autre mais elles restent étroitement liées I'ute à l'autre. L'annexion allemande

permet l'essor de Nancy grâce au retrait de Metz de la nation française mais y

développe parallèlement un forl sentiment

points rûmmuns en cette année tr914 :

6e ROTH, François . << Les deux Lorraines de la "Belle Epoque" )i, p"83. tn tsONNEFONT,

Jean-Claude'. op. cit"
'o lbid., p.$rJ.
't lbid., p.4().
'2 lbid., p.87.

Plus l'annexion se prolonge, plus les
car la plésence allemande modèle
économie, une société tandis_que,
accentue son caractère français''.

deux Lorraines se difËrencient,
à son image un espaçe, une
par contraste, l'autre Lorraine

de

ce

solidarité. Ivlettons en avant leurs

sont deux villes qui s'étcndent

' 1 . ,



géographiquement et qui possèdent toutes deux une importante garnison, ce sont

derx villes frontières. Rappelons c€ qui les difiérencie: Nancy est une ville

française à majorité catholique, }y'reïz est une ville allemande et la forte

germanisation qu'elle subit y accroît I'importance de l'élément protestant.

Le lectorat de la presse régionale issu de chacune des villes est donc

représentatif dans l'optique des visions croisées franco-allemandes en situation de

conflit qui nous intéressent dans le cadre de notre étude; ce sont les points

communs et les difiérences évoquées plus haut qui nous permeftent d'établir

nohe comparaison. Le lectorat est fortement militaire d'un côté conlne de l'autre,

à Nancy cofirme àMetz, il est représentatif de la nation à laquelle il appartient"



2^La Fremière Guerre mondialeo une guerre des nations

Jean-Jacques Becker dit que < la Première Guerre mondiale fut un choc des

nations, c'est donc dans les nations et dans leurs comportements qu'il faut

chercher ses origines >7'. Cette considération est le fruit d'une longue évolution

de Ia recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Mais déjà en 1968

Jean-Baptiste Duroselle écrivait à propos de 141tr8 .

A force de voir trop grand, on finit par négliger que I'humanité est
composée d'individus, membres de groupes variés et multiples,
rattachés par mille racines à des Etats. La guerre, par son caractère
catastrophique, a profondément agi sur les structures profondes des
Etats. Elle a déterminé l'éclatante supériorité des Etats-Unis, provoqué
la révolution russe, stimulé l'accès du Japon au niveau de grande
puissance industrielle, commencé le déclin économique, voire politique
de l'Europe, agité les populations coloniales de soubresauts profonds.
Elle a accéléré le progrès technique, révélé des phénornènes
économiques, et surtout monétaires, inconnus jusqu'alors. Elle a porté
le premier coup à une éccnomie purement capitaliste et libérale en
obligeant les gouvernements à s'emparer, pour un ternps ou pour
toujours, de certains leviers de commande. Elle a enfin brisé les
farnilles, ébranlé les esprits, créé des mythes, une profonde lassitude,
réveillé des instincts de cruauté.?4

Dès le début des hostilités, les Alliés n'envisagent pas d'autre raison à la

guelre que I'impérialisrne de I'trmpire allemand bien que lui-rnême s'en défende,

coilmle nous le vsrroils par la suite. C'est cette théorie qui conduit au Traité de

Versailles, jugé trop laxiste par les uns, dénoncé comme Diklat par les autres,

insatisfaisant pour tous75. Longtemps, des ouvrages polémiques ou partisans ont

été publiés jusqu'à c,e que les historiens essaisnt, ensemble et grâce au recul

qu'offr€nt les années, d'établir de manière plus "objective" les véritables causes

'3 BECKER, lean-Iacques : (< 1914 Genèse d'une catastrophe >>, p.64.In L'Histoire, Nozûtr,
jriillet-août 1996.
?4 DUROSELLE, Jean-Baptiste : Le drume de I'Europe.EditionRichelieu, Ig68, p.79.
's ûAILLARD" Jean-Michel . << Versailles, 1979 . la paix des vainqueurs l>, p.76-85 In
L'Histoire, N'232, mai I 999.
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de ia Première Guerre mondiale, événement r€connu par tous coTnme fondateur

du XX" siècle. C'est pourquoi, il nous semblc indispensable de revenir sur les

origines profondes du conflit, les causes directes étant étudiées à travers le

discours de nos journaux.

2.I. F{ationalisrne et impérialisme en Europe

C'est au cours du XIX* siècle que les nations ont pris conscience d'elies-

mêmes et que les mouvements nationalistes qui aboutiront à leur conflagration de

1914 se sont développéstu. On y voit trois causes. Premièrement, f impérialisme

colonial ; c'est d'ailleurs surtout la raréfacTion des territoires à coloniser qui

provoque à la fin du XIX' siècle rnaintes tensions entre les nations ernopéennes.

Deuxièmement, les revendications des minorités nationales qui de tout ternps cnt

existé en Europe ; elles refusent l'assimilation aux Etats dont elles dépendent et

revendiquent leur autonomie ou leur indépendance. D'autant plus que la méfiance

à l'égard des influences étrangères renforce leur volonté d'afifinner la spécificité

de leur ternpérarnent "national"" Troisièraement, la volonté d'hégémonie des

nations, où I'idée d'impérialisme est liée à celle de prestige. Le désir de montrer

sa puissance par rapport aux pays voisins provoque des campagnes de

propagande77. T)e plus, en exaltant la Nation comme valeur suprême, il s'agit de

'6 C'est un phénomène nouveau qui se traduit par (( un brusque glissement r,'ers la droite des
thèmes de la nation et du drapeau, en un mouvement pour lequel, justement, on inventa le
tenne de "nationalisme" dans la dernière ou les dernières décennies du XI)f siècle >>. Le
nationalisrne reflète ainsi la naissance d'un mouvement chauvin, impérialiste et xénophotre de
droite, ou plus précisément d'extrême droite. > In HOBSBAWM, Eric: Nt:tfions sntl
nstiottslisftt since 178û. Pragramme, myîh, realitlt Cambridge University PrËss, Carnbridge,
199Û Traduction française '. Nations et nstionalisme depuis 178û. Prograntme, rcrythe, réatité"
Gallimard nrf; Paris, 1992, p.132-133 et 155.
" Selon Christophe Charle, << Ia concurrence aggravée des sociétés irnpériales européennes est
en effet une constante depuis l'achèvement de l'unité allemande et l'émergençe de nouvelles
puissances extra-européennes (Etats-Unis, Japon) comrne l'était la lutte des rnonarchies et des
ernpires sous I'Ancien Régime. Dans la première décennie du XX' siècle, le facteur nûuveau
réside dans l'imbrisation croissante des forces sociales internes et externes qui définit la notion



Iutter contre le socialisme et I'Internationale ouwière, dangereux

la nation, selon les nationalistes. C'est la thèse soutenue

I'historien allemand Fntz Fischer qui insiste sur I'importance

pour I'avenir de

notamment par

et l'autonomie

relative du lobby militaire en Allemagne avant-guerre. Il met en rapport

I'impérialisme et les intérêts des classes dirigeantestt. Une partition s'effectue

donc au sein même des nations enfre gauche socialiste et pacifiste et droite

nationaliste et militariste.

Mais ce n'est pas en soi le nationalisme exacerbé qui conduit directement à

la guerre même s'il y contribue par le climat de tension qui, de ce fait, règne en

Ernope au début du XX. siècle. C'est plus I'image qu'il donne d'rur pays à ses

voisins et au monde : I'image d'une Allemagne pangeïmaniste, d'une France

chauvine, d'une Russie panslaviste, d'une Italie irrédentiste, d'ure Grande-

Bretagne colonialiste, sans oublier la rnontée en puissance des Etats-tJnis et

I'interventionnisme américain, I'ouverture au monde extérieur de la Chine et du

Japon. C'est I'image d'une menace extérieure qui conduit à I'idée de "guerre

inévitable" en Europe. Image colportée par la presse qui donne aux litiges

internationaûx une résonance de plus en plus large et fait volontiers appel à

l'orgueil national, Image diffirsée par les pouvoirs publics (entre autres par

l'éducation) pour développer rme mystique nationale qui ( peut permettre de

dissimuler les divisious internes, de souder une corrununauté nationale, de diriger

les ressentirnents contre un ennemi extérieur >te. Mais pas confe n'impolte quel

ennemi. Ce qui conduit à établir des alliances avec des puissances extérieures afin

rnême de société impériale. > In CHARLE, Christophe , kt crise des sociétës impëria{es.
Allemagne, rt.reflce, Gronde-Ilretagne 09ûA-191CI). lissoi d'histoire sociale comparée. Seuil,
Par is ,200l ,  p .163.
'8 Cf FISCHER, Fntz: Krieg des lllusionen, die deutsche Politik van lgll his lgl4.
Dûsseldord Droste Verlag, 2e édition" 196q. Thèse déjà développée dans son précédent
ûuvrag€ : Griff nach der Weltmacht. Diisseldorf Droste Verlag, 1961 Edition française: Les
buts de guerre de I'Allemagne impériale. Editions de Trévise, 1970.
7e LEIELINE, Dominique . Les caases de kt Première Guerre mondiale. Armand Colin. Paris.
1992, p.25.



d'une part d"isoler l'ennemi et d'aufre part de maintenir des aliiances entre

nations pour consolider la paix.

2.2. Le système des alliances, un système à double tranchant

L'instauration des alliances est à double franchant. D'une part, elles se sont

créées pour contrer la menace de "guerre inévitable" en Europe, d'autre part, elles

ont contribué à développer ce sentiment" Le système des alliances est tu par

Jean-Jacques Becker comme un piège, < celui monté par une des idées les plus

riches et les plus périlleuses qu'ait conçues l'esprit humain, celle des nations oto. n

existe donc un lien étroit enffe alliances et nationalismes en Europe à la fin du

XIX" siècle. Les alliances s'établissent d'ailleurs selon les antagonismes entre

grandes nations et notamment selon la rivalité franco-allemande qui est l'axe

essentiel des relations inter-européennes depuis un siècle. N'oublions pas que les

grandes campagnes napoléoniennes ont marqué très fortement l'Europe du XIX"

siècle aussi bien du point de vue des nations que du point de vue des mentalités.

En effet, les relations plus que rnauvaises entre les deux pays font que la

Grande Guerre est avant tout considérée conrme un duel franco-allemand. En

France comme en Allemagne, les regards sont tournés vers une frontière

colnlnune et une région dont le statut reste une pierre d'achoppement pour une

entente mutuelle. Selon Jean-Jacques Becker, à la veille de la Première Guerre

mondiale, l'état de la question d'Alsace-Lorraine peut se défimr ainsi :

En 1914, peu de Français rêvaient de revenir par la force sur cette
situation, en revanche le souvenir des < provinces perdues > restait
assez vigoureux pour rendre impossible une véritable réconciliation
entre la France et I'Allemagne.*t

8Û BECKER. Jean-Jacques : op. cit., p.69.
81 BECKEII, Jean-Jacques'. L'Europe dans la Grande Guerre. Belin, Paris, 1996, p.19



Maigré queiques tentatives de rapprochement dans les années 1890, la

rivalité reste donc entière entre les deux pays et participe pleinement à la

politique d'élaboration du système des alliances en Europe.

Deux systèmes d'alliances fondés selon des intérêts diplornatiques,

impérialistes, nationalistes, militaires ou économiques existent officiellement en

Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Le premier, la Triple-Alliance

(ou Triplice) est un ffaité d'alliance défensive conclu dès 1882 enhe I'Allemagne,

I'Autriche-Hongrie et I'Italie. Le trarté est I'aboutissement de la politique

européenne de Bismarck et il a pour but d'isoler la France. Si I'alliance est solide

entre l'Empire allemand et l'Emptre austro-hongrois, elle est plus faible avec

I'Italie, ur accord politique secret ayant été signé entre I'Italie et la France en

1902. Mais cet açcord ne remet pas en cause le traité de la Triplice qui est

renouvelé en 1891 puis 19A2, W07 et 1912. Le second système d'alliances,

conclu lui en 19t7, réunit au sein de la Triple-Entente la France, la Grande-

Bretagne et la Russie pour faire face à la Triplice. Il est moins simple à mettre en

place que le précédent et paraît à prime abord plus fragile. En effet, il existe entre

la France et la Grande-Bretagne d'un côté, et la Russie et la Grande-Bretagne

d'un autre côté, des tensions qu'il faut réduire et dépasser. Même I'alliance

franco-russe, accord défensif signé en 1894, et qui sort la France de I'isolement

dans lequel I'a placée la politique européenne, est le ï?uit d'un long travail

diplomatique de la part du gouvernement ftançais. Quant à la Grande-Bretagne,

après avoir longtemps hésité, elle se toume en 1904 vers la France (l'ennemi

d'hier) au sein d'une Êntente cordiale et, par une convention signée en 1907,

règle ses contentieux avec la Russie. Ces trois traités distincts, dont un seul est

une véritable alliance, constituen| de facto ce qu'on appelle à partir de 19û9 la

Triple-Entente.
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Mais malgré i"équiiibre des forces militaires créé par les systèmes

d'alliance et perçu comme un gage de paix par les intéressés, les divergences

entre les nations entraînent celles-ci vers la guene. Il ( prévaut en 1914 un

équilibre de la terreur où deux blocs d'alliance se partagent le continent >>r'.Le

pacifisme s'efface peu à peu au profit du patriotisme et du nationalisme. C'est un

jeune nationaliste serbe qui assassine le 28 juin 1914 I'Archiduc François-

Ferdinand, héritier du trône d'Autriche. Par son geste, il donne rur prétexte à la

gueffe, déclenche une situation qui fait jouer Ies alliances. Le système des

alliances devient alors un engrenage qui entrahre les nations européennes les unes

après les autres dans une gueffe fratricide. Mais les origines de la Première

Guerre mondiale sont égalernent à chercher dans les rivalités économiques qui,

cofilme nous l'avons évoqué, déterminent également les alliances.

2.3. Les causes économiques et financières

<< La Première Guerre mondiale a été, aussi un affiontement économique >,

indique Georges-Henri Soutou dès la première ligne de son CIuwage sur les buts

de guerre économiques de la Grande Guerre83" L'historien français détaille les

buts de guerre de chaque pays belligérant et observe l'évolution des velléités

économiques nationales, ( non seulement pendant le conflit lui-rnême, par la lutte

industrielle et le blocus, mais en vue de l'après-gueff€, par la miss au point, chez

les diftrents belligérants, de véritables buts de guerre économiques >**.

Les enjeux économiques du début du XX" siècle dans une Europe en pleine

expansion sont en effet sources de conflit. Nous avons évoqué le problème de la

colonisation coTnrne révélateur de l'irnpérialisme des nations européennes. Mais

8'? MIQIIEL, Pierre . Ls Grande Guerre. Fayard, Faris, 1983" p.4û"
83 SOUTOU, Georges-Hmrt . L'or el le sang. Les buts de guerre économiques de lo Première
Guerre mondiale. Fayard, Paris, 1989, p.9.
8a lbid., p.9.
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les territoires à coioniser ie sont avant tout pour cles raisons éeonomiques. Ils

représentent des réserves de matières premières, des viviers de main-d'æuvre à

bas prix et des marchés à conquérir. Ils participent directement à la prospérité des

grandes nations européennes. Et c'est pourquoi leur raréfaction aggrave les

tensions. L'Europe se tourne alors dans la conquête de zones d'influence

économique dans de grands Etats impossibles à coloniser (l'Empire turc ou la

Chine). Et pour parvenir à lerns fins, les Etats européens s'rurissent et s'allient.

Certains voient dans ces ententes économiques ou financières des facteurs de

paix, mais que représentent ces ententes face à la concurrence à laquelle se livrent

les Etats ? Dans le domaine économique, I'antagonisme Ie plus flagrant est celui

qui existe entre la Grande-Bretagne et I'Allemagrrc. Si une alliance est à un

moment donné envisagée enffe les deux pays, elle se révèle impossiblc à conclure

du fait des divergences éconorniques entre Londres et Berlin.

Mais au-delà de la concurrence qui l'oppose à la Grande-Bretagne,

l"Allemagne développe un prografirrne d'expansion économique qui doit la hisser

au niveau des plus grandes puissances mondiales. En matière économrque, en

1912. tre Reich vise rure union douanièrc avec I'Autriche, la Suisse, l'Italie, la

Belgique, Ies Pays-Bas, etc., ainsi qu'une association politique éffoite avec ces

pays. En politique extérieure, une guerre franco-allemande est envisagée afin

d'atteindre l'Angleterre et de nuire à la situation de celle-ci en Méditerranée,

dans le but de réaliser dans une phase ultérieure, sous domination allemande, une

Mifteleuropc et une Mittelafrikasr. Ainsi, la concurrence éconornique se déplace

peu à peu du terrain commercial sur le terrain rnilitaire. C'est une véritable course

aux annements qui débute avec le XX* siècle entre les nations européennes. Et la

guerre apparaît lentement rnais sfirement çomme I'rurique moyen de régler les

contentieux économiques et financiers, militaires et nationalistes alors que la

diplomatie montre son insuffisantc et son impuissance.

s5 FISCHER, Fritz '. Les huts de guerre de I'Allemagne impériale. op. cit., p.44
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2,4. Guerre ou Paix ?

Lorsque 1a pression internationale devient trop grande, alors que l'équilibre

des forces européennes repose fragilement sur un système d'alliances conclu

entre les différents Etats, lorsque ces alliances engagent des nations militairement

prêtes à la guerre, lorsque les gouvernements entraînent imperceptiblement lçs

populations dans une situation de conflit, lorsque l'opinion publique'

consciemment ou inconsciemment, abonde en ce sens, alors il devient plus facile

à un Etat de se laisser glisser vers la gueïre que de lutter pour garder la paix; la

gueïre devient inévitable et la paix trop difficile à sauvegarder. Il suffit d'une

étincelle pour enclencher le mécanisme et déclencher ffile guerre européenne'

L'étincelle a lieu le 21juin 1914 : l'Archiduc François-Joseph, héritier du

trône d,Autriche, se fait assassiner lors d'une visite à Sarajevo. La guerre durera

quatre ans et elle ne sela pas qu''n conflit européen mais mondial; elle

bouleversera le monde entier durablement et profondément, dans ses structures et

dans ses mentalités. Mais le bouleversement de ces mentalités a déià eté prépaté

par I'installation gfaduelle d'gne psychose de gueffe dans les années qui

précédent 1914.

Depuis l* début du XX' siecle, il se produit en effet une imperceptible

marche à la guerre avec, tout d"abord,larnultiplication des crises internationales'

Ces crises qui, tout d'abord, ne Se situent pas en Ewope, se rapprochent

progressivement du vieux continent avec les crises marocaines de 1905 et 1911,

puis la crise bosniaque de 19Û8-tr909 et les gueres balkaniques de 1911 et 1913'

Néanmoins, chacgne d'entre elles paraît se résoudre, laissant I'opinion publique

dans l,idée que la gterre, évitée à chaque fois, est évitable. I)'où l'étonnement

des populations le jour de la déclaration de guerre en août 1974"
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Paraiièiement aux crises dont il est question ici, les gouvernements, par les
mesures qu'ils initient donnent l'impression qu'ils envisagent la guerre. Comment

ne pas penser à la guerre lorsque la France vote la "loi des trois ans" ? Comrnent

n€ pas penser à la guerre lorsque la Grande-Bretagne, àl'image de l'Allemagne,

accélère son prografitme naval ? Et la politique de chacun des pays en cause

conditionne la politique de ses voisins- Parce que I'All emagne augmente Ie

nombre de ses navires de guerre entre 1906 et 1908, la Grande-Bretagne lance en
1909 un programme identique; parce que I'Allemagne accroît ses effectifs

terrestres en juillet l9l3,la France vote un mois plus tard la "loi des trois ans,,.
portant le service militaire obligatoire de deux à trois ans afin d'augmenter le
nombre de conscrits et, par là même, de soldats actifs. Parce que I'Autriche-

Hongrie initie une politique équivalente dès lglz,la Russie tente à partir de 1g13

de réorganiser son armée86. Mais la question de la gueffe ne se discute pas qu,au

niveau des dirigeants.

Au niveau des peuples, on entre, avec le xX" siècle, dans l,âge des

masses, celui du regroupement en syndicats, en partis politiques, en assûciations,

afin de défendre au mieux les intérêts des populations, mais également afin de

mieux les orienter, les diriger et les confrôler. Camme il existe des mouvements

nationalistes, il existe aussi des mouvements pacifistes et notamrnent, à côté des

intellectuels, des universitaires aux simples instifuteurs, les plus ccnnus d'entre

eux, les anarchistes et les socialistes. Antimilitaristes, ils revendiquent la

désobéissance passive à la guerre par la grève ; intemationalistes, ils cornpte't

sur leurs homologues des pays voisins. Mais là est leur faiblesse câr leur politique

d'action cûlnmune est plus un souhait qu'une réalité. lls ont pour adversaires 1es

nationalistes, alors de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants et dont

ru Ibid., p.50-5i.
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la cause est servie par une actuaiité internationale agitée*t. Dans les années

d'avant-guerre, les vieux thèmes reviennent à la mode, comme par exemple

l'encerclement de I'Empire allemand ou les références à I'Alsace-Lorraine. Mais

il faut reconnaître malgré tout que ces mouvements, qu'ils soient pacifistes ou

nationalistes, ne concernent pas la majorité des populations et que l'idée de

conflit ne constitue pas la préoccupation principale des Européens à la veille de ta

Grande Guerre. Et il faut admeffre que si les populations européennes se laissent

nranipuler par la presse et conduire à la gueffe par les gouvemements, c'est dans

l'ignorance totale de ce qui les attend. La guerre moderne que sera la Grande

Guerre, n'a rien à voir avec I'esprit "Belle Epoque" de ce début du XX" siècle.

8? BECKER, Jean-Jacques . ûp. ciî", p.44-45.
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3" La Première Guerre mondiale, une guerre "moderne"

Telle que nous la ressentons aujourd'hui, la modernité de la Première

Guerre mondiale repose sur trois aspects qui ressortent de la lecture de nos deux

journaux : son universalité, la mise en oeuwe de nouvelles techniques de cornbat

est

est

et la longueur du conflitss.

3.1. L'universalité de la Grande Guerre

Si on se reporte aux analyses de Marc Ferro, la Première Guerre mondiale

la première véritable guerre du XX" siècle en raison de son universalité. Elle

à I'image de ce que devient le monde à la veille de 1914, un monde dans

lequel les échanges et les rencontres se multiplient, un monde dans lequel chaque

continent, chaque pays s'ouwe, lln monde dans lequel rur Etat, pour affinner sa

puissance, ne peut continuer à viwe en autarcie.

D'un conflit local, la guerre devient peu à peu mondiale" Il suffit de cinq

jours pour enfrafurer les plus grandes nations européennes dans la guemesn. Mais

en août 1914" la guerre qui s'installe est européenne, elle ne devient rnandiale et

totale que peu à peu, lorsque les pays belligérants font appel au reste du monde*.

88 Il ressort aujourd'hui un autre aspect de la modernité de la Première Guerre mondiale qui
n'apparaît pas dans L'Est Répuhlicsin e,I" la Metzer Zeitung entre 1914 et 1918 malgré son
"omniprésence" : il s'agit du poids des morts. Longtemps ignoré des historiens, cet aspect de la
Grande Guerre devient un objet d"étude essentiel, comme le souligne Stéphane Audouin-
Rouzeau et Annette Becker . <<La Grande Guerre, par sa dimension européenne et mondiale,
par sa durée, par sûn poids irnmense et longtemps sous-estimé sur le siècle tout enlier, est
devenue un ças d'école pour une réflexion sur ce qui est la matière même eie l'histoire . le
poids des morts sur les vivants >. ln ATIDOUIN-ROUZEAU, Stéphane / BECKER, Arnette :
l1-18. Retrauver la guerre. Galiimard, Paris, 20t0, p.7.
on Cf. ( Chronologie de la Grande Guerre >, p.458-463.
*'Les déclarations de guerre arrivent de plus en plus loin bien que le théâtre du conflit reste
situé principalement en Europe. Jean-Jacques Becker relève l'ambiguité de l'expression
Première Guerre "mondiale" et insiste sur le côté universel du canflit : << Un ccnflit est-il
rnondial parce que des pays répartis dans le monde entier y participent ou bien parce que la
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L'aspect Ie plus marquant de cette mondialisation du conflit est l,entrée en
guelre des Etats-Unis en awil lg17 , alors que jusqu'à fin 1916 rien ne la laisse
présager- Le président Wilson, démocrate réélu en novembre lg16 grâce à ses
déclarations pacifistes (son slogan de campagne était < il nous a maintenu hors de
la guerre >r)el, multiplie jusqu'en 1916 les offies de paix blanche (sans vainqueur
ni vaincu) sans jamais prendre parti pour I'un ou I'autre des belligérants ; il
condamne toute violation du droit des peuples commise par un camp ou par ,n
autre' mais l'Amérique reste ne marge du conflit" Ce sont < le torpillage du
Lsconia et de l'Algonquin,le rejet par les Allemands de la dernière note Wilson
pour urle paix sans conquêtes, et I'affaire du télégramme Zimmermann, qui agit
conlme une rnèche sur un baril de poudre, [qui font] basculer les dirigeants
américains et I'opinion dans le camp de la gueffe >e2. Trente-deux mois après le
début de la guerre en Europe ,le 2 awil 191 7,les Etats-Unis déclarent la guerre à
l'Allemagne- Les raisons de l'intervention arnéricaine sont plus complexes qu,il
n'y paraît à première vrle. D'une part, l'ambition de V/ilson est de s'investir dans
les affaires européennes. Et son désir d'imposer sâ cûnception de la paix aux
nations ernopéennes I'emporte finalement sur ses intentions pacifistes. D,autre
part, les intérêts économiques du pays sont en jeu et mis en péril par la guerre
sous-marine à outrance menée par les Allemands. Enfin, Ia chute du régirne
autocrate russe laisse la porte ouverte aux Etats-IJnis pour une partieipatio,n

armée aux côtés des Alliés. En effet" parallèlement à I'enfée en guerre des
Américains, la Russie, tombée aux mains des Bolcheviques, se retire de la gueïîe.

guerre a lieu dans le monde entier ? Dans le cas de la guerre de 1914, les opérations militaires
hors d'Europe ont eté tout à fait marginales, sauf la !r*r.. sous-marine , en revanche, au fil
des années, de nombreux pays extra-européens ont été conduits à participe r à \a gueffe,
directenrent ou indirectement. D In BECKER, Jean-Jacques : op. cit., p.5a.
" Ibid., p.158.
e2 FERRO, Marc: Lo Grande Guerre. Igt4-IgIB. Gallimard Folio Histoire, paris, nouvelle
édition 199t, p.2Q3.

55



Ainsi, en 1917,11 ne reste donc pas un Etat qui ne soit confronté à la

guerre. Que ce soit str le plan militaire, financier ou humanitake, toutes les

nations de la planète sont à un moment donné concernées directement ou

indirectement par les événements de 14118. La mobilisation est totale et atteint

son sofinnet en 1917 .

3.2. L'apparition de nouvelles techniques de combat

IJne guerre ne serait pas "rnoderne" si les moyens techniques rnis en

æuvre n'étaient pas modernes. L'apparition de nouvelles techniques de combat

constitue donc ule composante essentielle de la gueffe moderne. La guerre des

tranchées exige un aflnement particulier et, en premier lieu, un casque pour

protéger Ia tête des soldats des tirs provenant des tranchées adverses. Un

programme de production massive est alors lancé par chaque pays belligérant"

Mais cette nouvelle fonne de guerre se traduit aussi par la fin de certaines armes

de guerre comrne la cavalerie par exernple. Les hornmes se déplacent désormais

en automobile, à rnotocyclette ou en carnion" Par aillegrs l'artillerie devient

indispensable et se développe rapidement. En 1915, les Français opposent aux

Minenwerfer allemands (mortiers) qui pennettent des tirs rapprochés et détruisent

des tranchées entièr€s, "l'obus à ailette des crapouillots". Pour la défense, I'arme

la mieux adaptée est la mitrailleuse dont la qualité et le nomlre ne cessent

d'augmenter alors que son poids diminue. Et hois fypes d'artillerie sont

nécessaires selon les spécialistes de l'histoire militaire : ( ure arlillerie courte â

tir rapide pour les aftaques d'inlànterie, une artillerie ïongue à grande portée pûur

contre-battre les batteries adverses et une artillerie coute très puissante pour

obtenir des efiets d'écrasement >e3

n3 CORVISIER, André (dir,) : Histoire militsire de Io Fronce. Tome 3, < de 1g71 à 1g4a>y
édition Quadrige PUF, Paris, 1g92, p.171.



Ainsi, la guerre a pûur conséquence un développement rapide de nouvelles

tectrnologies. De nouvelles balles sont fabriquées, des balles à noyau d'acier,

lumineuses ou incendiaires. Les grenades, tombées en désuétude, sont réinventées

et rnodeniisées. De nouvelles armes font leur apparition, tout d'abord le lance-

flamtnes, invention allemande, et les gaz de combats. Les gaz asphyxiants sont

expérimentés par l'armée allemande en awil 1915 et durement condamnés par

l'opinion internationale coûrme une atteinte aux "lois de la gueffe". Ce qui

n'empêche pas l'armée anglaise puis I'armée française de les utiliser à leur tour,

notamment I'ypérite, le plus dangereux de ces gaz.

Il y a ensuite I'apparition de I'aéroplane et du dirigeable, respectivement

utilisés pour I'observation et le bombardement et qui débouche sur la création

d'une nouvelle aûne de guerre, I'aviation. Sur le plan maritime, les sous-marins

sont utilisés très fréquemment à partir de 1915 pour torpiller les navires de

cofitmerce essentiels au ravitaillement et tout bateau susceptible de transparter de

I'armement. Ils deviennent une anne redoutable, provoquant même l"entrée en

gueffe des Ftats-Unis, suite aux torpillages de leurs navires par la marine

allemande"

Enfin, la grande nouveauté de la gueffe est I'invention des chars d'assautea.

L'idée d'utiliser les chars vient des Français et des Anglais. Les plus connus sont

d'ailleurs les chars légers Renault. Ils participent aux grandes victoires de

I'artillerie. Toutefois, < I'exemple des tanks mis à parf, les Allemands

manifest[ent] un esprit d'invention plus vif dans le perfectionnement de "l'art de la

guerre" ))e5. Ils savent mierx que les Alliés mettre à profit la recherche

scientifique et les avantages de leur industrie. Ainsi la guerre pennet à I'industrie

de faire un bond en avant, rare cûnséquence pcsitive d'un événement qui a

engendré nombre des canflits du XX" siècle C'est d'ailleurs la longue durée du

n'Qui, selon Marc Ferû, << plus €flcore que I'avion, fsont] les artisans de la victoire alliée. >> In
F'ERRO, Marc . op. cit., p.17?.
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conflit qui permet et obiige les Etats à investir dans la rechercire de nouveaux

armements.

3.3. [Jne guerre longue

La durée de la gueffe 14118 forme le dernier aspect de sa modernité.

Toutes les prévisions militaires et politiques, ainsi que les espoirs populaires,

partent de I'hypothèse d'une guerre courte. Les pays belligérants ont conscience

des moyens mis en æuwe, de cet aspect moderne de la gueffe qui s'engage, mais

par I'exigence même de tels moyens, il paraît impossible de pouvoir prolonger la

guerre au-delà de quelques mois. En août 1914, nul n'imagine qu'elle puisse durer

quatre longues années et la presse se fait largement l"écho de cette conviction. De

leur côté, les gouvernements ne prennent guère de dispositions économiques et

les états-majors ne sont pas préparés. ll y a donc une inadéquation totale entre la

guerre imaginée et la guerre vécue. Et ceci a des conséquences aussi bien au front

qu'à I'arrière et entraîne des bouleversements démographiques et sociaux

irnportants.

Le monde du I?ont est essentiellernent celui ries hommes. Ils sont en

première ligne, exposés au feu de I'ennemi. Après l'échec des plans de guerre

allemands et français (?lan Schlieffen et Plan XVII), la situation se trloque, le

i?ont se stabilise en France à la fin 1914 (les troupes allemandes en occupent tout

le Nord), et les soldats s'enterrent dans les tranchées. Il faut faire face à un

phénomène nouveau dans une gueffe, I'irnmobilité. De peur qu'immobilite ne rime

avec inactivité, certains responsables militaires sont d'avis de percer le frnnt à

tout prix, c'est-à-dire au prix de milliers dc rnorts. II s'en suit des combats

acharnés pour la prise d'une ou deux tranchées " Car les tranchées sant a priori

es Ib id" ,p . l73.



conçues pour la défensive. Elles sont sans cesse améliorées afin de protéger au

mieux les soldats des attaques de I'ennemi et deviennent de véritables réseaux

souterrains reliés les uns aux autres. Plus ou moins bien aménagées dans

l'ensemble, les franchées allemandes restent cependant des ûu'vrages plus

résistants que les tranchées françaises.

Mais d'après les témoignages, la vie quotidienne y est de toute façon

difficilement supportablee6. Soumis aux intempéries et à un ravitaillement

aleatoire, vivant dans des conditions d'hygiène très mauvaises, les soldats sont de

plus soumis à un danger constant, provoqué par les bombardements, les tirs et les

mines ennemis. La tranchée transformée contre toute attente en lieu de vic des

homtnes, est restée Ie synbole de la Grande Guerre. Et cette vie devenue

quotidienne contribue à alimenter le sentiment de rupture avec I'arrière.

A I'arrière, les populations doivent s'accoutumer à viwe dans la peur et

dans Ia pénurie. Elles ne sont cependant que rarement exposées directement au

feu de I'ennerni, bien qu'une pntie de la population se trouve dans les zones de

combats ûu en territaire accupé (en France notamment et surtout en Belgiqwe). La

crainte essentielle des gens de I'arrière est cependant de ne jamais revoir ceux qui

sont au ftont. Les principales difficultés quotidiennes affrontées par I'arrière

viennent de la pénurie de ravitaillement et de main-d'ceuwe. Il faut faire face. On

tnet peu â peu en place l'économie de guerre évoquée plus haut. C'est pourquoi

on a reÇours au travail des femmes, des prisonniers et d'immigrés venus pour

remplacer les hommes absents. CeIa pennet de nourrir les familles et permet aussi

à f industrie du pays de continuer de toumer.

Mais il ne suffit pas d'organiser et de développer la production, il faut

egalernent financer la guerre, notamment par les emprunts extérieurs ûu

'q6 Cf AUDOUIN-ROUZEAU, Stéphane : ]4-18. Les combattants des tranchëes. Armand
Colin, Faris, 1986.



nationaux, et il faut nourrir ies populations. La question clu ravitaillement est donc

au centre des préoccupations des gouvernements parce que c'est le problème

majeur des populations. Leur vie s'organise en fonction des événements. Ce qui a

des conséquences.

La durée de la guerre entraîne à I'arrière un changement des mentalités,

avec entre autres le bouleversement de la cellule familiale et des rapports sociaux.

Ce qui creuse Ie fossé qui sépare l'arrière du front. A la longue, le risque de

rupture enfre les deux mondes est grand. Mais f interaction entre le front et

l'arrière est réelle, ne serait-ce que par les visites des soldats aux familles qui se

multiplient au fi,r et à mesure que I'on avance dans la guerre. Des événements de

même nature se produisent également au front et à l"arrière ; en 1917, alors que

Ies soldats se mutinent, Ias des conditions dans lesquelles ils evoluent, des grèves

se produisent dans les usines.

Malgré la guerre qui dure, on vit Çomrne dans Ia perspective d'une guerre

rourte, plus on s'enfonce dans la gueffe, plus on imagine que sa fin est proche. Et

les états-majors militaires alirnentent ces espoirs. Guerre d'usure ou guerre de

rupture, ils sont persuadés que Ia victoire et la fin sont pour bientôt. Ainsi, on

canstate un phénomène particulier pendant la Grande Guerre : souvent proche de

la rupture par ie fait de la durée de la guerre, la cohésion nationale reste

cependant rure réalité. L'union natianale qui se réalise pendant la guerre dans les

difftrents pays produit ce que I'on appelle aujourd'hui une "culture de guerre".

La "culture de guerre" est définie comme l'ensemble des représentaticns,

des attitudes et des pratiques des années 1914-1918 et les jaurnaux? en particulier

nos deux quotidiens, çn sont les vecteurseT. Cette "tultuïe" est suscitée par les

'q? BECKE& Jean-Jacques'. 14-18, Is très Grande Guerre. Le Morcde Editions, Pans, 1994,
p  258 .



nécessités de la guerre et les attitudes mentales générées par celle-ci. Car, selon

Jean-Jacques Becker,

avec la Grande Guerre, le contexte mental fut tout à fait inédit. Non
seulement, la guerre dur4 rnais elle exigea des pays concernés un
engagement total. Guerre < totale )>, pas encore - du moins dans le
sens habituel, car dans l'ensemble, les populations civiles ont été
préservées - mais guerre << totale >>, dans la mesure où, pendant
plusieurs années, les peuples des pays belligérants n'ont plus vécu que
pour la guerte.nt

Le phénomène de "culture de guerre" évoqué ici occupe une place cenffale

dans notre étude. Les représentations sociales véhiculées par la presse au sujet du

conflit sont en effet un élément essentiel d'une approche de la gueffe en tennes

de "mentalités".

'8 BECKER, Jean-Jacques :l'Europe dans [o Grande Guerre. op. cit.,p.125. L'auteur ajoute,
que la culture de guerre, par sa prégnance, est restée dans la conscience collective de ceux qui
ont vécu la guerre, en premier lieu desquels il y a les hommes. Fersuadés de la < rupture si
nette avec ce qu'il existait âvant, [a culture de guerre] conduit, presque instinctivement, à
déplacer le début du X)f siècle pour le faire coincider avec le début de la Grande Guerre. > In
Ibid.
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CHAPITRE III

LA PRESSE FRANCAISE ET ALLEMANDE

I" La situation générale de la presse française et allemande à la

veille de la Prernière Guerre mondiale

Avant d'en venir à la présentation de L'Est Républicairc et de la Metzer

Zeitung, il convient de les situer au sein de la presse française et allernande à

l'époque de la Première Guerre mondiale. La presse écrite n'a pas toujours subi la

cûnctrrïence qu'on lui connaît aujourd'hui et qui, avec le développement des

nouvelies technologies, s'accroît de jour en jour, provoquant son déclin dans

certains pays Avant que les autres rnédias n'existent, la presse écrite, qui est la

seule source d'information, prospère jusqu'à connaître un "âge d'or'n que François

Roth situe en France entre 1860 et 1940ee "

Héritière de trois siècles et demi d'histoire puisqu'on situe en 1631 la

première parution d'un journal en France, la presse française est avant 191'4 la

première du monde par I'importance de ses tirages*. C'est en France que sont

nées les formules et les techniques de la presse moderne. La prernière agence de

presse* est fondé e par Charles Havas dès 1832. En 1863, Millaud fonde la

première feuille populaire à demi-form:at Le Petit Journal qui se vend 5 centimes,

tire à 4ûû0ût exemplaires en 187t et atteint le million en 1894. En 1914, I'e

lletit ])arisien qui tire à plus de 1 million et derni d'exemplaires est la plus grande

eltreprise de presse du monde. C'est en France que Marinoni met au point en
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1857 ies premières rotatives pratiques. Dès 189û, Le Petit Journal publie un

supplérnent illustré en trichromie.lOû Roth explique le phénomène d"'âge d'or" de

la presse par trois facteurs qui sont l'élévation du niveau d'instruction,

I'abaissement du prix de vente des joumaux et le désir croissant des populations

de s'informer.La lecture des journaux devient donc un fait de masse.

IJne situation équivalente se produit en Allemagne à la même époque.

Heinz Piirer et Johannes Raabe l'expliquent en invoquant des raisons proches de

celles que donne François Roth : il y a des facteurs politiques, économiques,

techniques et culfurels qui sont à l'origine du développement d'une presse de

masse (Massenpresse). A leur avis, le facteur politique déterminant est constitué

par les nouvelles lois de 1874 sur la presse qui interdisent tout mesure préventive

de censure et permeffent la création et Ie développement d'une pressÊ politique,

d'abord conservatrice puis libérale et enfin, socialiste.

Le deuxième facteur mis en relief par Piirer et Raabe est économique et

concetlre I'augmentation du pouvoir d'achat qui permet aux populations un accès

facilité à I'acquisition des journaux. Parallèlement, les journaux baissent leur prix

de vente en insérant des petites annonces* et de la réclams qu'ils font payer ; la

presse se diversifie par la création d'rure presse plus généraliste*

(Gerceralanzeigerpresse). Un des facteurs importants de I'essor de la presse est

I'industrialisation des techniques d'impression qui permettent d'augmenter le

volume des tirages et de baisser ies coûts de rcvient. Les progrès en matière de

techniques de communication, par le développement du téléphone et du

télégraphe, facilitent également la diffusion de I'infonnation par la création

nqrtarnment de bureaux de presse.

Enfin, le demier facteur est culturel. fi s'agit de I'amelioration du niveau

d'instruction des populations qui entraîne un intérêt croissant de celles-ci pow la

* ROTH, François : Le temps cles .joumaux. Presses et cultures nationules en Larraine
mosellane. 1860-1940. Editions Serpenoise / Presse Universitaire de Nancy, Nancy, 1983, p.7 .
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vie politique, économique et culfurelie de leur pays. Selon Heinz Prirer et

Johannes Raabe, à la fin du XtrX* siècle" trois types de presse se côtoient en

Allemagne : Lrne presse engagée politiquement ou religieusement (Parteipresse),

une presse généraliste qui se veut indépendante et proche de ses lecteurs

(Generalanzeigerpresse) et une presse locale ou régtronale de qualitélOl.

L'Allernagne regroupe en 1914 environ 4.20A quotidiens* et hebdomadaires pour

un tirage total d'environ 18 millions d'exemplaires et se place ainsi au premier

rang des pays pour le nornbre de titres.

Ces données sont essentielles pour comprendre l'importance de la presse

au moment où éclate la Première Guerre mondiale. En effet, <<la presse crée,

façonne, reflète et dirige l'opinion publique >>tot. Elle relate des événÊtnents,

véhicule les opinions des uns et des autres et transmet des images" Cette fonction

de la presse prend encore plus de signification en situation de conflit; les

joumaux deviennent un élérnent de cohésion nationale mais sont également

controversés lorsqu'ils se font l'écho du pouvoir jusqu'à en devenir I'organe

officieuxl03"

100 ALBERT, Pierre '. La presse. PL1F < Que-sais-je ? >, Paris, 11" édition corrigée 1996, p.75,
r01 PURE& Heinz / RAABE, Johannes . Medien in Deutschland. Band 7 Presse. UVK

Medien, Konstanz, 2. Korrigierte Auflage 1996, p.2Q.
tot 

,,Die Presse bildet, forme, spiegetre, fi-rhre die ôffentliche Meinung." in DOVIFAT, Emii .

Zeitungslehre. Sechste neuarbeitete Auflage von Jiirgen Wilke. Band 1. V/alter de Gruyter,

Berlin, 7976, p.147. Selon I'auteur, un journal doit transmettre de manièrc suivie et régulière

des nouvelles récentes à un public le plus large possible. In lbid." p.L6.
r03 C'est en effet un des travers possibles qr-l'évoque Ernil Dovifat à propos de la presse. Les

lecteurs ne se reconnaissent plus dans un journal qui utilise dans son discours trop

d'abréviations, trop d'exagérations, trop de clichés et qui s'inspire trop d'un milieu particulier.

In lbid.. p.I62. D'où la création à partir de la fin de I'année 1914 d'une presse diffusée sur Ïe

front et qui semble plus proche des combattants parc€ qu'élaborée par eux , les jcurnaux des

tranchées ne représentent malgré tout pas une conculrence directe des journaux de I'arrière,

mais ils constituent un réseau parallèle qui a son irnportanÇe dans le paysage de la presse à

l'époque de la Première Guerre rnondia.le. En Allemagne, les journaux des tranchées émanent

surtout de l'état-majcr mais < les journaux élatrorés par les cornbattants eux-rnêmes et non
pour les combattants [sont] plutôt le propre des armées alliées>- In AUDOUIN-ROUZEl.IJ,
Stéphane . I4-18. Les combsttants des tranchées. ûp. cit.,p.7.



Que ce soit en France ou en Allemagne, la Première Guerre mondiale

n'arrête pas la croissance de la presse ; même si certains journaux rencontrent des

difficultés économiques et disparaissent, d'autres augmentent lern tirage. Le

journal, réservé à I'origine à une certaine élite, devient donc un produit de

consomtnation courante accessible au plus gand nombre. D'après Pûrer et Raabe

c'est le développement que connaît la presse généraliste {Generalanzeigerpresse)

qui favorise cette popularisation dn lectorat* : < Les journaux à visée généraliste

sont des 'Journaux pour tous". C'est le principe pragmatique qui compte qu'il

faut donner av public ce qui l'intéresse et non ce qui dewait I'intéresser >104.

Dans ce climat général de la presse, les journaux de province connaissent eux

aussi un véritable essor.

Jusqu'à la fin du XIX" siècle, les journaux régionaux peuvent être

considérés de façon négative, comme rur pâle reflet de la presse nationale. Ils

propagent des sortes de compilations des informations relatées par la presse

nationale mais qui paraissent avec du retard et sous une présentation triste et

sévère. Mais ces journaux profitent eux aussi des conditions de I'essor général de

la presse à partir de 1860, et malgré les tirages parfois modestes de ceitains titres,

ils se développent de façon surprenante aussi bien en Allemagne qu'en France.

En France, << la presse régionale est sorfie de l'état végétatif dans lequel les

régimes antérieurs I'avaient maintenue avec I'avènement de la III* République (4

septembre 1870)" Elle doit son éveil à l'établissement durable de la

démocratie n105. La presse française de province se rédige et s'imprims au cheË

lieu du département, elle se répartit selon les grands courants d'idées qui se

partagent le pays et bénéficie d'trne ceftaine liberlé d'expression favorisant les

too 
,,Generalaneeiger werden ,Zeifrngen fiir alle'. In

den Publikurn gibt, v/âs es interessiert, nicht was es
RAABE, Johannes : op. cit., p.22.

ihnen gilt das pragmatische Prinzip, das
interessieren sollte." In PURER Heinz I



débats et polérniques. En effet, le 11 mai 1868, une loi plus libérale remplace

I'autorisation préalable par une simple déclaration à laquelle I'administration ne

peut s'opposer, elle autorise le gérarrt d'un journal à acquérir ou à louer les

presses d'une imprimerie sans posséder lui-même le brevet d'imprimeur.

Néanmoins, le cautiomement est maintenu (en principe pour payer les

condamnations) et I'administration garde le droit d'interdire la vente sur la voie

publique de tout journal réputé dangereux, le colportage étant ainsi étroitement

surveillé. 11 faut attendre la loi d:uZ9juillet 1881 sur la liberté de lapresse pour

que les éditeurs des journaux de province se lancent dans l'aventwe industrielle

de la presse, favorisée par les deux principes que la loi met en place, la liberté de

publication et la liberté d'entreprise" A propos de la presse régionale française,

Pierre Albert écrit que

les grands journaux savaient utiliser les techniques les plus rnodernes :
non seulement dans leurs imprimeries où déjà avant 1914 avaient été
installés des ateliers de photogra!'ure, rnais dans leurs rédactions où les
télescripteurs de l'agence Havas étaiefit doublés par les transcripteurs
de leur service parisien, et où le téléphone commençait, surtout pour
les nouvelles locales et les informations parisiennes de dernière heure, à
jouer son rôle1o6.

Il n'est pas dit cependant que la presse de province cherche à concurrencer

directement la presse nationale qui reste la première lue à cette époque. C'est

pendant la Première Guerre mondiale que s'amorcs le changement, la presse

régionale tire profit des difficultés d'acheminement de la presse nationale pour

assurer son implantation et augmenter son tirage. De plus, à la différence de la

presse nationale parisienne, elle met I'açcent sur les informations qui touchent les

10-'MATHIEN, Miche| . Ls presse quotidienne régionale. PIJI' < Que-sais-je ? >, Paris, L993,
p3 "
'ou ALBERT, Pierre : < Remarques sur l'histaire de la presse de province en France >>, p.2û.In
CRIQUI, Etienne / LAPREVûTE, Louis-Philippe / ROTH, François (dir.) : L'Est Rëpublîcsin.
1889-1989. Le quoîidien dévailé Editions de l'Est, Nancy, 1989.



lecteus au plus près de leurs préoccupations quotidiennesto?

journaux de province sont au nombre de 242 en l9l4 mais la

En Frzurce,

guerre a tôt

les

fait

d'opérer la différence entre ceux qui deviendront les grands journaux régionaux et

les petites feuilles qui disparaissent d'elles-mêmes.

Dans I'Empire allemand, ia presse bénéficie de mesures assouplies en ce

qui conceme la censure depuis les lois de 1848 et surtout depuis celles de 1874

d'inspiration libérale. Ce sont la victoire sur la France et la fondation de I'Empire

allemand en 1871 qui pennettent en 1874 à Bismarck de faire adopter une loi

d'Empire sur la presse (Reichspressegesetz) qrri remplace 2'l lois régionales. Elle

lève la censure et supprime les taxes ainsi que le cautionnement pour obtenir

I'autorisation de créer un journal. Mais cela n'empêche pas |'Etat de prendre

toujours des mesures à I'encontre des journaux et des journalistes,

particulièrement pendært la Première Guerre mondiale, même si le visage des

journaux aliemands et le paysage de la presse ne changent pas de manière

décisive. Comme la plupart des journaux sont soumis aux autorité en place, il ne

leur est pas difficile d'obéir aux décrets édictés au début de la guerr€ sur la

censure.

L'Ûffice de guelre de la presse (Kriegspresseamt), qui relève de la

direction supérieure de I'année, soumet à nouveau les journaux à une censure

préalable et devient un instrument de propâgande" Kurf Koszyk définit ainsi sa

mission:

L'office de guerre de la presse doit faciliter la coopération entre le
haut-comrnandement allemand et les administrations régionales pour
tout ce qui concerne le dornaine de la presse, renseigner les
administrations et la presse ainsi que veiller à I'application hamogène
de la censure.log

to? MATHIEN, Michel '. op" ciî.,
t* 

,,Das Kriegspresseamt sollte
Heimatbehôrden auf dem Gebiet

das Zusammenwirken der Obersten Heeresleitung mit den
des Pressewesens erleichtern. den Behorden und der Presse
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Mais, face à une opposition croissante conffe les mesures imposées, le

débat dans la presse sur les buts de guerre allemands fin 1916 est permis. Cela

rnet le feu aux poudres et entraîne une controverse violente sur la question des

annexions et d'une "paix blanche". Et à partir de 1917, le gouvernement reprend

la presse en mains par le biais de I'agence de presse V/olff Les journaux publient

les dépêches* de I'agence et les commentaires* liwés avec ces dépêches. A partir

de 1917, presque un tiers de la presse allemande se réunit au sein de maisons

d'édition et publie bientôt des reportages* qui vont tous dans le rnême sensloe.

Mais les conditions générales faites à la presse en Allemagne diffèrent

selon les régions. Pour ce qui concerne la presse d'Alsace-Lorraine et

singulièrement la presse mosellane, elle est placée sous le contrôle de Berlin pûur

les grandes orientations et de Strasbourg, capitale régionale, pour les questions de

nature locale. Un régime particulièrement contraignant s'applique, qui regroupe à

la fois des dispositions qui résultent de lois françaises et de lois allemandes. C'est

au Président supérieur et au Gouverneur qu'il faut adresser la déclaration prévue

par la loi et verser la caution de 15.000 francs (12.00û marks). Cette dernière

disposition tombée en désuétude aéIé remise en vigueur en 1879" Pour orienter

I'information, la Président Supérieur met en place à Strastrourg uTt bureau de

presse. En Lorraine, la surveillance de la presse est I'une des prérogatives du

Président du département et du directeur de police de Metz placé sous son

autorité.l]Û Malgré ces mesures sévères, les joumaux se multiplient Pour

François Roth,

Ausklinfte geben sowie fi.ir eine gleichmâl3ige Handhabung der Pressezsnsur sorgÊn." In
KOSZYK, Kurt : Deutsche Presse. 1914-1945. Geschichte der deutschen Presse. Teil lfi.
Colloquiurn Verlag, Berlin, 1972, p.15.
ton STRASSNER, Erich : Zeitung. Max Nierneyer Verlag, Tùbingen, 1999, p.82-83.
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La grande originalité de la lorraine mosellane est I'apparition après
i870 t. I de deux réseaux parallèle de presse : l'un de langue
française, I'autre de langue allemande; chacun d'eux a ses
caractéristiques propres, ses réferences, ses orientations culturelles; le
premier s'inspire des modèles parisiens et français, le second des
modèles rhénans et allemands.

La presse en langue française qui paraît en Lorraine allemande est très

surveillée et le reste même après I'abrogation du "paragraphe de la dictature" en

19A2. Ceffe liberté relative tardivement acquise est intenompue par la Première

Guerre mondiale. Trois journaux français sont interdits dès la déclaration de l'état

de danger de guerre (Kriegsgefahrzustand) le 31 juillet 1914, plusieurs

journalistes sont arrêtés, emprisonnés et assignés à résidenc& en divers lieux

d'Allemagne, d'autres fuient cofirme I'Abbé 
'Wetterlé 

et le chanoine Collin qui

écrira plus tard dans le journal parisien La Croix, provoçluanl la colère des

autorités allemandes et de violentes attaques dans la presse d'orientation

allemande comme la h,f etzer 7-eimn{ I I

t'u ROTH, François '. op" r:it., p 19-2t.

"' << Les journaux hostiles au l)eutschtum sont interdits, les autres sont soumis à de telles
pressions qu'ils s'alignent sur les impératifs nationaux. C'est le cas du quotidien catholique,
Die Lathringer Valkstimme. Pour rernplacer les journaux français disparus, l'adrninistration
cré.e La gazelîe de Lorraine, orgân€ des intérêts nationaux de l'Empire destinée âux
francophcnes du Pays messin, du Haut-pays. IÆ Gazelle a ôI"e diffirsée en Meuse jusqu'à saint-
Mihiel. > In ROTH, François . < Lorraine annexée et Lorraine occupée / 1914-1918 >>, p.290-
In BECKER, Jean-Jacques / AUDûUIN-ROUZEAU" Stéphane : Les sociëtés europëennes et
Ia pperre de 1914-1918. Actes du colloque organisé à Nanterre et à Amiens du I au 11
décembre 1988. Publication de I'université Paris X de Nariterre. 199û.



2. Deux quotidiens : ,L'Est Républicain et Ia Metzer Zeitung

Avant de présenter L'Est Républicain et la Metzer Zeitung, les dertx

quotidiens qui sont au centre de la présente étude, il convient de préoiser qu'on

rnanque d'informations détaillées sur la Metzer Zeitung et les journalistes qui ont

écrit pour le quotidien messin, nombre de documents ayant disparu, emportés par

I'histoire mouvementée de la Lorraine. A Metz, où un incendie consécutif à un

bornbardement a détruit en 1944 de nornbreux documents d'archives, les

renseignements que l'on peut glaner sur le quotidien sont disséminés dans les

dossiers de la période de l'annexion allemande (1871-1918) des archives

départementales de la Moselle où le journal relié in folio est égalernent

consultablellz. A Strasbourg, capitale régionale du Land Elsass-l,othringen, de

nombreux dossiers concernant la période de l'annexion et la présidence de

Lorraine sont conservés aux archives départementales du Bas-Rhinl13"

Néanrnoins, un seul dossier porte précisément sur la Metzer Zeitwng. Nous y

avons trouvé des documents (lettres ou exernplaires de journaux) datant de 1871

à 1918114. Jusqu'à présent, la Metzer Zeitung a éIé étudiée uniquement par

François Roth qui, dans son ouwage sur la presse mosellane entre 1860 et 7944,

consacre au journal une brève présentation de quatre pagesttt.

Les archives de L'Est Républicaln sur la période qui nous concerne ici

sont, quant â elles, fort incomplètes mais la limérature conceflrant le quotidien

nancéien est plus abondante que cetrle qu'a suscité la Metzer Zeitung" Quelques

"t Cf. notamment les soz.ç-sdrie 2 A!., pièce 345 {cabinet du président, presse, affaires
générales), 4 AL, pièce l0 (où apparaissent notamment des noms de journalistes écrivant dans
la Metzer ZeiTung) et I3 AL, pièces 22, 41,42 (mobilisation, censure de la presse). ln Archives
départementaies de la Moselle, Saint Julien les Metz.
1" Cf. fonds AL" Alsace-Lorraine 18?0-1918, fonds de I'administration allemande et fands du
Statthalter {Af, 27, AL f 32}.In Archives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg-

"' Cf. série AL 65, pièce I2A, contrôle de la press€, presse mosellane. In Ârchives
départementales du B as-Rhin, Strasbourg.
'r5 Cf ROTH, François '. Le temps des journaux. ap. cit., p.8Û-83.



ouvrages ont notamment été publiés à l'occasion des cent ans du journal en

1999116.

Malgré le manque évident des sources, nous allons tenter ici de retracer le

parcours de nos deux quotidiens en insistant particulièrement sur la période qui

nous intéresse dans le cadre de la présente étude. Puis, nous verrons en fonction

de quels critères le choix d'ture comparaison enfre L'Est Républicain etlaMetzer

Zeitung se justifie.

2.l"Un quotidien régional françaisn L'Hst Républicain

L'Est Républicain est fondé à Nancy en 1889 sous la forme juridique d'une

société anonyme. 11 est créé par cinq personnalités nancéiennes, borngeois

républicains qui souhaitent conffer la candidahrre de Maurice Barrès aux

élections cantonales et législatives préwes de juillet à octobre 1889 par le biais

d'un quotidien résolument antiboulanEste. Pamd les 560 souscripteurs des 74Û

actions de 50 francs on retrouve les noms d'homrnes politiques et d'industriels

régionaux qui, dans leur ensemble, souhaitent voir paraître un journal mis à la

portée de toutes les bourses. La première sortie de L'Est Répwhlicain alieule 5

mai 1889, date symbolique s'il en est pour ur quotidien républicain car elle

corncide avec le centième zurniversaire de la réunion des Etats Généraux (le 5 mai

1789) et I'ouvertme de I'Exposition universelle.

C'est Léon Goulette, un typographe lorrain âgé de 33 ans qui avait

collaboré à quelques journaux parisiens et assmait la correspondance du Temps à

Nancy, qui Ie premier dirige L'Esl Répuhlicain etçejusqu'en 1911 où, jugé trop

"6 A propos de L'Est Républicoin Cf. CAFFIE( Michel . La légende da siècle. L'Est
Républicain 1889-1989. L'Est Républicsin / PLTN, Nancy, 1989. Cf aussi CRIQUI, Etieane /
LAPREVûTE, Louis-Philippe / RûTH, François (dir.) : op. cit. et GRIVEL, Gilles . << Les
idées politiques de René Mercier, directeur de L'Est Républicain >>, p.123-138. In Annales de
I'Est. Revue trimestrielle publiée avec le conç.ours du Centre national de la recherche
scientifique de I'Université de Nancy II et la Fédération historique de lorraine, Noz, 1984.



"politique" (il penche trop à droite par rapport au confrat initial du journal), il est

remplacé par René Mercier. Avec le changement de direction, I'engagement

politique s'estompe au bénéfice de I'information. Selon François Roth, ( en

Lorraine, L'Esl Républicain se situe à gzuche sans toutefois couwir toute 1a

gauche >117.

Si les premiers tirages sont de 12.CIû0 exernplaires en deux éditions, ils ne

cessent d'augmenter pour atteindre en 1918 2650t exemplaires. Le journal a six

éditions quotidiennes, celle de Nancy paraît deux fois par jour à 6 heures et à 17

henres, on le fouve à Briey à2Ah 30 et dans le reste de la Meurthe-et-Moselle à

22 hettres; il est disponible dans les Vosges à 21 heures et dans Ia Meuse à 21 h

30 ; il est également vendu en Haute-Marne, en Haute-Saône, dans le territoire de

Belfort et à la gare de I'Est à Paris. I1 bénéficie de bureaux à Longwy, Lunéville

mais égalernent en Belgique. C'est donc, par sa zone de couverturet, un quotidien

à vocation véritablement régionale. Orientation qui est confirmée par le

changeinent de sous-titre de L'Est Rëpublicain le 3 août 1913 ; de << Grand

journal quotidien> adopté par René Mercier à son arrivée en 1911, il devient

< Journal régional quotidien >.

René Mercier succède ainsi à Léon Goulette corrme rédacteur en cheff de

L'Est Répwblicain le ler awil 191 1 (il le sera jusqu'en W4A). C'est rur méridional

âgé de 44 ans, ancien secrétaire général de La Dépêche de Toulause. Gilles

Grivel dresse de lui le portrait suivant :

René Mercier est un républicain libÉral. Libéral sur le plan
philosophique, il rejette tout dogme religieux, toute vérité
transcendante et montre une confiance totale en la raison et au progrès.

Libéral dans le domaine économique, il pense que l'initiative privée
doit pouvoir $'exercer sans entrave et que toute intervention de I'Etat

ttt ROTH, François '. << L'Est Rëpublicain de René Mercier >, p.56. In CRIQUI, Etienne I
LAPREVOTE, Louis-Fhilippe / ROTH, François (dir,) : op" cit.



dérègle "l'ordre naturei*. Libéral dans Ie domaine sociai, il compte
beaucoup sur f individu, sur ses possibilités de promotion sociale.

Libéral dans le dornaine politique, il réclame le gouvernement le plus
faible possible confié aux natables. Il est attaché au parlementarisme
qui permet aux "hommes de haute qualité" de confronter leur point de
vuo pour dégager une vérité cofirmune. Le libéralisme, qui trouve son
expression et son épanouissement dans la R.épublique est
l'aboutissement de I'histoire de toute l'humanité- La Révolution a été
nécessaire dans le passé pour renverser I'ancien régirne. Cet épisode est
aujourd'hui clos. L'important est de préserver I'acquis face aux
nouvelles forces révolutionnaires.

René Mercier combat sur deux fronts: à droite il s'oppose à la
"réaction" qui prétend remettre en cause le régime républicain ou plus
simplement revenir sur les lois lalques. A gauche, il lutte contre tous
ceux qui réclament que la Liberté et l'Egalité ne restent pas seulement
au ruveau des principes-1r8

I1 est important ici d'évoquer de façon détaillée la personnalité et les idées

de René Mercier, cffi, à l'époque de la Première Guerre mondiale, L'Est

Républicain est indissociable de son directeur. Parler de I'un sans parler de

l'autre est impensable. C'est René Mercier qui insuffle l'énergie nécessaire au

quotidien nancéien pour ffaverser la gueffe et ses épreuves. René Mercier rédige

régulièrement dss éditoriaux* porrr L'Est Républicain - deuxfois par semaine en

moyenne * et signe parfois des articles, surtout sur les spectacles, sûus le

pseudonyme de Jean Drirban (Durban est le nom de la ville où il est né en 1867).

Ses billets constituent ul matériau de choix pour une analyse et une réflexion sur

la ligne politique du journal même si François Roth porte sur eux un jugement en

demi-teintes ; ils sont << un peu moralisateurs, rapidernent écrits, passablement

décousus et encombrés de digressions > mais égalernent < agréables à lire ils

donnent l'impression d'trne conversation familière à bâtons rompus, reprise de

semaine en semaine ))11e. Pendant la guerre 1914-1918 René Mercier est partisan

de l"'Union Sacrée" et adopte Ia ligne patriotique réclarnée par la censure. Mais il

reste critique et soil compoftement €st exemplaire :

1t8 GRIVEL, Glles : << René Mercier, éditorialiste de L'Est Itépublicain t>, p.168.In Ibid.
tte RûTH, François '. < L'Esî Républicain de René Mercier >>, p 52 ln lbitt.
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René Mercier est I'un de ceux qui ont contribué à rnaintenir le moral
d'une population durement éprouvée. Chaque jour, envers et contre
tout, il fait paraître le journal, réduit à une simple feuillq recto-
verso.[...] lL'Est Républicain] est d'autant plus indispensable que les
journaux parisiens arrivent avec du retard, qu'il est l'une des rares
sources d'information. 120

De 1911 à 1914, René Mercier enfreprend de moderniser le quotidien

naûcéien grâce au dérnénagement du journal, à I'acquisition de matériel et à

I'ouverture d'une agence à Paris. Il allège également la présentation du joumal et

permet I'autofinancement grâce au développement de la publicité. En 19T4, L'Est

Républicoin s'impose devant ses trois principaux concurrents, L'lmpartial,

L'Etoile de l'Est, et L'Eclair de l'Est. Dans les mois qui précèdent la guerre, il

s'attache la clientèle militaire de la région. C'est René Mercier qui donne toute

son importance au quotidien nancéien, en fait tur graxd journal de province et

cherche même, pendant la Première Guerre mondiale, à concurrencer la presse

nationale. En tant que directeur, René Mercier est responsable de I'ensemble des

services du journal. 11 s'entoure de collaborateurs qui permefient la création de

nouvelles rubriques* : information économique, bulletin industriel, publicité

financière en collaboration avec la Banque Renaud, chronique militaire, page

agricole, chronique sportive, échos de la mode et recettes de cuisine. II y a des

signatures que I'on refrouve régulièrement dans L'Est Répuhlicain, d'autres

disparaissent avec la guerre : Emile Badel, Suzanne Caron, Jacques Cordier,

Ernile Hinzelin, Louis Laffite, Achille Liégeois, Paul de Merry, Ludovic

Naudeau, Léon Pireyre, Pol Simon (Sirnpol)... Le nombre de correspondants*

augmente égalernent. << Mercier façonne un journal plus riche, plus adapté aux

affentes des lecteurs, moins tributairc des dépêches d'agence et des extraits des

"' Ibid., p.56.



journaux parisiens. ,rt" L'accent est mis également sur i'information lacale et des

rubriques consacrées à l' éff anger apparaiss ent.

La déclaration de guerre a des conséquences importantes srn le quotidien

nancéien. Nancy est bomb ardée" les bureaux sont vidés d'une partie de leur

personnel, le papier est rationné, I'information est censurée. Malgré les difficultés

occasionnées par la situation, L'Est Républicafu continue de publier une édition

quotidienne réduite à une feuille recto-verso. Même lorsqu'une bombe tombe sur

f immeuble du journal dans la nuit d.u26 at27 fewier 1918 l'édition du lendernain

est éditée ! Contrairement à beaucoup de ses collègues, L'Est Républicairu sort de

la guerre grandi ; sa diffirsion s'est étendue, I'exercice financier est positi{ sa

ligne politique républicaine s'est quelque peu atténuée au profit d'rure orientation

plus généraliste et son directeur est accepté, connu et respecté par toute la

population de Nancy.

L'Est RépublicaLri continue de paraître quotidierurement aujourd'hui" Il n"a

connu qu'une seule internrption de publication qui fut volontaire et dura

finalement 52 mois. ce fut entre iuin 1940 et octobre ï944.

2.2. un quofidien régional allemand,la Metzer Zeitang

Revenons dans un prernier temps sur la dénomination "régionale" du

quotidien qui peut être critiquée. I1 est vrai que la Metzer Zeitung est avant tout

un journal local, fondé à Metz pour un public messin ; son contenu se concentre

sur f infonnation concernant la ville, il ne développe que peu d'informations

ccncernant les villes et villages situés aux alentours mais il évoque fféquemment

dans ses colonnes des nouvelles de Strasbourg, capitale du I'and Elsass'

" ' l h i d . ,p .54 .
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Loîhringen etmême de Colmat, çe qui trui confere urre dimension régionale même
s'il est attaché aux événements et à la vie des grandes villes ptutôt que des
c:rmpagnes. De plus, ses forts tirages fiusqu"à 35.000 exemplaires quotidiens)

font de lui le quotidien allemand Ie plus répandu de Lorraine et, pendant toute la
durée de la gueffe, le journal est distribué au sein de la V* armêe, celle du
Kronprinz, basée dans le nord de la Lorraine, re qui conhibue à une diffi1sion

régionale' C'est pourquoi nous parlons de quotidien régional à propos de la
Metzer Zeitung.

Le premier numéro de la Metzer Zeitung parût b 2A octobre 1g71. Le
quotidien est fondé àMetz dès I'annexion de I'Alsace et de la Moselle à I'Empire

allemand par les frères Hermann (1842-1882) et Georg (1839-?) Lang,nouveaux

immigrés allemands, imprimeurs de profession, qui en assurent la direction et
I'impressi ont" - Ils ouwent rure librairie allemande rue Serpenoise et installent *ne

imprimerie fipagraphique et lithographique au Fort Moselle. Le journal est créé

sous la forme d'une société en norn collectif. Le but des frères Lang est d,aider à
la diffilsion de la langue allemande dans une ville à tendance fortement

francophone et francophile. Hermann Lang,le prernier directeur, est le véritable

créateur du quotidien. Son frère, Georg, lui succède en 1882, puis ce sera le tour

de ses neveux, Hans et Walter, associés à leur sæur Marguerite, épouse de

I'avocat et hornme politique Albert Grégoire. En 1909, Krauss, directeur de

I'imprimerie, remplace V/alter Lang.

122 Notons ici que I'on trouve les noms des fondateurs de laA.\etzer Zeirungainsi que des noms
de journalistes écrivant pour le quotidien messin dans la sous-série 4 IÀ, pièce /û. Les frères
Lang, Herrnann et Georg seraient originaires de Bavière qu'ils quittent pour s'établir à Metz en
1871- Hermann Lang a trois enfants, Hans, 

'Walter 
et Marguerite qui reprendrant le journal. En

ce qui concerne les journalistes, il nous est impossible de déterrninàr quels sont ceux qui
appartiennent à la rédaction de Ia fufetzer Zeitung en 1914. In Archives de la Moselle, Saint
Julien les Metz"
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Seion ies informations dont on dispose, 7a MeTzer Zeitung est une créatisn

privée indépendante des pouvoirs publics, cela la distingue de la Lothringer

Zeitung,l'autre quotidien allemand de Metz qui fait office d'organe officieux du

gouvernement. Toutefois les dirigeants de la Metzer Zeitung entretiennent des

relations utiles avec le monde officiel et le quotidien s'adresse à une clientèle

d'officiers, de fonctionnaires et de commerçants allemands. Pour François Roth, il

< est vraiment le joumal de la communauté allernande de lr4elz >> et

au niveau politique, la Lrletzer Zeitung célèbre I'Empereur, la dynastie,
les princes et apporte un soutien sans réserve aux positions
gouvernementales en matière militaire, navale et coloniale; dans les
consultations étrectorales, c'est aux candidats libéraux que vont ses
préferences. Elle réserve ses critiques les plus acerbes au parti du
Centre, dénonce comme clérical, ultramontain. Les manifestations
d'anticléricalisme sont fréquentes, accornpagnées de polémiques sur les
points sensibles comme la place de la religion à l'école ou la formation
des instituteurs.l23

Le journal est aussi contre tout ce qui est fratrçais, comlne nous le verrons

ultérieurement. Roth porte un jugement sévère à ce propos sw laMetzer Zeitung.

Selon lui,

elle est restée célèbre par le caractère insidieux et fielleux dc ses

articles, l'âpreté des campagnes de presse qu'elle a lancées ; c'est un
journal de polémique et de scandale qui pourchasse tout ce qui est

français ; elle a été surnornmée la "mangeuse d'indigènes" ; elle est
particulièrement agressive à l'égard des parlementaires et des hommes

lorrains de sentiments français qu'elle a poursuivi de sa hargnerto.

La Metzer Zeitung dispose d'une rédaction stable et de solides sources+

d'informations. Elle reçoit les dernières nouvelles de I'agence de presse

t" ROTH, François . Le temps desiournaux. op. cit., p.82.
t'u lhid., p t3.
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allernande l/otfr {Watffs Telegrcpl'riscl'res Bwrecu)rzs ; elle a égaJement un

colrespondant à Berlin, un coffespondant à Paris, un cCITrespondant à Strasbourg

et un chroniqueur miiitaire pennanent vu I'importance qu'elle accorde à Ia vie et

aux questions militaires, sujet qui intéresse fortement une partie de son lectorat.

Pour la par-tie locale de ses colonnes*, elle dispose de collaborateurs occasionnels

coTnmuns à plusieurs journaux et d'un petit réseau de cûffespondants locaux.

Comme chez Ia plupart de ses confrères, on remarque au fil des ans une

amélioration de la qualité de I'infbnnation" un accroissement du nombre des

rubriques et une attention croissante est portée aux nouvelles locales. Même la

présentation formelle de la Metzer Zeitung évolue avec le temps.

Selon François Roth, la Metzer Zeitwng ressemble àla Kôlnische Zeitung

dont I'influence s'est exercée dans tout le Sud-Ouest de I'Empire allemand.

Comme c'est le cas pour la plupart de ses confrères, chaque page du journal

messin (qui vane de quatre à iruit pages selon les éditions) est imprimée sur

quatre colomes avec une typographie serrée. L'usage des caractères gothiques et

un grand nombre de lignes accentue I'impression d'austérité et de rnassivité qui

caractérise la presse allernande de l'époque . La présentation est plate et rurifonne,

135 Cette agence avatt été créée par le médecin et publiciste berlinois Bernhard Wolff en 1849
(l'Agence Reuter à Londres est créée en 1858 et Havas, nous l'avons dit, à Paris en T832j.
D'abord placée au service exclusif de la Berliner Nationql-Zeitung dont Wolff était le
directeur, elle se développe et crée des bureaux dans toute I'Allemagne, soutcnue par les
tranques et le gouvernement prussien qui veut faire face de la sorte à la concurrence directe des
agences Havas et Reuter. Néanmoins l'agence Wolff perd peu à peu son statut d'organe
officieux de Bismarck en devenant une société aûonym€ en 1874 et en s'associant aux autres
agenÇes de presse pour la diflusion de I'information. Les quatre grandes agences de presse se
partagent alors la diffusian de I'in{brrnation dans le monde : Havas diffi.rse ses dépêches dans
les pays méditemanéens et en Amérique centrale et du Sud, Reuter approvisionne en
informations les pays du Commonwealth et d'Asie, Associated Press concentre $es efforts sur
I'Amérique du Nord et le Canada et l'agence Wolff a une positicn dorninante en Allemagne, en
Autriche-Hongrie, en Suisse, dans les pays scandinaves, en Russie, en Europe de I'Est et en
Turquie. In KOSZYK, Kurt '. I)eutsche Presse im 19. Jahrhundert. Geschichte der deutschen
Presse. Colloquium Verlag, Berlin, 1966, p.2L2-2L5 .



titres* et sous-tifres sont rares et collent au texte, seuls quelques dessins au trait

et cartes rompent la rnonotor.ILelz6.

En 1914, aTors que Konrad Fischer en est le directeur, la Metzer Zeitung

est le plus répandu des quotidiens allemands de Lorraine avec un tirase d'environ

5.Û0Û exemplaires qui atteindra jusqu'à 35.û0û exemplaires pendant la guerre du

fait de sa diffusion sur le front, notamment dans les unités de la V" armée du

Kronprinz {La Volksstimme tire à lû.000 exemplaires et la Lorhringer Zeitung à

7.000). La Metzer Zeitung bénéficie de 3û points de vente dans l'agglomération

messine et elle profite de I'interdiction à partir du 31 juillet lg14 par le

gouveflleur militaire des trois journaux messins d'expression française.

A partir du 1o août 1914, comme les autres journaux, la Metzer Zeitung

doit se soumetfre à la censure militaire qui oriente les informations dans un sens

patriotique et interdit la publication de certaines nouvelles. Cette contrainte ne

semble cependant guère gêner le quotidien qui

donne à fond dans Te pangerrnanisme militant en étroit contact avec le
gouverneur militaire ; elle se livre à de violentes charges ccntre la
presse lorraine d'avant-guerre et notamment contre le Chanoine Collin
dont elle dénonce la trahison.i2T

En octobre 1918, la censure est partiellement levée, ce qui dome aux

joumaux une plus grande liberté de parole quant aux événements en Âlleinagne.

Cependant, les difficultés matérielles se sont multipliées depuis plusieurs rnois, en

rarson entre auffes de la situation . raréfaction du papier, manque de plomtr

typographique, liaisons téléphoniques défectueuses, hausse rapide des coûts.

C'est pourquoi, en 1918, la pagination se réduit et Ia présentation devient

médiocre. Et Ie l5 novemtrre 1918, dans une situation qui empire ttre jour en jour

ttu ROTH, François : Le îemps des journaux. op. cit., p.56-57 et gl-g2

"' i l t id., p.BB.



pûur les Allemands, la Metzer Zeitung publie son dernier nurnéro" Elle cesse sa

publication tout coûlme les aufre titres d'Alsace-Lorraine nés de la victoire

allernande de 1870. Les propriétaires et journalistes regagnent leur pays

abandonnant leurs biens sur place; ces biens seront placés sous séquestre puis

liquidés par les autorités françaises.

Il n'est cependant pas tout àfait exact que le dernier numéro cle la Metzer

Zeitung soit celui du 15 novembre 1918. Il existe un exemplatre de la Metzer

Zeitung retrouvé dans un dossier des archives du Bas-Rhint'u ; çet exemplaire

non publié est daté du 15 novernbre 1918 et barré d'un trait de crayon rouge. Il

est intéressant de remarquer que, là où nous croyions que le jourrral cesse sa

parution sans aucune réflexion à ce propos, corlme nous pouvons le constater

dans l'édition du 15 novembre 1918, I'exemplaire du 16 novembre transmet à la

llne un encadré dans lequel la rédaction de Ia Metzer Zeitung s'adresse à ses

lecteurs. L'nticle est signé par larédaction et l'imprimerie, c'€st à dire par Alfred

Kriiger et les frères Laog; il retrace en quelques mots la "vie" du quotidien

messin depuis ses débuts jusqu'à Ia gueire en ne manquant pas de mettre en avant

les bons résultats du journal ; enfin, la Metzer Zeitung remercie ses lecteurs et ses

collaborateursttn.

Tout laisse à supposer que ce dernier exemplaire du quotidien messrn a éte

censuré soit par le pouvoir allemand encore en place soit par les autorités

françaises à peine arrivées en Alsace-Lorraine" C'est uniquement une hypofhèse

'tB Série AL 65, pièce I2A.InÂrchives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg.
'tt 

,,4û unsere Leser I t ] Von kleinen Anfiingent zu der jetzigen fuhrànden Steilung
emporgekofiunen, spiegelt sie gleichzeitig den glânzenden wirtschaftlichen Aufschwung
wieder, den die Reichslande unter deutscher Heerschaft genûmrnen haben. Wàhrend des
V/eltkrieges, der an die Presse der Festungsstadt schwere und verantï/ortungsvolle Aufgaben
stellte und besonders von dem Schriftleiter ein hohes MalJ von Selbstriberwindung und
Entsagung hinsichtlich der fieien Meinungsâul3erung forderte, hat sich das Band zwischen
unserer Zeilr:/r,g und unseren Lesern noch enger geknùpft, wofiir die stets wachsende Zahl
unserer AbonnentenZeugrus ablegte. f...1" InMetzert Zeitung,16 novernbre lg1g, Une.



que nous pouvons émettre isi car aucun document n'est ià pour f infinner ou la

confinner. L'exemplaire du 15 novembre 1918 serait ainsi le demier que les

lecteurs de la Metzer Zeitung aient eu entre les mains rnais I'ultime numéro du

quotidien serait donc celui daté ùr 16 novembre 1918.

La Metzer Zeirung sera toutefois à nouveau publiée de 194û à lg4"4lorsque

I'Alsace-Lorraine sera annexée pour la seconde fois au Reich allemand. Mais

soulignons qu'elle n'a\xa que le titre en cûrnmun avec la MeTzer Zeitung de 1871,

car elle ne sera en effet qu'un organe du parti nazi,

2.3.Le choix des journaux

Le choix que nous avons fait de prendre pour support de la présente étude

L'Est Républicain et la Aletzer Zeitung repose sur une série de points que les

deux journaux ont en comnun.

Tout d'abord ce sont des quotidiens et ils présentent les quatre caractères

prûpres à la presse quotidienne définis par Heinz Piirer et Johannes Raabel3û :

actualité, périodicité, universalité et publicité. Le premier de ces caractères

(Aktualitcif) renvoie à la dimension temporelle dâns laquelle évolue le journal et

Çoncerne plus précisérnent son contenu : le quotidien est le média qui donne les

infonnations les plus récentes et les plus intéressantes pour le lecteur. Le second

de ces critères, la < périodicité >> (Periadizftrir) est relatif à la parution régulière

du journal : un quotidien doit paraître au moins cinq jours par semaine- Avant la

Première Guerre mondiale, il n'est pas rare qunun journal ait en France ou en

Allemagne deux éditions par jour , c'est le cas de L'Est Répuhlicain camme de la

Metzer Zeitung. L'< universalité >> {Universalita$ d'rur quotidien, telle que la

définissent Heinz Piirer et Johannes Raabe, cûrrespond à la diversité de ses

130 Cf PÛRER, Heinz / RAABE, Johannes . op. cit.
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rubriques (Resror/s) . politique intérietre et extérieure, économie, nouvelles

locales, sportives et culturelles. Enfin, par < publicité >> (Publizitdt), les auteurs

entendent ici la facilité d'accès au quotidien, son rayon de diffirsion.13t

Ensuite, ces deux journaux sont créés dans la période de l"'âge d'or" de la

presse définie par François Roth (1860-1940), la Metzer Zeilung est fondée en

l87l et L'Est Rëpublicain en 1889. Ils profitent donc tous deux des avancées

technologiques dans le domaine de la presse et des nouvelles lois qui favorisent

aussi bien en Allemagne qu'en France I'expansion des journaux et plus

particulièrement de ceux de province. En 1914, point de départ de notre étude, les

deux quotidiens ont donc déjà des années d'expérience qui font d'eux des

journaux bien implantés dans leur ville d'origine. Lorsqu'éclate la Première

Guerre mondiale, L'list Républicain et la Melzer Zeitung sont connus et

reconnus. Pour preuve, leurs tirages ne cessent d'augmenter et ils écartent leurs

concurrents, eux-mêmes n'étant pas en concrrrrence I'un par rapport à l"autre

puisqu"une frontière les sépare.

C'est cette frontière qui les inscrit dans une tradition journalistique propre

à leur pays d'origlfie" Il est wai qu'ils ne se présentent pas de la rnême façon

surtout pendant les années de guerre. La Metzer ZeiTung est un journal

volurnineux de six à huit pages quotidiennes tandis que L'Est Répuhlicairc réduit

sa pagination dès le 7 août 1914 à une feuille recto-verso publiée chaque jour en

semaine et quahe pages le dimanche. Malgré tout, les lignes éditorialcs des deux

joumaux présentent des sirnilitudes accentuées pâr la guene. Tous deux sont

issus d'une initiative privée qui leur confere une cerfaine indépenclance mêrne

s'ils sont impliqués dans Ia vie locale de leur ville respective. Leur position les

situe en matière économique dans la presse libérale ct en rnatière religieuse dans

la presse anticléricale, même si l, Ës/ Répuhlicain est plus pondéré que la Meîzer

Zeirung. Politiquement, la guerre favorise leur patriatisme; elle rapproche le

tt 'Ibid.
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quotidien nancéien de la ligne défendue

cadre de l"'IJnion sacrée" et le quotidien

rendait déjà très proche du pouvoir.

En plus de ces points corrununs, L'Est Républicain et la Metzer Zeitung

ont gn lectorat comparable, surtout lorsque le quotidien de Nancy joint au nombre

de ses lecteurs la clientèle militaire de la région dans les mois qui précèdent la

gueïïe. Le lectorat des deux journaux est représentatif des communautés dont ils

sont issus et dans I'optique qui nous intéressc pour notre étude. L'attache

française de L'Est Républicain ne fait aucul doute. Quant àlaMerzer Zeitung,

nous l'avons dit plus haut, elle est le journal de la communauté allemande de

Metz.

Par ailleurs, au fir et à mesure que l"on approfondissait le dépouillement

des deux quotidiens, la certitude qu'ils étaient effectivement comparables a été

mise en évidence et c'est pourquoi il nous est permis ici de liwer les résultats de

nofre recherche.

par le goilverfiernent français dans le

allemand renforce une position qui le
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T}ETJXIEME PARTIE

L'ACTUALITE ET LA GUERRE
VUES PAR L'EST REPUBLTCAIN

H,T LA METZER ZEITU]VG



INTRODUCTION

Avant de centrer l'analyse sur l'image de l'Autre, celle de l'ennemi, et sur

l'image de Soi, ds sa propre nation, diffirsées par nos deux journaux, nous

consacrerons la seconde partie du présent essai à une éfude générale du contexte

de I"Est Rëpublicairc et de la Metzer Zeitung - pendant la Première Guerre

mondiale"

L'étude du discours de la presse dans une perspective imagologique

permet, par son analyse, de << dégager, à partir de vastes corpus, cedaines

représentations collectives qui relèvent d'un imaginaire d'époque pour en

cornprendre les fonctions, la visée , la portée >>t". Le discours des journaux est

lui-même représentation, qualifiée par Dan Sperber de "publique" dans Ia mesure

ou << une représentation publique est généralement un moyen de communication

entre un producteur et un utilisatern distincts l'un de l'autre >133" Et Sperber

oppose à cette représentation la représentation mentale qui existe à l'intérieur

même de l'<< utilisateur >, dont il souligne le caractère rurique, individuel. Celle-ci

prend par exemple la forme d'un souvenir, d'une hypothèse, d'une intuition.

< Chaque membre du groupe a dans son cerveau des millions de représentations

mentales, les uncs éphémères, les auffes conservées dans la mémoire â Ïong terme

et constifuant le "savoir" de I'individu >134. Certaines représentations mentales

seront cornmuniquées par leur utilisateur et deviendront ensuite des

représentations publiques qui amèneront un autre individu du groupe à produire

des représentations mentales identiques aux représentations initiales L'ensemblc

132 AMOSSY, Ruth / I{E.RSCIIBERG-PIERRûT, Anne . op. ciî,, p.110.
133 SPERBER., Dan . << L'étude anthropologique des représentations
perspectives >, p.133. In JODELET, Denise (dir.) . op. cit.
134{b id. ,  p .134.
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des représentations mentaies et putrliques qui évoluent au seh d'un groupe som

appelées "représentations culturelles". Le discours de Ia presse s'appuie

évidemment beaucoup sur ces représentations culturelles. Il constitue - pour

reprendre I'expression de Sperber - une "représentation publique" et véhicule,

oufre des représentations mentales, des représentations sociales, des images, des

clichés et des stéréotypes. Ces représentations s'appuient sur Ia façon dont le

journal perçoit les événernents qu'il doit relater.

L'objectif est ici de procéder à une lecture générale de nos journaux" I1

s'agrt de partir de I'actualité quotidienne pour arriver à l'événement "gueffe".

Nous aurons à déterminer lapart de I'information portant sur la gueffe au sein du

reste de I'actualité relaté,e par L'Est Rëpublicain et la Metzer Zeitung. Dans le

contexte de notre étude, il paraît évident que la guerre forme l'événement,

révélant le côté secondaire du reste de l'actualité. En effet, que peut-il y avoir de

plus important pour un journal que de viwe et de relater jour après jour un

événement dont la portée historique ne fait d'emblée aucun doute ? Mais lorsque

l'événement dure plus de quatre longues années, la perception que la presse en a

est-elle la même d'un bout à l'autre de sa durée ? Comment évolue la perception

de la guerre entre \914 et 1918 ? Et que devient le reste de I'actualité ?

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous essaierons de

répondre. Nous mettrons tout d'abord en avant des faits d'acfualité divcrs et

variés évoqués par L'Est Républicoin eTlaMetzer Zeitung de 1914 à 1918 puis,

dans un second chapiffe, nous verrons quelle vision les quotidiens ont de la

guerre et des batailles. C'est en établissant un parallèle enhe les faits qui

tompûsent l'actualité quotidienne et l'événement que constitue la guerrÊ que nous

tenterons ainsi d'établir une hiérarchisation dans la représentation que ïes deux

journaux donnent de I'actualité pendant la Prernière Guerre mondiale. Mais

n'oublions pas que la première comparaison se situe entre les deux quotidiens,
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entre une vision française de i'actuaiité et de la gueffe par L'Est Rëpublicain et

une vision allemande par la Metzer Zeitung. D'où pour nous une question

récurrente : Y a-t-il perception et représentation nationale de l'actualité ?

Avant d'évoquer les événements choisis et relatés par L'Est Ilépublicain et

la Metzer Zeitung, nous allons décrire brièvement sur un plan formel ces deux

quotidiens lorrains.

Les deux journaux ont une apparence très différente l'un de l'autre et en

changent tous deux au cours des quatre années de guerrerls. La Metzer Zeitung,

journal messin créé en 1871, parût en grand format du lundi au samedi avec ur

nombre inégal de pages, parfois quatre ou six, le plus souvent huit, et même, de

temps en temps, avec un supplément de quatre pages joint au journal. C'est le

samedi qu'elle est la plus volumineuse. Toutefois, en 1918, elle ne dépasse pâs

six pages ; il est vrai que les difficultés que I'Allemagne connaît vers la fin de la

guelre sont telles que les carences se font ressentir dans tous les dornaines de

l'économie et notamment dans le secteur de l'édition; la presse marque donc de

papierl3{'.

Imprimée en noir et blanc, la Metzer Zeitung utilise comme la quasi totalité

des journaux allemands de l'époque, nous I'avons dit, les caractères gothiques ,

sa composition est tassée, ce qui accenfue son aspect austère. A la tribune de la

lJne du joumal, 1'aig\e, emblème de l'Allernâgne impériale, sépare les deux mots

du titre. Puis, sous le titre de la publication, se situent en encadré les

renseigirements concernânt le prix de vente, la parution et le siège de la rédactian.

EnTln" sûus ces renseignements, on trouve le numéro du journal, la date et I'année

de publication du quotidien à la date du jour. En 1914, 44" année de publication

de la Metze r Zeitung" Ia lJne, à de rares exceptions près, nr compor"t* pas de

'''' Cf infra"F;xtraits de L'Esr Répuhlicain et delaMetzer Zeitung.In Ânnexes, p 474
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manchette ; ies titres des articles apparaissent au rnaximum sur deux colonnes en

caractères gras mais à peine plus larges que les caractères du texte qu'ils

chapeautent. Le ventre*, sur quatre colonnes et deux tiers de page, annonce

l'actualité du jour avec, au centre, I'information la plus importante ; c'est donc

dans Ie carcé central de la page qu'apparaît l'événement quotidien choisi d'êfre

rnis en exergue par le journal messin. Enfin, dans le tiers inferieur de la page" se

trouve le roman-feuilleton. L'information est développée dans les pages

intérieures du journal ; informations internationales, nationales, réglona\es et

lccales se situent à partir de la page deux du quotidien. Les rubriques de tr'état

civil, les petites annonces et la réclame se partagent les dernières pages.

La présentation de la Une de la Metzer Zeitung évolue au fil de la guerre,

notamment par I'apparition de manchettes* annonciatrices de victoires. Ces gros

titres sont présent à parfir de l9l7 accompagnés de sous-titres. Ils permettent au

journal d'aérer sa présentation. En 1918, le changement se situe dans la tribune*.

Le titre de la publication et I'aigle impérial sont d'une taille de caractères

inferieure à celle utilisée jusqu'alors et on peut lire dessous Ia rnention

< Quotidien le plus diffijsé en Lorraine > (Verbreiteste Tageszeitung in

Lothringen). Les indications qui apparaissaient en encadré* sont regroupées au

niveau du titre sm les bords extérierns. Ainsi, la place consacrée à l'information

est plus importante que ce qu'elle était auparavant; d'autant plus que le roman-

feuilleton est déplacé à l'intérieur du journal. D'un autre côté, ce gain de place

sur ce que I'on appelle les rubriques de servitude (celles dont Ia pubrtication

s'impose à chaque nurnéro) à la prernière page du quotidien n'est peut-être que la

conséquence du fait que le journal est moins voluminetx.

Il est difficile, vu le nombre variable de pages, d'indiquer de rnanière

définitive la part que le journal accorde à l'actualité et aux autres rubriques " Cet

ttu Cf. supra. In Première partie, chapitre III, sous-chapitre 2.2. <<Un quotidien régional
allemand, la h{etzer Zeitung >>, p.7 9.



aspect sera évûqué au fur et à rnesure de l'étude. Notons cependant que lc

quotidien comporte jusqu'à quatre pages de publicité, petites annonÇes d'achats

ou ventes d'objets divers, annonces d'offies et de demandes d'emplois, anûonces

immobilières et même annonces matrimoniales. Sur ces pages, on trouve aussi le

carnet de l'état civil* (annonces de naissances, mariages ou décès). Enfin, c'est

au verso de la Une que se situe généralement I'ours* qrri indique le nom des

responsables du journal.

Soulignons de nouveau que le nom des journalistes qui écrivent au sein de

la Metzer Zeitung n'est pas indiqué. Les seuls articles signés sont les éditoriaux

que rédige le directeur de la rédaction à partir de 1917 et les rapports du

correspondant militaire. Comme nous I'avons évoqué plus haut, la collecte des

informations de la Metzer Zeitung passe par Ie biais de I'agence de presse Wolff

qui dispose d'rur bureau à Strasbourg, de coTrespondants réguliers et de

collaborateurs occasionnels ainsi que par le truchement de grands journaux

nationaux. Mais le fait qu'aucun article autre que ceux cités ne soit signé nous

indique que le quotidien est une entreprise collective soumise à la responsabilité

du directeur de la rédaction et du directeur de la publicationl3?.

Il en va tout autrement de L'Est Républicain. Créé en 1889, le quotidien

nancéien paraît en grand format, la sernaine sur six pages et le dimanche sur huit.

Mais, cûrnme nous I'avons indiqué, dès le 7 août 1914, sa pagination est réduite à

deux pages quotidiennes et quatre le dimanche ; et ce pendant toute la période

étudiée. Il arrive mêrne à plusieurs reprises que le quotidien ne soit édité que sur

r.t C'est pourquoi il ne nous est pas apparu primordial d'approfondir nos recherches afin

d'établir la liste des joumalistes et collatrorateurs de la Metzer Zeitung, d'zutant plus qu'en

raison de la guerre, ncmbre d'entre eux quittent les trocaux de la rédaction messine pour être

incorporés au sein de l'Armée du Reich. Ainsi, nous partirons du principe, dans le cadrc de

notre étude, que la Metzer Zeitung dépend principalement de son directeur. C'est lui qui

impose la ligne politique du journal et les journalistes, sauf exception, collaborent sans se

démarquer de manière individuelle.



une seule page.Notons enoore que L'Est R"épublicain cannaît une intemrption de

publication du 14 av 18 août 1914. Comment expliquer ces brusques

changements dans la publication du quotidien nancéien ?

Les faits évoqués sont révélateurs de I'accumulation de problèmes

différents auxquels est confionté L'Est Républicain au moment où éclate la

Première Guerre mondiale. Il semblerait que le journal ait beaucoup souffert

d'une part d'une diminution de son personnel (parti à la guene) et d'autre part de

difficultés d'approvisionnement en papier (carences ou restrictions). De plus, les

comrnunications télégraphiques et téléphoniques en France ayant eté rapidement

endommagées sur la partie Est du réseau (dégâts occasionnés par les batailles), le

quotidien manque waisemblablement d'informations à publierl38. Les nouvelles

sont donc comprimées par souci d'économie et concernent principalement le

déroulement du conflit. Si on compare la situation de la Ïu[etzer Zeitung" qui ne

subit aucun changement notable dans son aspect formel, à celle de L'Est

Rëpuhlicain, on serait tenté de conclure que les difficultés évoquées sont

particulières à la France, ou en tout cas plus visibles, plus importantes.

Mais, si le manque de papier, de personnel ou d'informations explique la

pagination réduite du journal, sa publication chaotique à la mi-août 1914 ne

relève pas d'un problème d'ordre matériel mais plutôt d'ordre "moral". L'Est

Républicain est purement et simplement "victime" de la censure, phénomène

incontournable en temps de guerre. Il doit suspendre sa parution pendant quatre

jours pour avoir publié une infarmation qui avait été censurée par les autoritésl3e"

Cette interdiction de publication reste néanmoins exceptionnelle en ce qui

conc€rne L'Est Répuhticain. Nous verrons plus loin que la Çensure se manifeste

de façon multifonne dals un joumal mais il est plus courant qu'elle apparaisse

t'8 Cf. supra. In Prernière partie, chapitre
français, L'Esî Rëpublicsin >>, p.'75.
'3e Cf infra- In Troisième partie, chapitre I,

face à la censure >>, p.282.

III, sous-chapitre 2.1. ('Un quotidien régional

sous*chapitre 1. << L'attitude des deux journaux
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sous lâ forme de "blancr"* (article censuré, provcquant un blanc dans la page)

plutôt que sous celle d'une interdiction de paraître. C'est une mesure qui semble

d'autant plus extrême quand une publication comme L'Est Rëpwblicairz se veut

journal d'information et non d'opinion.

Cependant, malgré son format réduit, le quotidien nancéien garde toutes les

apparences d'un véritable jcurnal. I1 utilise des caractères romains et sa

cornposition, en noir et blanc, reste serrée. En 1914, on distingue à la Une la

tribune, composée du titre de la publication en simples caractères gras et

majuscules et de la mention a journal régional quotidien * puis, en encadré, des

indications sur le prix de vente et l'adresse des bureaux. Le reste de la page est

consacré à l'achtalité présentée sur six colonnes. Il n'y a pas toujours de

rnanchette , par manque de place ou parce que I'information ne semble pas

suffisamment importante à la rédaction, les gros tihes censés mettre en valeur un

événement, sont occasionnels. Néanmoins, chaque article est coiffé d'rur titre

dans la colonne où il est imprimé Quant au roman-feuilleton, il disparaît avec la

guerre, ainsi que la plupar-t des critiques de spectacle et autres informations

eulturelles. 11 semble donc que I'list Républicain se concenfre sur l'essentiel,

I'information due aux lecteurs. On trouve toutefois beaucoup de publicité pour un

espace aussi restreint. Mais n'oublions pas que la réclame fait viwe le journal par

son apport financier. Enfin, on peut lire en page deux (ou en dernière page quand

l'édition du dimanche paraît sur quatre pages) lc carnet de l'état civil et les petites

annonces, moins diversifiées que celles de la Metzer Zeitttng.

A la différence du journal allemand, la présentation de L'Est Républicain

évolue très peu pendant Ia durée du conflit. Par contre, tout comme \a Metzer

Zeitung, L'Est Républicain puise s€c infonnations dans les dépêches d'une

agence de presse (Havas, I'agence de presse française) et dans les jour:naux

nationaux. I1 emploie aussi des correspondants réguliers et occasionnels dont le

nombre baisse au début de la gueffe. LeZ4juillet 1914,Ie journal publie sous le
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titre << Nos eollaborateurs D r.rn€ liste dans laquelle on trouve une quarantaine de

nomstoo. Mais il est difficile de savoir combien d'enfre eux sont présents durant

toute la guerre dans les colonnes du journal, les articles n'étant pas toujours

signés, môme si, d'une manière générale, les siguatures de journalistes au bas de

leurs article sont plus courantes que dans le quotidien messin. Nous y reviendrons

au cours de notre étude; nous ne manquerons pas de signaler le nom des

journalistes lorsque lems articles seront cités.

En nous appuyant sur la présentation formelle de nos deux journaux, nous

allons à présent évoquer successivement la façon dont est traitée dans leurs

colonnes I'actualité générale des années 1914-1918 puis de façon plus spécifique

l"'événement" Çen1ral de ces années, Ia guerre dans son développement militaire.

t'o Pour le nom de quelques-uns des collaborateurs de I'Est Républicain Cf. supra. Première
partie, chapitre IlI, sous-chapitre 2.1. {< Un quotidien régional français, L'Est Républicain >>, p.
74 .



CHAPITRE I

UNE YISION NATIONALE

DES DEVELOPPEMENTS MAJEURS I}E L'ACTUALITE

Le but du présent chapitre n'est pas d'établir un catalague de l'actualité

pendant les mois de guerre mais de choisir quelques sujets importants évoqués de

part et d'autre de la frontière et de faire ressortir la rnanière dont ils ont été perçus

par les journalistes. Ceci afin de monfrer, d'une part, le traitement différent d'une

même affaire, selon l'optique dans laquelle on se place, et d'autre parf, que la vie

continue à l'arrière. Néanmoins, s'il y a rmt vie à côté de la gueme, cette étude de

cas nous conduira peu à peu à prendre conscience que l"actualité et la 1 çon dont

elle est traitée par les journaux dépendent en grande partie de la perception que

L'Ëst Répubticain etla d[etzer Zeitung ont de l'événement "guerre" et de I'Autre"

l'ennemi. La vision de I'actualité est soumise au contexte qui est donc ici celui

d'une situation de conflit.

Le choix operé dans la multitude des sujets qu'ofFre une étude détaillés de

l'actualité de la Première Guerre mondiale à travers L'Esl Répulslicain et Ia

Metzer Zeitung s'est effectué en trois temps. Dans un premier temps, c'est le

dépouillement des journaux dans une optique cornparative qui nous a permis de

mettre en évidence des sujets traités à la fois en France comme en Allemagne"

Puis, nous âvons ciblé notre rechcrehe sur des sujets offrant un intérêt franco-

allemand dans I'optique qui est la nôtre, les visions croisées. Enfin, le chaix

délînitif s'est opéré dans le but d'offiir la vision la plus large possible des



î.L',été 1971

Avant que les hostilités n'éclatent, début aaÛtt 1914, les journaux concentrent

leur information autour de quelques faits de plus ou moirns grande ampleur" Ceux

que nous observerons sont de derx sortes. Tout d'abord, deux affaires judiciaires

ont retenu notre attention, il s'agit des procès Hansi et Caillaux qui ont défrayé

les chroniques des journaux tout le long du mois de juillet 7914. Puis nous

analyserons les comptes rendus de I'attentat de Sarajevo suivis de celrx

concernant la crise dans les Balkans" Alors qu'aujornd'hui ces événements

revêtent une très grande importance du fait du rôle qu'ils ont joué dans le

déclenchement du conflit, ce n'est pas ainsi qu'ils ont été perçus dans le mois qui

a précédé la gueme 14118"

En juillet 7914,Ies rubriques de la Metzer Zeiturug et de L'Est Républîcain

sont très diversifiées. On trouve à la Une les dernières nouvelles, dans le

quotidien français l'éditorial ou une chronique, absents dans le journal allemand.

Le roman-feuilleton apparaît en page une dans celui'ci, en page trois dans L'Est

Républicain. La page deux est consacrée aux dépêches, aux inforrnations

nationales et régionales qui débordent dans les pages suivantes. En fin de journal,

on retrouve la publicité, les petites annonces, la correspondance des lecteurs, le

carnet cie l'état civil, le bulletin financier et les articles culturels. Le journal

français ajoute en plus des jeux (rébus, devinettes) et des articles concernant la

mode. Tout commÊ les sports et les faits divers, Ies comptes rendus judiciaires

tiennent une place importante dans les deu,x quotidiens régionaux. Et, comme

nous allons l'évoquer, ils ne s'intéressent pas qu'aux affaires locales.

Une des fonctions d'un journal est

tribnnaux. Cette tâche est attribuée à

justice de la ville. Mais quand il

en effet de rendre compte de I'activité des

un journaliste détaché auprès du palais de

s'agit d'affaires de grande ampleur, rul
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journaliste est envoyé spécialement sur le iieu du procès. Ce qui est Ie cas dans

les procès Caillaux et Hansi.

1.1 Les affuires judiciaires : les procès Hansi et Caillaux,

deux procès'nfranco-allemands"

Le caricaturiste alsacien Hansi est mis en cause pour son livre destiné aux

enfants Mon village et déféré devant la Haute Cour de justice de Leipzig pour

haute hahison en juillet 1'914.

Très tôt introduit dans les milieux artistiques alsaciens, Hansi, de son wai nom

Jean-Jacquss Waltz, dessinateur, peintre, écrivain et caricaturiste né à Colmar en

1873, se lance rapidement dans la propagande anti-allemande. Cohnar est en effet

un foyer d'agitation anti-allemande. < Hansi rejoint le courant politique alsacien

qui mène un combat pour obtenir l'autonomie de l'Alsace-Lorraine dans une

Allemagne dominée par la Prusse conseratrice et centraliste. r>to' écrit de lui

Pierre-Marie Tyl, son biographe. Il se rapproche alors des personnalités

favoratrles au particularisrne alsacien et actives dans la propagande : l'Abbé

Wetterlé- directeur du ]'{ouvelliste d'Alsace-Lorraine, Jean-Jacques Preiss et

Daniel Blumenthal, tous trois députés au Reichstag, personnalités qui seront

encore évoquées dans le cours de cette étude. Hansi rencontre égalemerrt le

caricaturiste mulhousien Zislin, qui a fondé en l9A7 le journal Dur's l:lsass (A

travers I'Alsace) eT, qui l'encourage à la caricature. Ce sont justement s€s

caricatures qui le mènent plus d'une fois en justice à tr'initiative des autorités

allemandes. Mais, à la môme époque, les alburns de V/altz passent la ftcntière et

le font connaître à Paris; << de 1912 à 191 4.la renommée de Hansi s'accroît de

143 TYL. Pierre-Marie : << De Jean-Jacques Waltz à Hansi. >r, p.9. In TYL, Pierre-Marie I

FERRO, 1ty'1arc I I-INGERER" Tomi I KLEIN, Georges . Le grand livre de l'ancle Hansi,

Herscher, Paris, 1982. A propos de Hansi, Cf. également BISCHOFF, Georges . ( Faut-il

brûler Hansi ? >>, p.22-43.In Les saisons d'Alsace 2, printemps1999.



diffirents éléments qui compcsent tr'actualité en France et en Allemagne de juillet

1914 à novembre 1918141.

Nous évoquerons ainsi, dans une démarche chronologique, des faits divers

représentés par les procès Hansi et Caillaux de juillet 1914 et les réalités de la vie

quotidienne des populations que sont les difficultés d'approvisionnernent en 191''f

et la gnppe espagnole de 1918. Nous aborderons également des mouvements

sociaux et des crises politiques nationales que sont les grèves de 1917 " 
la

démission du chancelier allemand Bethmann-Hollweg en juillet 1917 après la

conférence de Stockholm et la révolution allemande de 1918" Mais bien sûr, nous

n'omettrons pas de parler des crises politiques et diplomatiques internationales

coïnme la crise européenne de juillet 1gI4 et celle d'octobre/novembre 1918 qui

rnarquent respectivement le début et la fin de la gueffe, sans oublier d'évoquer le

tournant de la gueïre marqué par I'entrée dans le conflit des Etats-Unis en awil

191'1 au moment même où la Russie quitte ses alliés.

Les années 1915 et 1916 ne sont pas abordées dans ce premier chapitre. En

effet, il n'apparaît au cours de l'année 1915 dans nos journaux, aucun sujet se

prêtant à une analyse comparativer42. Quant à l'année 1916" elle correspond avant

tout à un événement d'rme grande ampleur qli sera étudié dans le chapitre

suivant : l'affrontement enîre la France et l'Allemagne sur les champs de bataille

de la Meuse.

'o' Nous n'évoquerons l'actualité du mois de décernbre 1918 qu'en ce qui tûncerne L'Est

Répwblicain en raiscn de la cessation de parution delaMetzer Zeitung le 15 novemtrre tr918'
',, Nûus avûns toutefois intégré le mois de janvier i915 dans le corpus étudié car il perrnet de

mettre en évidence [e discours - ou ptutôt l'absence de discours - de nos deux journaux à

l'égard des premières Ëtes de fin d'année que les populations française et allernande passent en

gueffe-



pius en pius en France >>t*. Ses procès n'y sont pas pour rien. Pour les

mouvements intellectuels français à tendance nationaliste, Hansi représente la

preuve de la volonté de l'Alsace-Lorraine à être ou à redevenir française quarante

ans après I'annexion.

Au début de 1914, Iean-Iacques Waltz, accusé par les autorités allemandes

< d'exciter les Alsaciens à détacher I'Alsace de I'Empire par la violence >rtat à

travers I'album Mon Village comparaît de nouvçau devant le tribunal de Colmar

qui se déclare incompétent et le renvoie devant la Haute Cour de justice de

Leipzig pûur une audience prérue en juillet 1914"

La Metzer Zeitung annonce par une dépêche provenant de Colmar en page

deux de son édition du 9 juillet 1914 le début du procès ; elle rappelle les faits et

le chef d'accusation : Hansi aurait volontairement montré dans son album que

I'Alsace-Lorraine attendrait sa litrération par la France. Le 10 juillet, le procès fait

la Une sur une colcnne et demi, plus deux colonnes en page cinq. C'est le compte

rendu fidèle de I'audience. Le journal met en exergue la condamnation de Hansi

par le sous-titre < Un an de prison >" Il y adjoint un commentaire personnel du

reporter selon lequel < les gens à la Hansi [en français dans le texte] sont [...] à

combatfre > et < enfin un des plus grands perttrbateurs de I'ordre public de notre

pays est éliminé pour un an D. A travers ces propos, on voit que le jounal

approuve la condamnation prononcée (non pour haute trahison mais pour < délit

d'excitation à la révolte et d'insultes envers les institutews et les gendannes p146

d'Alsace-Lorraine) et, s'il en fait tant de cas dans ses colonnes, c'est peut-être à

tiffe d'exemple. La Melzer 7-eitung s'adresse aux Lorrains pro-français qui, par

1aa lb id . ,p .LL.
' o ' I b id . ,p .17 .
1&  Ib id . ,p .L l .
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leurs paroles ûu leins ésrits, s'élèvent contre Ia dorninafion allemanCela?;

l'affaire Hansi est un avertissement, un moyen de montrer l'autorité dont fait

preuve le gouvernement de I'Empire dans le Land d'Alsace-Lorraine.

Le 11 juillet T974, on trouve à nouveau le détail du déroulement de I'audience

sur trois colonnes et demi en pâge cinq, tandis qu'en page deux? sur deux

colonnes, le quotidien anticipe la réaction de la France :

En France, par contre, Waltz est ffité comffie un véritable '*artiste",

surtout, naturellement, parce qu'il a comme lieu de naissance Colmar.
Maintenant il sera en plus considéré comme un martyr patriotique.las

C'est en effet ( une véritable "IJnion sacrée" [qui] se forme pour défendre

Hansi devenu le symbole de l'Alsace marfyre soumise aux brutalités des

Allemands )>, nous dit son biographelae à propos de l'attitude de la presse

française face au procès de Leipzig. La Metzer Zeitung, qui met en avant les

commentaires français plutôt que les détails du procès (les premiers en pages

deux, les seconds en page cinq), perçoit parfaitement la portée de I'affaire Hansi,

sa dimension franco-allemande, comme le préambule d'un afflrontement plus

violent.

Puis, pendant trois jours, du 13 au 15 juillet, Hansi fait encore l'actualité de

Ia Metzer Zeitung en raison de sa fuite hors d'Allemagne. Grâce aux deux jours

lat Ra3rnond Poidevin et Sytrvain Schirmann décrivent le climat général qili règne dans le
Reichsland d'Alsace-Lorraine les années précédent la guerre: <<Les années 1911-1914 sont
marquées par un réveil de la questicn d'Alsace-Lorrainc. Comment s'explique et se maniftste
ce réveil ? Il faut tenir compte d'une tension franco-allemande qui ne peut manquer d'avoir des
répercussions dans le Reichsland Aux déceptions politiques nées de la constitution de 1911
s'ajoute, pour les Alsaciens*Lorrains, I'irritation provoquée par les autorités allemandes qui
s'attaquent à tout ce qui reste comme influence française. >. En Lorraine, ç'est le Chanoine
Collin, directeur du Lorrain, qui fait le ptrus entendre une voix prctestataire In POIDEVIN,
Raymond i SCHIRMANN, Sylvain '. Histoire de I'Allemagne. Paris, Hatier, 1992, p I53.
'u* 

,,In Frankreich hingegen wird Waltz als ein wahrhaftiger ,artiste' gefeiert, vcr allem
nattrlich, ob seines Colmarer Geburtsortes. Jetrt wird er natiirlich auch noch zum patriotischen
Miirtyrer gestempelt werden." TnMetz€r Zeitung, 11 juillet 1914, p.5.
14e Tl/f, Pierre-Marie'. {}p. cit. 

" 
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de délai supptémentaires avant son emprisonnement accordés par le tribwral afin

qu'il puisse récupérer sa caution à Colmar,Waltzpasse en France , il s'échappe

par Bâle en Suisse pour gagner ensuite Gérardmer dans les Vosges françaises.

Des reporters lancés sur les traces de Hansi le présentent alors coillme un lâche et

parlent de lui avec ironie. < Hansi se présentera-t-il à la prison ? > demandent-ils,

suggérant qu'il en aurait" peur, pour dire enfin laconiquement et de manière

sarcastique que < Hansi ne revient plus >>, et fait même le ( sacrifice > de la

caution versée.

Ainsi, la Metzer Zeitung se fait l'écho d'un procès vu par elle corlme celui

de la France revancharde que Hansi et ses caricatures syrnbolisent. La place

importante que I'affateWaltz occupe dans les colonnes du journal a valern de

mise en garde pour une population messine et rnosellane prompte à prendre le

parti de la France. Le procès Hansi est I'occasion pour la Metzer Zeitung de

rnesnrer la sensibitité française à l'égard des territoires perdus il y a plus de

quarante ans. Sensibilité qui ressort de manière flagrante dans L'Est Rëpublicain"

Comme toute la presse française, L'Est Républicain s'interesse au procès

Hansi mêms si I'affaire n'est jamais à la Une du quotidien de Nancy et occupe au

maximum une colorme. Le colrespondant à Leipzig rédige un compte rendu

d'audience le 10 juillet 1914. Comme son homologue de la Metzer Zeitung,ll ne

mânque pas de rappeler les anciennes condamnations de Walrtz" mais,

contrairement au reporter allemand, il en explique les causes qui sont toujours les

mêmes : offenses aux citoyens de l'Ernpire allemand et à ses représentants, ce qui

présente Hansi comme rur véritable dissident aux lecteurs de L'hst Répuhlicain-

Dès le titre du compte rcndu du 10 juillet, L'hst Répuhlicalm minimise la

peine à laqueltre le caricaturiste doit faire face : << Condamnaticn de Hansi, pas de

hzute trahison mais appel à la discorde x. Le 13 juillet, le journal insiste sur le f,ait

que I'affaire mettant en causs ( I'artiste alsacien )', commc il le nomme, est suivie



par la presse parisienne. L'importance nationale de I'affaire est ainsi mise en

exergue, Hansi devient le porte-drapeau de I'A1sace-Lorraine. Lui-même insiste,

dans nn entretien accordé ( à I'envoyé du Mstin à Gérardmer > et publié le 13

juillet dans I'Est Républicain, sur la souffiance endrnée :

Seul un Alsacien qui a passé par là peut savoir ce que j'ai soufÊert. [. . . j
J'ai rapporté de Leipzig un écæurement sans nom, une tristesse
immense. Je suis nawé en pensant aux conséquences que comportera,
pour mes amis d'A_lsace-Lorraine, la jurisprudence établie par le
premier tribunal d'Allemagne [.."] J'ai besoin de calme et de réflexion
pour trouver quel est mon devoir d'Alsacien.

Puis le 17 juillet, le correspondant raconte en détail la fuite de Hansi qu'il

considère cofirme un véritable exploit. Il relate comment le caricaflriste a trompé

la vigilance des policiers allernands qui surveitlaient sa maison. Il s'étonne et

s'offitsque d'une telle rnesure de surveillance policière qui démontre la méfiance

dont font preuve les autorités allemandes à l'égard des Alsaciens et des

Mosellans. L'envoyé spécial de L'Est llëpublicain, qui laisse supposer que la

conduite du caricafuriste reflète l'état d'esprit de beaucoup d'Alsaciens-Lorrains,

pense tûmrne Hansi que la décision de la Haute Cour de Leipzig constitue un

précédent qui peut mettre en danger tous les Français d'Alsace-Lorraine. A

travers I'exemple de Jean-Jacques Waltz, L'Ëst Républicain tenle donc de f,aire

passer à ses lecteurs un message qui les inciterail à croire à la persistance de

l'esprit français des habitants des territoires annexés.

Jean-Jacques Waltz ne sort pas taut à fait de l'actualtté relatée par L'Est

Républicairc lorsque Ia guerre éclate. Le g août 1914, une dépêche titre < l'Oncle

Hansi s'est enrôle>> et le 15 août <Hansi interprète>. Ces dépêches accréditent

la fuite d'Allemagne de Waltz.Il n"a pas fui ses responsabilités, cûTnme 1a \vfetzer

Zeitung le suggérait quelques jours auparavant, mais au contraire, il fuit scn

< devoir d'Alsacien )) en rejoignant I'armée française. La fuite de Hansi devient
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un acte patriotique ponr L'Est Républicain qui piace ie caricatiiriste au rang des

héros (rappelons qu'à plus de quarante ans, Waltz bien que dégagé de ses

obligations militaires, s'engage volontairement pour la durée de la guerre). De

même, la Metzer Zeitwng n'oublie pas tout à fait Hansi et l'évoque de temps à

autre en le comptant au nombre des dissidents alsaciens. Mais en juillet 1914, ur

procès rernplace I'autre dans les colonnes des journaux lorrains. Prenant la suite

du procès Hansi dans les comptes rendus d'audience, I'affaire Caillaux défraie

alors la chronique.

Le procès Caillaux est également relaté par les deux quotidiens au cours du

mois de juillet 1914. C'est celui de l'épouse de l'homme politique Joseph

Caillaux, accusée d'avoir assassiné le directeur du Figaro, Gaston Calmette.

Cette affaire a de quoi intéresser un public ftiand de scandale, et\a presse en fait

l'événement de 1'été. Avec ce procès on entre en effet dans les méandres du

pouvoir, les revers de la III" République. Il réunit politique et amour, secrets

d'Etat et secrets d'aicôve.

En 1914, Joseph Caillaux est un homme politique controversé. I1 est

soumis à de nombreuses critiques et afiaques depuis 1911 quand itr étâit président

du Conseil" C'est lui qui règle la crise d'Agadir, le conflit diplornatique franco-

allemand sur la question du Maroc. Depuis, I'homme public est soupçonné

d'intelligenc€ avec I'Allernagne par ses opposants politiques. Mais l'homme

privé est également jugé , ses adversaires critiquent son divorce et son remariage

avec Henriette Rainouard, elle-même divorcée et avec laquelle il entretenait

auparavant une liaison.

En 1913, alcrs que Joseph Caillaux est président du parti radical et ministre

des finances du gûuvelïement dirigé par Gaston Doumergue, une câmpagne de

presse est lancée contre lui, menée notamment par le Fi.garo, dont le directeur,
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Gaston Cairnette, menac€ de publier des extraits de ia coffespondance intime

écrite entre Joseph Caillaux et Henriette du temps où ils étaient amants. Celle-ci

redoute le scandale, prend peur, et le 16 mars 1914" tue Gaston Calmeffe dans les

locaux de son journal à I'aide d'un revolver. Elle est arrêtée et emprisonnée dans

I'attente de son procès dont les dates sont fixées pour juillet. Afin de se consacrer

à la défense de son épouse, Joseph Caillaux démissionne de ses fonctions

rninistérielles.

Qu'on ne s'y ffompe pas : à travers le procès d'Henrieffe Caillarx, c"est

donc son mari qui est également visé. Ses ennemis y voient une occasion

supplémentaire de I'exclure de la vie politique. Les attaques contre le Ministre

Caillaux s'intensifient. Leur but est de tenter de mettre en avant les relations

froubles que cet homme politique entretient avec l'Allemagne pour le montler

cofirme un traître en cette période de conflit latent entre les deux pays. Le procès

d'Henriette est donc la première phase de son propre procès à lui qui aura lieu

quelques années plus tard. La presse française, et surtout la presse de droite, qui

se sent d'une manière générale évidemment directement concernée par I'affaire

Caillaux en raison du degré d'implication d'un des grands quotidiens nationaux

d'obédience conservatrice (Le liigaroJ, n'hésite pas à apporter son appui à ses

adversaires. Journaux politiques ou journaux d'information s'intéressent au

couple Caillaux et suivent le procès de près. La presse allernande quant à elle se

préoccupe plus du côté politique que du côté fait divers de l"affaire. Elle

s'intéressç au procès dans la mesure où I'Allemagne est mise en caus€, même de

façon indirecte, par les relations entretenues entre le Ministre Caillaux et la

diplomatie allemande.

C'est pâr une dépêche en provenance de Paris et datée du 3 juillet 1914

mais publiée le 4 juiltet à la Une du supplément de la Metzer Zeitung que le

procès Caillaux est annoncé en Lorraine allemande. ûn apprend alors la
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notification de l'acte d'accusation à i'accusée dans sa prison de Saint-Lazare et

les dates de I'audience en cour d'assises. Puis, les comptes rendus d'audience

paraissent quotidiennement du 20 au 25 juillet montrant tout I'intérêt que le

journal allemand porte à I'affaire.

C'est le correspondant parisien de la Metzer Zeitung qui est chargé de la

cfuronique des audiences. Sur deux colonnes page cinq, il se fait l'écha de tous les

incidents et les rebondissements du procès. On sent une certaine complaisance

dans les relations qu'il propose. Pourtant, avec le recul qui sied à un journaliste

étranger il suit le procès sans exprimer d'opinion personnelle, se contentant de

faire suivre son compte rendu d'une revue de la presse parisienne. Le

coffespondant du quotidien messin à Paris ne manque pas de suiwe les débats de

I'affaire dans le Figaro, journal auquel la Metzer ZeiTung a coutume de

s'opposer, et qui est directement parti prenante dans le procès. C'est

probablement parce que son objectivité par rapport à l"affaire peut être discutée

que le Figaro intéresse particulièrement laMetzer Zeitung. Cela donne l"occasion

au journal ailemand de donner un avis sans engager sa responsabilité. Il se

retranche derrière les articles du quotidien français-

Même le 29 juillet, jour du jugement, le journaliste ne prend pas position.

A cette date et face à une actualité européenne chargée, I'affaire devient

secondaire et on ne trouve qu'un article en page six intitulé < Acquittée D. Sans

cornmentaire et après le rappet de Ia condamnation demandée (cinq ans minimum

d'emprisonnement), la Metzer Zeitung se ccntente de reprendre les commentaires

du Fîgaro. < Scandale >, < parodie de justice x sont les termes qu'elle retient'

Ainsi, mêrne si le journaliste qui écrit la chronique n'engage pas ta Metzer

Zeitung en n'exprimant pas d'avis personnel (comme le ferait un ctrselateur

extérieur), il partage l'avis d'un journal dont l'objectivité dans l"affaire peut être

mise en doute.



L'Est R.épublicain emploie uRe technique qui diffire nettement de eelle de

la luletzer Zeitung. Le procès Caillaux est annoncé dès le 3 juillet 1914 dans le

quotidien nancéien comme le serait un événernent irnportant. On retrouve en effet

des dépêches les 4, 11, 72" 17, 79 et 2A juillet en page deux alors que I'audience

n'a pas encore débuté ! L'intérêt principal de ces dépêches est avant tout de

parler de la célèbre accusée Henriette Caillaux, au centre de ce que le.journal

appelle dès le 17 juillet < l'affaire Caillaux >r et des réactions que le procès

suscite d'ores et déjà dans la population. < Grosse émotion ri titre l'édition du 17

qui décrit les < abords du palais [de justice] animés >. Quelques jours auparavant"

le journaliste explique qu'on < a réussi à gagner une trentaine de sièges de plus

dans la salle des assises > (édition du 3 juillet 1914) et décrit Madame Caillaux :

<elle portait un corsage de tulle et une jupe de couleur sombre,. ["".] sa main

tremblait quelque peu D (édition du 4 juillet 1914). Puis les comptes rendus

d'audience paraissent chaque jour du 21 at27 julllet dans le journal français.

Chacun des comptes rendus du procès, qui est relaté en page une ou deux

de L'Est Républicain, est accompagné de la photo d'un protagoniste, fatt

remarquable car le journal est peu habitué à ce genre de procédé. Il délègue

d'ailleurs pour I'occasion à Paris un < service spécial de L'Esl Républicain >>, c"e

qui montre I'importance qu'il accorde à I'affaire" N'y aurait-il qu'un seul

commentaire de L'Est Républicain à retenir sur cette affaire, ce serait celui

d'Emile Hinzelin, chroniqueur au journal et par ailleurs romancier et critique

littérairersu. Ce n'est pas lui qui fait les comptes rendus proprement dits mais il

rédige sur deux colonnes une chronique ayant pour objet un point précis des

audiences auxquelles il assiste , le 24 juillet son billet porfe sur les différents

''o Emile Hinzelin (1557-1937) . poète, romancier et lotharingiste, il publie de nombreux
ouwages. A 56 ans, il s'engage en 1914 cornme volontaire pcur la durée de la guerre puis

fonde la Soeiété Ë,rckmann-Chatrian. In. LECLË,RC, Charles L. . Biographie des Grands
Lorrains. SMEI, Metz, 1975, p.2û. Cfl égalernent MÛREMBERT, H. Tribout de. Les
hommes cëlèhres de Lorraine de la fin du XI{llll siècle à nos jours Editions Mars et Mercure,
Strasbourg, 197 5 environ.



acteurs, le 26 erle 27 sur le déroulement du procès. C'est pour lui une comédie'

Le 24,i1 dit de Ivladame Caillaux : < Nous n'oublions jarnais que le rôle d'accusé

est le plus difficile à tenir, Qui ne se défend pas trop mal paraît tout de suite se

défendre trop bien >, et le ll,lldonne son impression générale du procès : < La

scène est dans la salle , la scène est à la barre ; la scène est aussi au bureau de la

Cour >. Emile Hinzelin est assez ironique, il a une opinion négative du

déroulement du procès et parle de < bavardages ) et de << I'apothéose des

avocats x. Seuls les jrnés trouvent gtâce à ses yeux : < Lcs jurés écoutent' Ils

écoutent avec une attention concentrée et aiguisée qui fait plaisir. Telle est même,

soit dit en passant, la seule chose qui puisse ici faire plaisir à un honnête

homme )), écrit-il à leur égard'

Enfin, corïrme dans le quotidien allemand, le jugement passe presque inaperçu

dans l,actualité surch argée du 2g juillet. un seul article intitulé < Acquittée > en

page trois et sans coïïlmentaire du journaliste rappelle brièvement les faits' Ia

condamnation réclamée et le jugement'

La façon dont est traitée l'affaire Caillaux dans I 'Est Républicsin eLlaMetzer

Zeitung montre d'une manière exemplaire les aléas de l'actualité évoqués

précédemrnent. Tout au long du mois de juillet, le procès et son déroulement sont

à ra une de la pïcsse française et ailemande mettant en relief rintérêt que I'affaire

suscite chez res rectews. Le procès de Madame cailaux est l'événement de l'été

1914. Mais le 29 juillet, l'annonce du jugement - tant attendue - devient

secondair e Éar l'acfualité se concentre sur Ia crise politique qui secoue alors

l',Enrope. L',affwre traitée de manière fiès diffirente dans la Metzer zeitung et

L'Est Rëpubticairc tautau long du procès se conclut alors de rnanière identique

dans les deux journaux, reléguée au setond plan de l'actualité et occultée

(quasiment balayée) par un événement d'une tout autre ampleur' la menace d'un
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cûnfiit en Europe. Jeân-Denis Bredin confirme d"ailleurs dans son liwe sur

Joseph Caillaux çe que nous constatons dans les deux quotidiens lorrains :

Depuis quelques jours, l'affaire Caillaux a perdu son importance : on

ne parle que de la guene, probable, imminente. Le 28- julllet, jour de

l'acquittement, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie'l5r

Et sur le lieu même du procès, I'avocat de Henriette Caillaux, maître

Labori, s'appuie également sur I'acfualité européenne pour fléchir le jugernent

des jmés. Il plaide l'acquittement pur et simple sans autre argument que de

minimiser les faits. <Gardons nos colères pour l'ennemi du dehors. [".] La

gueffe est à nos portes. [...] Acquittez Madame Caillaux | >>152 Ainsi, il n'y a pas

que la presse qui se fixe des priorités dans I'actualité. Fin juillet 19l4,la crise

dans les Balkans devient pour tous, Français ou Allernands l'événernent majeur.

!.? L'attentat de Sarajevo et Ia crise dans les Balkans

L'auy.e aspect de l'actualité qui fait l'objet d'un traitement particulier dans

nos deux journaux enffe juillet et septembre l9l4 est la crise dans les Balkans.

Elle éclate après I'assassinat de I'Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône

d'Autriche-Hongrier53 1* 28 juin l9L4 à Sarajevc par Gravilo Princip, un jeune

nationaliste serbe de Bosnie. D'après Jean-Jacques Becker, << l'attentat nt

prûvûqua pas une émotion excessive en Europe, la presse internationatre ns

marqua que raïernent de I'inquiétude. L'été poursuivit son collrs sans en être

particulièrement troublé rr15*. En effet, < le drame de Sarajevo D' çÛmme l'appelle

l,'Est Itépuhticain le 1o juillet 1914, n'est pas relaté tous les jorns dans le

151 BREDIN, Jean-Deni s : Josepk Coillaux. Hachette Folio Histoire, Faris, 198Û, p.196-
15' Ihid., p.195.
ts: ;'fuçffiduc François-Ferdinand est le neveu de I'Ernpereur d'Autriche-Hongrie François-

Joseph alors âgé de 84 ans.
'54 BECKER, Jean-Jacques : L'Europe dsns Ia Gronde Guerre. op. cit", p.37.
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quotidien français, certainement paree qu'iI est juste considéré a priori comme le

début d'une nouvelle crise dans les Balkans, cûmme un conflit limité à l'Autriche

et à la Serbie. Pourtant Jacques Cordier porte tur regard prophétique sur le

problème dans sa chronique du 2 juillet. Il écrit notamment :

11 faudra en venir à une politique d'émancipation des Slaves du Sud
dans la ( mouvance > de la dynastie des Habsbourg, si on ne veut pas
qu'ils s'en évadent aux-mêmes par la révolution civile et la
désagrégation de 1' Autriche.

Son analyse révèle une bonne connaissance du "dossier", car il est certain

que I'on ne peut ignorer le côté hautement politique de l'attentat de Sarajevo.

L'acte commis par le jeune meurtrier bosniaque, s'inscrit dans l'évolution des

revendications politiques d'organisations secrètes comme "Jeunes Bosniaques" (à

laquelle Gravilo Princip appartenait) ou la "Main noire". Le mouvemeut

yougoslave entendait luffer contre l"annexion de la Bosnie-Hercégoitne pat

l'Autriche (en 1908) et fornentait divers complots. A travers i'assassinat de

l'héritier du trône d'Autriche*Hongrie, c'est plus qu'rur spnbole qui est atfeint.

En efFet, on prêtait à François-Ferdinand I'intention de créer au profit de la

monarchie des Habsbourg un Etat yougoslave réduisant à néant les rêves

nationalistes d'une "Grande Serbie"ls5. C'est le projet qu'évoque Jacques Cordier

dans I'Esr llépublicain et auquel il sernble apparefiunent favorable. Mais le

dessein initial nr sera pas réalisé, la Yougoslavie prendra fonne sans I'Autrichç.

Le 1û juillet, Cordier écrit à propûs des troubles en Bosnie occasionnés par

le meurtrc : < l'horreur du crirne est, en effet, dans lc cas présent, beaucoup plus

un prétexte que la véritable raison de ces désordres >. Fritz Fischer décrit pour sâ

part les réactions des futmes puissances centrales :

"t lhid.
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Enfin, outre les Allernærds et les }iongrois, qui s'étaient sentis menaeés
par François-Ferdinand de perdre leur position privilégiée, outre
I'empereur François-Joseptq qui n'avait jamais pardonné à I'héritier du
trône son mariage rnorganatique, rly avait ceux qui espéraient profiter
de I'occasion, avec I'aide de l'Allemagne, pour régler une fois pour
toutes la question serbe par les armes.t56

Ce que confirme Becker pour qui l'Autriche voit 1à surtout une occasion

<< de "mater" la Serbie rrttt On notera alors que, dès l'attentat perpétré et le bras

de fer engagé entre I'Autriche et la Serbie, L'Esl Républicain prend le parti de la

Serbie ; le 3 juillet l9l4 on lit en page deux" < les attaqu€s contre les Serbes

continuent ir plaçant la Serbie dans le rôle de la victime.

Jusqu'à la dernière semaine de juillet, la crise est évoquée de manière

irrégulière dans les éditions de L'Est Répwblicuin. Ce n'est qu'à partir du 20

juiltet qu'on parle de la possibilité d'une gueffe entre l'Autriche-Hongrie et la

Russie, alliée de ta Serbie : < La Russie en cas de guerre > titre le journal en page

deux. Mais, à aucun rnoment encore, il ne laisse supposer le danger qu'une gueTre

impliquant la Russie représente pour la France. Ûn se veut rassurant. Le 23, vne

dépêche rapporte que la << note > de I'Autriche < serait presque un ultimatum n.

Le ton n'est donc pas encore alarmiste. De plus, il n'est pas fâit mention du

soutien de l'Allemagne à son allié autrichien. Pourtant, le gouvemement de

Guillaume II joue un rôle important dans l'escalade de la crise en juillet 1914

cornme l'évoque FirtzFischer. Le Kaiser et l'ambassadeur d'Allemagle à Vienne

< étaient encore réticents et conseillaient Ia modération p fin juin ; de mêrne ({ les

Aft"aires étrangères reconnaissaient nettement qu'une guerre austro-serbe devait

prûvoquer inévitablement f intervention de la Russie et rnême faire éclater la

guerre mondiale >. Mais début juillet, Guillar,une II < dr:rit s'être décidé, sous la

pression des partisans de la gueire, en faveur d'rms solution de Ia questian serbe

par les arïnes 7>, Ç'est son état-major qui << poussait à une gueTre immédiate contre

t 56 FISCHER" Fritz '. Les lsuts de guerre de I'Allemagne impériale. I9 l 4- 19 18 . op" cit. , p .65 .
ttt BECKER, Jean-Jacques . op. cit", p.37 .

108



la Serbie t I sâns tenir cornpte manifestement des conséquences

évenfuelles rrtt*. < Tout dépendait de I'Allem agrte sans I'accord de qui I'Autriche-

Hongrie ne pouvait pas envisager d'agir >, résume Jean-Jacques Beckerlse.

Rétrospectivetnent, on est frappé du ton de L'EsT Rëpuhlicain face à cefie

crise qui entraîne le monde dans la guerre. Il ne s'implique pas vraiment et

n'implique pas la France. La crise çoncerne à ses yeux d'abord l'Autriche-

Hongrie et la Serbie puis la Russie. Le quotidien occulte le problème posé par les

alliances enfe les diffirents pays. On peut alors se demander s'il y a eu erueur

d'appréciation de la gravité des faits de la part de L'Est Républicain ouvolonté

de minimiser leur importance. Et c'est plutôt la première interprétation qui paraît

ici exacte car si on se réfrre par exemple à ce qu"écrit Marc Ferro, la nouvelle de

I'ultimatum auhichien à la Serbie le 23 juillet 1914 < éclata comme un coup de

tonnerre à Saint-Pétersbourg et à Paris" t I l'Angleterre elle-n:rême fut

alarmée. r>160 Ainsi, les trois futrnes puissances de I'Entente semblent être restées

à l'écart des tractations qui ont eu lieu les trais premières semaines de juillet lgl4

entre I'Autriche-Hongrie et l'Allenlagne à propos de la question serbe. Le

jugement porté sur I 'Est Répuhlicain est donc imputable à une partie de |a presse

eurapéenne, reflet des chancelleries des puissances de l'Entente. Fischer entérine

cette perception des événements en indiquant que ( la nouvelle du meurtre de

l'archiduc d'Autriche et de son épouse sscoua fortement l'Europe, sans toutefois

faire redouter une crise européenne ))161. Ainsi, les préoccupations des

populations jusqu'au 23 juillet W14 ne sont pas centrées sur la crise dans les

Balkans. Et ce n'est qu'à parlir du 25 juillet que I- 'list Répuh{icain, dans nne

prise de conscience soudaine, cerncentre I'essentiel de ses informations sur la

'58 FISCHER" Fritz '. ays. cit., p 66.
r5" BECKER" Jean-Jacques : op. ci{." p.37.
''o FERRC!, Marc : La Grande (]uerce lgll-lgJ8 op cit", p.BZ.
161 FISCHER, Fritz '. op. cit."p.65.
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crise. Le 26, ie directeur René Mercier prend la parole à ce sujet dans son

éditorial mais il montre un optimisme relatif : << Gardons l"espoir que tout

s'arrangera. Mais n'oublions pas que cela pourrait bien ne pas s'arranger D.

La réflexion quelque peu inquiète de l'éditorialiste de L'Est Républicain

sernble ici refléter le manque d'information quant à l'existence d'une position

gouvemtmentale française ; en effet, comment assurer à ses lecteurs que la

France ne s'engagera pas dans une gueffe aux côtés d'une Russie déterminée à

soutenir la Serbie alors que le président de la République et son président du

Conseil sont justement, depuis b Z}juillet, en voyage officiel en Russie dans un

but de confirmer l'alliance franco-russe ? Mais il semble a contrario peu

waisemblable que le journal aurait pu anticiper une déclaration de guerre qui

provoqueraittra panique dans la population. L'attitude du quotidien nancéien fin

juillet I9l4 consiste donc à ne pas prendre position, ni pour ni contre une guerre !

A cause de son attitude indécise, L'Est Républicain donne à croire

jusqu'au bout à ses lecteurs que la crise s'arrangera dans un sens positif.

L'attifude de,la d,fetzer Zei.tung face à la crise et face à ses lecteurs est nettement

différente.

L'attentat de Sarajevo est au centre des préoccupations de la lv,fetzer

Zeilung dès la première semaine de juillet. Chaque jo.tr, en page une ou deux, Ie

reporter du journal évoque assez longuernent Ie cheminement des dépouilles des

victimes de I'attentat jusqu'à Vienne, les funérailles, les condoléances, I'enquête

policière et les troubles occasionnés par cet événement d'une extrême glavité. En

bref, la hdetzer Zeitung est à l"affit du sensationnel en se faisant l'écho de chaque

parole prononcéo par les têtes cEruronnées, les chefs d'Etat ou les diplomates

européens. Mais cn trouve également dès Ie 1* juillet une analyse précise dç la

situation politique et qui, par ailleurs, apparaît a posïerirtrl prophétique .



Les eoups de feu rnortels de Sarajevo sont des signaux d'alarnie de
premier ordre. [...] Les signaux d'alarme politiques de Sarajevo ne
signifient pas la fin rnais le début d'une nouvelle époque historique.162

De jour en jour, tout au long du mois de juillet 1914, on peut suiwe le

développernent de la situation, le passage d'un conflit local â une conflagration

généralisée. L'ensemble des articles de la Metzer Zeirung constitus en fait un

véritable dossier sur la crise dans les Balkans. Ils retracent l'évotrution de la

situation, présentent les protagonistes, décrivent les lieux (croquis à tr'appui) et

envisagent rnême les réactions potentielles des pays voisins.

II y a un parti pris évident du journal en faveur de l'Autriche-Hongrie.

<< L'Autriche malchanceuse D titre-t-il en page cinq le 1* juillet. 11 s'étend

beaucoup sur la détresse de l'empereur et des enfants du couple assassiné, se fait

l'écho le 16 de rumeurs concernant l'arrestation d'Austro-hongrois en Serbie, en

précisant en fin d'article que l'information n'est pas vérifiée, ce qui laisse penser

que les nrmeurs sont non fondées.

Âprès plusieurs jours d'absence, la crise revient à la Une le Z4juillet avec

la note adressée à la Serbie qui est imprirnée sur trois colonnes. Le lendemain, on

anticipe une réponse négative comme preuve de la mauvaise volonté serbe. Au

contraire de L'Est Républicain" la Metzer Zeitung prévoit déjà l'étendue du

conflit due à la rnise en place des alliances. Mais elle se veut néarunoins

rassurante et parle du travail de la diplornatie le 27 juillet , la paix est encore

possible selon elle et tout dépend de la Serbie : < il est évident qu'on veut encore

donner à la Serbie la possibilité de changer de point de vue >. Ce même jour,

lundi 27 juillet, la rédaction résume l'inf,armation de Ia fin de semaine précédente

sur deux pages en supplément" Cette initiative du quotidien qui, rappelons-le, ne

publie pas d'édition le dimanche, met en avant, premièrement, la rapidité de

tu" 
,,ûie Todesschùsse von Sarajewo sind politische AlarTnschtsse erster Ordnung. 1...] Die

politische Alarmschiisse von Sarajewo bedeilten nich,t das Ende, sondern den Anfang einer
neuen Geschictrtsepoche." InMetzer Zeitung, l" juillet 1974, p.5.
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i'évolution de ia situation, deuxièmement, le besoin croissant d'informer et d'être

infonné. Le supplément de l'édition du 27 juillet de la Metzer Zeitung apporte la

preuve qu'en Moselle allemande cofirme en Allemagnq la crise des Balkans

dépasse Ie cadre de la chancellerie et intéresse au plus haut point la population.

C'est ce que suppose en tout cas la rédaction du quotidien messin dans

l'introduction qu'elle rédige au résumé qu'elle offie à ses lecteurs, et ce la veille

du déclenchernent des ho,stilités :

Le vif intérêt que l'ensemble de la population porte au déroulement du
conflit entre I'Autriche-Hongrie, alliée de I'Allemagne, et la Serbie,
nous a décidé à communiquer toutes les dépêches arrivées samedi soir
et dans la journée d'hier par voie d'a"ffiche dans nos agences et par la
publication d'un supplément au journal.163

L"information apporlée par la Metzer Zeitung srn la crise dans les Balkans

est très complète, plus que du côté français. Est-ce à dire que le quotidien

allemand prévoit la suite des événements dès le début juillet ? IT est certain qu'il

anticipe mieux I'importance de la crise. Cela correspond-il à une perception

visicnnaire des événements ou à la volonté d'en découdre une bonne fois pour

toutes avec la France ? La question se pose d'autant plus que le printemps 1914 a

été marqué en Europe par une tranquillité exceptionnelle au niveau des relations

diplomatiques. Toutefois,Fntz Fischer signale que lors de la crise de juillet W14

et a malgré toutes les assrnance de Berlin d'aspirer à une localisation du conflit,

l'Allemagne s'apprêtait à la possibilité d'une guerre continentale >t64. I1 ajoute

que ( l'Allemagne, confiante dans sa supériorité militaire, ayant voulu, souhaité

'u' 
,,Das letrhalle Interesss, das die gesamte Bevôlkerung en der Verlauf des Konfliktes

zwischen dem deutschen Bund€sgenûssen Ôsterreich-Ungarn und Serbien nimrnt, hat uns
veranlasst im l-aufe des Samstag Abend und am gestrigen Sonntag alle auf unserer Redahion
eingelaufenen Meldungen durch Aushang in unseren Geschâftstellen und durch Verbreitung
von Extrablâttern bekannt zu geben." In Metzer Zeitung,2T jurllet L914, Beilage, lJne.
ie FISCI{ER" Fritz . op. ciî." p 83.
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et appuyé la guerre austro-serbe, prit seiemrnent le risque d'uir confit militaire

avec la France et la Russie n165"

C'est ce qui explique que le quotidien messin liwe une analyse précise de

la situation à ses lecteurs, alors que ce n'est pas la cas pour L'Est Républicai.n,

pris entre une position gouvernementale non définie et le refus de croire la guerre

possible. Cependant, I'ultimatum de l'Autriche à la Serbie qui, pour Fritz Fischer,

< devait être inacceptable >166 provoque en quelques jours un af;Frontement dont

aucun joumal et, avant tout aucun Etat, n'avaient envisagé l'arnpleur réelle et qui

durera quahe longues années. Quatre ans pendant lesquels la vie quotidienne est

boulevers ée par une gueffe qui divise les pays européens et lerns populations en

deux camps.

165I\ l id. ,  p.99-100
t& Ibid. ,  p.79.
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2.Y-,'ar,tualité en mârs ef avril l91l

En 1917, l'Europe est depuis trente mois engagée dans une guerre

fratricide. Et malgré les tentatives des pays belligérants pour percer le front ou

pour faire reculer l'ennemi, les positions des urs et des autres se sont stabilisées.

Depuis trente mois, I'effort des nations est totalement tourné vers Ia guere, il

conjugue l'effort des soldats sur les différents fronts et celui des populations à

I'arrière. Dans la presse française et allemande, il est difficile de trouver des

informations qui ne concernent pas directement ou indirectement la guelre que ce

soit au niveau national ou international.

Les événements qui ont lieu dans le premier semestre 1917 sont d'une

extrême importance pour la suite de la guerre. C'est pourquoi après avoir étudié

l'actualité en mars et awil 1917, nous étudierons celle de juin et juillet !917167.

Nous évoquerons tout d'abord la dégradation des relations entre I'Allemagne et

les Etats-Unis qui conduit à l'entrée en gueffe des Américains. Puis, nous nous

intéresserons à la révolution bolchevique qui conduit la Russie â sortir de la

gueffe. Le dernier aspect de l'actualité abordé concerne la vie quotidienne des

populations françaises et allemandes et ses difficultés. L'Est Républicain et la

Metzer Zeitung donnent une place plus ou moins importante à ces événernents

dans letrrs colonnes. Quelle surface texfuelle leur consacrent-ils ?

Au début de 1917, les rubriques du quotidien français sont très réduites.

L'Ëst Républicain ne dispose que de deux pages pour présenter l'information sur

la guerre, qui occupe une place majeure, et le reste de 1'achralité. Sur deux pages,

on trouve néanmoins une information très complète. La [-lne est consacrée d'une

tut Notons ici que nous laissons de côté le rnois de mai 1917 qui ne semble pas offrir un intérêt
particulier pour une étude de la presse. En *ffet, l'"événement" du mois est la nomination du
Général Pétain à la tête de l'armée française en remplacernent du Général Nivelle, et ceci n'est
évidemment pas tratté dans I 'Est Rëpublicain en raison de la censure militaire, et a farliori
dans la Metzer Zeitung. Le départ de Nivcile et l'arrivée du vainqueur de Verdun ne soulèvent
aucun commentaire dans nas deux quotidiens.
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part aux dépêches sur lc conflit et ses batailles, et d'aufre part, aux nouvelles

nationales qui se résument le plus fréquemment aux cornptes rendus des séances

de la Chambre des députés à Paris. Les rubriques locales et régionales occupent

cinq colonnes environ en page deux du quotidien, le carnet de l'état civil, les

petites annonces et la publicité se partagetrt les reste de la surface texfuelle.

Les rubriques du quotidien allemand restent quant à elles en revanche assez

diversifiées . elles concernent les nouvelles locales, régionales, nationales et

internationales, les comptes rendus des séances du Reicltstag et des tribunaux, les

critiques culturelles et le roman feuilleton {absents du journal français) ; ensuite

on trouve le courrier des lecteurs, les petites annonces, l'état civil et la publicité,

toujours hès présente.

Bien que de nombreuses colonnes soient évidemment consacrées à

I'informatiûn sur la guerre, l'acfualité générale internationale et nationale reste

présente dals les journaux. En lnars et awil 191] 
" 

les deux événements

internationaux majeurs relatés par L'Est Républicain et la Metzer Zeitung sont

I'entrée en guelre des Etats-Unis et la révolution en Russie. Ils sont accueillis de

façon Îrès différente côté français et côté allemand.

2.1. Les relations entre I'Allemagne et les Etats-tJnis

Au début de la guerre en Europe, en août 79l4,la position que les Etats-Unis

adoptent est tournée vers la paix. Encore en janvier 7917,le Président Wilson

reste opposé à tule éventuelle participation militaire de son pâys au conflit. 11

appelle Tes belligérants à une "paix sans victoire". Mais quelques jours plus tard,

les relations diplornatiques entre l'Allemagne et les Etats-Unis sont rompues et,

quelques semainçs plus tard, la guerre est déclarée. Que s'est-il passé entre Berlin

et l/ashington ? Quelles raisons ont provoqué un repositionnement américain

aussi rapide ?
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Si les Etats-Unis ne sont pas direetement engagés dans tra guerre, ils y

participent néanrnoins économiquement, financièrernent et même moralement.

Moralement, nous venons de le dire, parce que plus d'une fois, Wilson intercède

auprès des belligérants en faveur de la paix Les Etats-Ilnis se trouvent aussi peu

à peu engagés économiquement dans la guerre aux côtés des Alliés par le biais du

coûilnerce. Les chiffres sont éloquents: <De 1914 à 1916, leur commerce avec

les puissaxces centrales s'était effondré, tandis que celui avec les pays de

l'Entente avait augrnenté de 3000Â (de 824 à 3.214 millions de dollars) et celui

avec les neutres européens de 50% (dont une partie était destinée iL

l'Allemagn"...) utuu. L'engagement des Etats-Unis dans le conflit est également

financier, alors qu'ils étaient auparavant débiteurs de l'Europe, ils deviennent

progressivement les créanciers du vieux continent, notarnrnent ceux des pays de

I'Entente.

Plusieurs éléments déclenchent le processus qui conduit les Etats-llnis à la

guerrç. Tout d'abord, la déclaration de guerre sous-marine à oufance par le

Chancelier allemand le 1"'février 1917 apparaît sur le continent américain çornrne

uns ( provocation délibérée >16e alors que le président Siilson tente d'intervenir

en faveur de la paix. (Déjà le torpillage du Lusitania avait choqué l"opinion

publique américaine même s'il n'avait pas provoqué de "réponse"). C'est alors

que Wilson interrompt les relations diplornatiques, en signe d'avertissement. Puis

intervient I'affaire du "télégrrlmme Zimmennann" qui entraîne les Etats-Unis

définitivement vers la guerretto. < L'Allemâgne tentait ainsi de profiter des

t6s BECKEII, Jean-Jacques. I9I7 en Europe. L'snnée irnpassible" Editions Complexe,
Bruxelles, 1997, p.3B-
'un Ibid., p 39. C'est un point de vue que partage Wolfgang J. Momrnsen qui écrit : ,,Die
Ankrindigung der rffiederaufnahrne des unbeschrânkten U-Boot-Krieges zurn 1" Februar 191?
fiihrte zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem deutsehen
Reich."' In MûMMSEN, Wolfgang J. '. Die Urkatcslrophe I)eutschlands. Der Erste Weltkrieg.
I 9 I 4- I 9 ] 8. Klett-Cotta, Stuttgart, 20A2, p.73.

"o Il s'agit d"un télégrarnrne envoyé par le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires Etrangères,
Arthur Zirnmçrmann, à l'ambassadeur d'Allernagne aux Etats-Unis et au ministre allemand à
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rnauvais rapports entre le Mexiquc et les Etats-Unis >i7lexplique Jean-Jacques

Becker. Lorsque ensuite trois navires américains sont coulés par la floffe

allemande, 
'Wilson 

décide de déclarer la guerre et s'adresse au Congrès ponr

obtenir son soutien. Fntz Fischer précise que ( ce n'est pas contre le peuple

allemand que l'Amérique se dresse, mais contre l'autocratie rrt12.

L'Est Républicain suit de près les séances du Congrès arnéricain et les

interventions du Président Wilson. Déjà à partir de la rupture des relations

diplomatiques entre l'Allemagne et les Etats-Unis, I'attention du joumal à l'égard

de la politique américaine s'accroît. Dès le 1"'mars 1917, on trouve des dépêches

en provenance de Washington.

Le 4 rnars, le correspondant français parle de << conspiration allemande contre

les Etats-Unis > et le 5 de < complot )) car l'Allemagne proposerait une allianse

au Mexique. Le 6 mars, il évoque la possibilité d'une entrée en guerre des Etats-

Unis. On trouve tous ces articles à la Une du journal et ce simple fait indique

I'importance que revêt pour la Franee une alliance militaire avec les Etats-Unis.

La France, affaiblie par les grandes batailles de 1916, attend beaucoup d'une

intervention américaine. Le 7 mars, l'essentiel de l'information internationale

divulguée pat I"Est Républicain conÇerne l'évolution des relations entre Berhn et

Washington. I)eux aspects de la question I'intéressent particulièrement en mars et

avnl 1917. Premièrement, le journal français trouve 1à avant tout I'occasion de

réactiver sa haine envers I'Allemagne s'attachant à montrer celle-ci coûlme

l'agresseur, parlant rnêtne < d'espionnage boche en Amériqus )) le 12 mars. Alors

que ses propos à 1'égard de l'adversaire allemand s'étaient nuancés, Ie quotidien

Mexico. Ce télégramme informe les représentations diplomatiques de la décision prise par
I'Allemagne quant à la guerre sous-marine à outrance et propos€ au Mexique une alliance
allemande contre les Etats-Unis. Intercepté et décodé, le télégrarnrne est diffusé dans la presse
américaine et provoque une farte érnotion.
lit BECKE& Jean-Jaeques , op. cit., p.36.
t'2 FISCI{ER, Fritz : rsp. cit., p.347.
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i?ançais puise de nouveau l'énerEe nécessaire pour raviver la flamme contre

I'ennemilt'. Deu*ièmernent, L'Est Répubticarn saute sur l'opportunité qu"il lui

est ici offerte de remonter le moral de ses lecteurs par des propos enthousiastes

sur i'entrée en gueffe des Etats-unis aux côtés des Français.

Le 25 mars, L'Est Rëpublicain tilre < Les Etats-Unis et l'état de guerre i> et le

7 avnl enfin, < Le Sénat vote la guerre >. Suit un article intitulé < Le salut

fraternel de la France > dans lequel le correspondant parisien évoque les réactions

des députés français à I'annonce de cette nouvelle. L'utilisation ici du rnot

< fraternel > n'est pas fortuite, le journal insiste par 1à sur la nature spécifique des
relations entre la France et les Etats-Unis ; par ce mot, le passé qui unit les deux

nations ressurgit. Dès qu'il s'agit de la possibilité d'une intervention améric aine,

L'Est Républicain, comme la majeure partie de Ia presse française"

s'enthousiasme et se réjouit car, cofirme le souligne Arnaud Teyssier, < l'impact

moral, et surtout le soutien commercial et financier massif qui résulte de I'entrée

en guerre [des Etats-unisJ, suffisent déjà à modifier les données du conflit D174.

Le réconfort psychologique est peut-être la conséquence la plus marquante poîr

les Fralçais de I'entrée en guerre de l'Amérique même si I'arrivée des troupes ne

sera pas immédiate car (( sur le plan strictemsnt militaire, I'effet ne jouera à plein

que dans quelques mois, car les Etats-Unis n'ont pas de force mllttaire

petmanente significative >1175. C'est sur quoi compte le haut commandernent

allemand, espérant que la guerre soit terrninée avant l'arrivée massive des

Américains sur le continent européen.

C'est pourquoi peut-être le quotidien allemand semble, à la difËrence de

son homoîogue français, s'intéresser âssez peu aux relations entre I'Allemagne et

'" Cf. infra. In Troisième partie, Chapitre II, 1.1. < Le procès de la "barbarie" allemande >"
"' TEYSSIE( Arnaud: Ls IIf République. 1895-lglg. De Fëtix Fsure à Clemenceilu
trditions Pygmalion / Gérard lVatelet, Paris, ZûûI, p.368.
t ' l h i d . .  p . 368
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les Etats-Unis en mars et awil \917. Pourtant Tes relatioirs diplomatiques enffe les

deux pays sont rompues depuis le 5 fewier. La progression des événements

consécutifs à cette décision suit son cours sans susciter de commentaires

particuliers de la part de la Metzer Zeitung qui publie principalernent des

dépêches venant de Francfort, Genève, Berne, ou'Washington. Est-ce parce que

l'issue des événements en cours sernble évidente, ou même désirée, par laMetzer

Zeitung et le reste de l'Aliemagne ?

La crise qui se développe entre les deux pays et dont fait état le quotidien

rnessin se situe à deux niveaux, au niveau diplomatiqus avec les relations entre le

Mexique et l'Allemagne et au niveau militaire avec la guerre sous-marine à

outrance. Ces deux aspects de la question sont abordés dans les colonnes de la

Metzer Zeitung qui suit l'évolution inexorable de la crise sans prendre position, ni

pour la guerre ni en faveur d'un règlement diplomatique. Le 7 rnars 1917, les

rnanchettes annonÇent que < Wilson [est] décidé à aW > et l'édition du 14 tite

< Accentuation de la crise américaine. Armement des navires de colTrmercÊ

américains > et plus loin < La guerre inévitabtre *" Ce dernier titre semble la suite

logique des précédents. C'est coilime si tout semblait déjâ décidé. En fait, le

pouvoir de décision semble être principalement aux rnains de l'état-major

rnilitaire et, comme le souligne Fritz Fischer, < la situation est tellement critique

que Ludendorff parvient à imposer au gouvernement tcutes une série de mesures

qui sont de lourdes fautes politiques r>176.

La seule préoccupation de la Metzer ZeiTung est de ne pas faire apparaître

I'Allemagne Çoilune responsable de i'entrée en gusrre des Etats-llnis. Une

colonne entière à la Une de l'édition du 23 mars 1917 est consacrée aux motifs de

la politique de gueffe menée par les Arnéricains. Selon le journal, eux seuls

seraient responsables de cet état de fait. Leurs seules motivations seraient d'ordre

éconorniqur. {{ L'Âmérique à la veille de la guerre * titrc le journal le 4 avrll

r?6 FISCHEF" Fritz '. op" cit., p.3T4.
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ânnûnçant le déclenchement de la gueffe entre Allemagne et Etats-{-lnis. Le sujet

prend maintenant de I'importance dans le quotidien. Presque Ia totalité de Ia IJne

y est consacrée, on cite le Président Wilson : < Nous n'avions aucun sujet de

discorde avec le peuple allemand. [...] Nous n'envisageons aucune conquête >.

Ainsi, pour la Metzer Zeitung, les Etats-Unis eux-mêmes, en se justifiant,

disculpent également I'Allemagne de toute responsabilité puisque \Milson précise

qu'il n'y a aucun contentieux entre les deux pays. Aucune envie de conquête ne

les pousse à la guerre, ce qui accrédite la thèse des raisons économiques, les

Etats-Unis se sentent menacés par la puissance de I'Allemagne. < Quelles raisons

aurait I'Allemagne de chercher la guerre avec les Etats-Unis ? r> semble dire la

Metzer Zeitung.

Et de fait, si I'on en croit Fritz Fischer, les Allemands ne cherchent pas la

guefte avec les Américains; son déclenchement est la conséquence de la

politique menée par le gouvernement allemand depuis la fin de l'année 1916.

Tout d'abord, il refuse la rnédiation du Président V/ilson en faveur d'une paix

blanche quoique, sclon Fischer << il n'y a pas à proprement parler, de rejet, mais le

gouvernement allemand affecte d'ignorer l'essentiel de cette affre et ne précise

pas ses buts de guerre >ttt. Mais, c'est une raison que la presse lorraine française

et allemande ignore totalement en mars et awil 1917. Ensuite, le gouvemement

impérial, sous la pression de l"état-major, déclenche la guerre sous-marinc à

outrance et ce malgré les rnises en garde de I'ambassadeur allernand en poste à

V/ashington qui monfre < au Chancelier le danger qu'il y avait à s'engager dans la

troisième voie - la guerre sous-marine à outruulce - sans provoquer I'entrée en

gueffe des Etats-Unis 1178" L'agression allemande, qui est evoquée si

abondamment dans L'Est Répuh{icain, serait donc la cause direete du

déclenchement de la zuerre entre Allemands st Américains.

t" Ibid.
t"  Ibid. ,  p.305
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Mais si la Metzer Zeitung apparaît si détachée dans sa frçon de traiter la

dégradation des relations enfre l'Allemagne et les Etats-Unis, c'est peuf-être aussi

parce qu'elle croit, cofirme le haut commandement de I'année allemande, que la

guerre sera finie avant l'arrivée des Américains, à I'avantage de I'Allemagne bien

entendu. Ce en quoi, presse, gouvernement et état-major militaire allemands se

trompent lourdement. Car de nombreux pays suivent l'exemple arnéncain et

entrent en guelre aux côtés des Alliés, ce qui renforce l'isolement de I'Allemagne

au cours de I'année 1917.

Mais un événement intervient qui renforce l'impression positive de

l'Allernagne quant à l'évolution de la guerre en mars l9l7 et ce malgré une

sifuation intérieure de plus en plus difficile. Il s'agit de la révolution en Russie.

2.2 " La révolution russe

Avec la révolution de féwier 1916 débute le long processus de désengagement

de la guerre de la Russie et de l'effondrement du pouvoir tsariste qui mène à la

mise en place d'un régime inédit : le cornmunisme. Plus la guerre âvâ-ncç, plus la

situation en Russie se dégrade, rnais dans I'ensemble, les populations russes ne

souffient pas plus que les populations allemandes et I'armée russe pas plus que

I'atmée française. C'est pourquoi, le fait qu'une révolution éclate en Russie

étonne les pays européens. Marc Ferro détaille les réactions des pays

bellisérants :

A Berlin et à Vienne, de nornbreuses voix af;ffirmèrent que la révolution
russe était une "crise de guerre" ; avec la prise du pouvoir par la
bourgeaisie, la Russie allait rnaintenant mener une "guerre au couteau".

[...] D'autres jugeaient que le peuple russe, affamé et las de la guerre,
était sur le point de se soulever pour demander du pain, la liberté et la
paix [...]. A Paris, à Londres et à Rome, la révolution fut diversement
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aæueillie : les milieux socialistes et les libéraux se
chute du tsarisme. Fas l'opinion conservatrice.lTe

dc la

Mais le peuple russe lui-mêrne est surpris par les événements. En effet, ceux-

ci ne semblent pas avoir été préparés par les révolutionnaires bolcheviques qui,

depuis le début de la guerre, sont divisés en groupes antagonistes et pour certarns

même se trouvent en exil (Lénine se trouvs en Suisse). Pour Jean-Jacques

Becker, < le caractère le plus surprenant du mouvement de la fin féwier fut sa

spontanéité. n jaillit littéralement des masses, prenant de court aussi bien les

révolutionnaires que les autorités p180.

La révolution de février/mars i917 débute à Petrograd par des troubles qui

dnrent cinq jours, du 23 au 2l féwier. C'est un mouvernent populaire causé par

l'instauration de cartes de rationnernent qui provoque uns ruée vers les boutiques

d'alimentation. Des rassemblements et des grèves ont lieu qui n'entraînent que

peu de réactions de la parl des autorités. Les révolutionnaires prennent alors part

aux désordres et \e 26 féwier, I'année réplique faisant 15Û morts et de nombreux

blessés. C'est alors que, dans la nuit, les troupes se mutinent, distribuent des

armes à la foule et s'emparent du Palais d'hiver. Sous la poussée des

révolutionnaires, un gouvcrnernent provisoire est formé le tr* mars par les députés

de la Douma en rnême temps qu"un saviet est formé par des ouwiers et des

soldats. Le Tsar, incapable de faire rétablir I'ordre" est cantraint d'abdiquer à la

demande expresse des généraux qui craignent que les mutineries s'étendent au

front. En quelques jours, la répubrlique est établie dans les faits en Russie.

Pour Jean*Jacques Becker, << dans l'Europe en gueffe, la chute du tsarisme fut

accueillie en fonction de I'idée que chacmr des belligérants se faisait des effets

qu'elle pourxait avoir sur la poursuite de la guerue rrtut. C'est en tout cas cette

1's FERRO, Marc : rsp. cil", p.33Û-331.
180 BECKER, Jean-Jacques : (4p. cit", p.44.
181 lbid., p.49.
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impression qui se dégage de la lecture de la presse rôgionale française et

allemande.

L'Est Républicain ne suit pas avec le même intérêt l'évolution des troubles en

Russie que l'évolution des relations entre les Etats-tlnis et I'Allemagne. Le

premier article qu'on trouve au sujet de la Russie est daté du 18 mars 1917182.Le

quotidien nancéien tihe sur deux colonnes à la Une < IVlouvements

révolutionnaires en Russie. Le Tsar a abdiqué. Le mouvement viserait aussi la

carnadlla gelmanophilc. Le comité exécutif entend continuer la guerre jusqu"au

bout >. On peut tout de même s'étonner d'un tel titre alors que rien dans les

chroniques du journal jusqu'à cette date, ne laissait présager un tel événernent. Le

titre ainsi énoncé résume plusieurs jours de troubles. A la date du 18 mars, la

révolution a effectivement déjà conduit à la chute du Tsar etàlamise en place

d'un nouveau régime. Cela fait exactement dix.jours que les événements ont eu

lieu ! Ce retard est-il dû à la mauvaise circulation de I'information, à la censure

ou à la seule volonté dç L'hst Républic*in ? FaïIait-il attendre le dénouement des

événements pour les présenter aux lecterns ou y avait-il un manque d'intérêt de la

part du journal de Nancy ? Il semblerait que la dernière explication soit la bonne,

car à en croire L'Est Rëpublicain,les conséquences de la révolution russe seront

minimcs pour la France : la France républicaine

1'abdication du Tsar" L'abdication de Nicolas

l'information principale que retient Ie quotidien quant au déroulement de la

révolution de féwier/mars I 917. Pour le journal, la révolution est le résultat d'un

mouvement patriotique qui rnet frn aux influences gennaniques dans I'entourage

182 Rappelans ici que la Russie utilise, jusqu'en fewier 1918, le calendrier julien; il retarde de
treize jours sur le calendrier grégorien utilisé en Occident, la date du 18 mars 181? correspond
donc à celle du 5 mars 1917 en Russie.

ne

u
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L ! , _ )



du Tsar ; cela conforte la rédaction Cærs sa coniction que la R.ussie va continuer

la guerrels3.

Les événements en Russie occupent encore Ia Une de L'Est Républicain les

jours suivants. Le tiûe ût2l mars < Un coup d'Etat opportun : la révolution msse

ernpêche une paix séparée > met en exergue les inquiétudes de la presse

française, et du gouvernement, à l'égard de I'allié russe. Rappetrons ici que le

gouvemement russe renversé en mars 1917 paraissait déjà sensible à l'idée d'une

paix de compromis avec I'Allemagne fin 7916. Puis les 24 et 25 mars" L'Est

Républicain annance, dans une dépêche publiée àlaUne" I'arrestation du Tsar et

de I'impératrice; il n'ajoute aucun çommentaire à cefie information. Mais début

awil, L'Est Républicain se fait l'écho de la réaction du gouvernement fiançais. Le

tiffe < Notre salut et nos væux à la Russie nouvelle > montre I'accueil favorable

fait par la France aux changements intervenus à I'Est de I'Euope, mais il semble

que cette réaction ne soit que de façade. Les puissa-nces de l'Entente redoutent

avant tout les conséquences des changements intervenus en Russie. Et L'Est

Républicain, comtne I'ensemble de la presse, se f,ait l'écho de cette inquiétude"

Mais les craintes des pays de I'Entente se concrétisent et cèdent alors la place

à I'incompréhension dans la presse" Le 22 awil 1977 
" alors que les événernents

de Russie étaient passé au second plan de I'actualité pour L'Est Répuhlicain, i\s

reviennent en force avec le titre < La question d'une paix séparée. Comment

Hindenburg Ia préparc gn menaçant Petrograd > ct plus loin < La Russie nouvelle

ne peut débuter par une trahison x. C'est bien le sentiment français qui

maintenant apparaît là, transmis par le journal, ur sentirnent d'incompréhension et

de déception face à ce retournement de situation. Pour l'opinion publique

tst Ceci reflète au début la volonté russe côrffne le souligne Amaud Teyssier : << Le 15 mars, le
tsar Nicolas II a dû abdiquer et céder le pouvoir à un gouvernement I:ibéral, dirigé par
Kerenski, qui reste soucieux de respecter les engagements internationaux de la Russie, même
s'il n'en a guère les rnoyens. >r In TEYSSIER, Arnaud '. op. cit., p 367.
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française, < tre grand Ernpire [de RussieJ a bel et bien sornbré dans le ctraos * et

<< soulage d'autant les Empires centraux >rle.

Comme il fallait s'y attendre, la révolution russe est pour la Metzer Zeitung

I'occasion de présenter à nouveau une vision des événements de 1917 très

diffirente de celle que donne L'Est Républicain. La dégradation des relations

entre I'Allemagne et les Etats-Unis y tient moins de place que la situation en

Russie. Celle-ci faitla Une dès le 1o mars 1917, c'est-à-dire avant même que

n'éclatent les foubles de Pehograd. Puis le 3 en page six, on peut lire un article

qui met eft cause les compétences du médecin de la Tsarine, comparé à

Raspoutine, intitulé < Le magnétiseur de la Tsarine >. Le but du quotidien

allemand est ici de remettre en cause le pouvoir absolu de la farnille impériale,

qui se laisserait influencer par des Raspoutine et aufres "charlatans".

Le 12lnars, La Atfetzer Zeitung fait le compte-rendu d'une séance agitée au

parlement russe. Le 13, la tribune s'intitule < Les difficultés intérieures de la

Russie >r et l'article qui suit décrit fidèlement l'agitation qui a licu à Saint-

Pétersbourg en s'appuyant sur des dépêches en provenance de Stockholm et de

Copenhague. te 15 mars, lule nouvelle dépêche fait état d'rure révolution en

Russie. Apparemment, la Metzer Zeitung traite du sujet avec une réelle avance

sur son homologue ffançais. C"est connne si elle prévoyait que les événements en

Russie prendraient une tournure favorable à l"Allemagne. Ce que confirme Fritz

Fischer : < Berlin reçoit au milieu du mois de mars les premières nouvelles de la

révolution russe et conçoit de grands espoirs r>18s.

Comme du côté français, la question de la continuation de la guerre est posée.

Lc 1''l mars, trois colonnes à la lJne sont consacrées à cet aspect sous le titre < La

révolution en Russie > et plus loin, on lit le titre < Pour la continuation de la

18^ lhid.
'8'FISCHE( Fritz . ap. cit., p.374"

125



négociations enfre socialistes russes et socialistes allemands en vue d'obtenir un

accord satisfaisant sur un futur armistice. La Russie devient un enjeu entre

guerre p. La fu[etzer Zeitung passe aussi en revue la presse européenne en ne

manquant pas d'évoquer ( La jubilation de la presse anglaise > et le < Réconfort

en France >. Elle voit même dans la joie apparente de la presse ékangère le

résultat de négociations secrètes entre la France, I'Angleterre et la Russie, ce en

quoi elle ne se frompe pasttt. On comprend bien à la lecture du quotidien

allemand que l'Allemagne serait favorable à la paix avec la Russie. Le 18 mârs,

toute la Une est consacrée à ce sujet. A nouveau le 22 mars, on trouve

l'indication <<La pression de I'entente >> ; ce seraient donc les Alliés qui

pousseraient la Russie à continuer la guerre.

Puis la révolution russe disparaît de I'actualité relatée par la Metzer Zeitung

jusqu'au début du mois d'awil. Et pendant tout le mois d'awil, ce ne sont plus les

événements en Russie eux-mêmes qui intéressent le quotidien rnessin mais les

Allemagne d'un côté et la caalition France-Angleterre de I'auffe. Et c'est

l'Allernagne qui I'emporte. Les négociations menées ont pour premier résultat le

retour de Lénine dans son pays et rure aide financière accordée âu groupe

bolcheviste. Mais Fritz Fischer précise les intentions de I'Allemagne et les

réactions des autres nations .

On a voulu voir un complot germano-bolchevique dans les relations
entre le gouvernement atrleniand et Lénine du point de lue de la
démocratie, ceci est plus un jugement politique qu'historique. Wilson
avait salué la révolution russe et, depuis sa déclaration de guerre à
I'Allemagne, la défense de la démacratie çtart devenu le but
idéologique des ennemis des puissanres centrales. C'était une sirnple
question d"intérêts qui favorisait une entente entre l'Allemagne

186 Des négociations ont effectivernent eu lieu entre les socialistes français et anglais et leurs
homologues nrsses car, colnme le souligne Marc Ferro . ({ pour essayer de parer à une
éventuelle dérive, l'idée vint [aux gouvernants alliés] de frire pression sur les socialistes russes
par I'entremise des socialistes français et anglais >. Mais les négcciaticns furent un échec. In
FERRÛ, Marc . I-a révr:lution de 1917, Io chute du tsarisrne el les arigines d'octabre. Aubier,
1967, p,289. cité par BECKER, Jean-Jacques . op. cit,, p3L
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monarohiste et les révolutionnaires russes. Toutefois, l'Allemagne
n'était pas seulement intéressée à la paix, mais à I'obtention de ses buts
de guerre à I'est. [. ..] La paix à I'est devait aussi permettre la victoire à
I'ouest et la réalisation des buts de zuerre de ce côté.187

C'est ainsi que le 2 awil, le journal messin annonce en gros tihe < Echange

d'offres de paix entre les partis sociaux-démocrates russe et allemand r> et le 12

en page deux, que les négociations sont prêtes à débuter. Il leur faudra presque gn

an et Ia révolution d'octobre pour atloutir.

Mais la Metzer Zeitung décrit I'enjeu politique et les hactations en coms plus

ouvertement que L'Est Républfcain. Il est évident que parler de paix aux trecteurs

est plus facile que de prendre te parti de la gueffe corïrme le fait la presse

française à une période où les populations sont durement éprouvées dans legr vie

quotidienne.

2.3. Les diffTcultés d'approvisionnement en France et en Allemagne

Face aux bouleversements importants qui marquent I'année 1917 et le

déroulement des hostilités, Çoilrme l'enkée en gueffe des Etats-llnis ou

I'effacement de la Russis coilme puissance belligérante, les populations

européennes ont de plus en plus de mal à faire face à un conflit long et

extrêmement meurtrier. <s Les raisons profondes en étaient partout à peu près Ies

mêmes : le poids des deuils et des souffra:rces, les difficultés économiques et

sociales utu*, écrit Becker qui cite à ce propos la formule de Pierre Renouvin :

< La lassitude des peuples coûrmençait à se maniftster >r'un. Deu.x problèmes sont

indubitablement suffisatnment importants pour que la presse européenne en rende

cornpte dans ses éditions quotidiennes. Il s'agit de Ia montée des prix et des

t8'FISCIm,R, Fritz '. op. cit., p.377.
t*t BECKER, Jean-Jacques : op. cit., p.B7-8S"
18e RENOIJVIN, Pierre . Ilevue d'histoire modenrc et cantemporaine. lanvier*mws 1g6g, p.?.
CiIépar BËCKER, Jean-Jacques . op. cit., p.B7 "
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difficultés de ravitaillernent qui accompagnent celle-ci. IvTarc Ferro précise que

<< de tous les pays en gueffe, l'Allemagne fut le pays qui connut le premier la

pénurie et qui organisa le plus systématiquement le rationnement de la population.

[. .] En 1916,1es pouvoirs publics cenfralisaient les opérations de comptabilité

alimentaire, assurant le rationnement généralisé ds tous les grands produits de

consommation>>1e0. A I'opposé, les causes de la difficulté dela vie en France

étaient surtout conjoncturelles. < la France connut le rationnement de la viande"

du sucre, etc., mais les classes populaires ne souffrirent pas waiment de sous-

atimentation >rln1. Car toutes les catégories sociales ne fiirent pas touchées de

façon identique, d'une manière générale, ce furent les classes moyenxes qui

souftirent le plus, concernées par les restrictions alimentaires et par la hausse des

prix. Celle-ci était par contre très élevée. < La "vie chère", comme on I'appelle à

l"époque, provoqua un véritable bouleversement de la société française >1e2,

indique Becker. Mais, il est certain que ce sont la majorité des pays engagés

depuis plus de frois ans dans la guerre qui connurent des bouleversements à

l'arrière dus à l'organisation de l'économie de guerre.

Ainsi, à des degrés divers, c'est toute l'Europe qui connaît Ia pénuriç en

W1'f ; la presse ne peut I'ignorer dans les informations qu'elle fransmet. D'autant

plus qu'elle sert de relais auprès des populations pour la diffusion de nouvelles

officielles adressées par les autorités. En mars et awil 1917, à côté des

préoccupations internationales, l'actualité de L'Est Répwhlicain et de la Metzer

Zeitwng conc€rne donc les difficultés quotidiennes rencontrées par les civils,

notamment en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire"

En mars et awil 1917, les restrictions et difficultés d'approvisionnement ne

semblent cependant pas ccnstituer un événement pour la Metzer Zeitung. De telle

leoFERRO, Marc. ap. cit . ,p.2l3.
\e'Ibid.
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sorte que I'espace rédactionnel qll'elles occupenf dans lcs colonnes du quotidien

ne correspond pas aux préoccupations réelles des populations et donc des

lecteurs. De manière concrète, le journal de Metz publie les informations relatives

à l'approvisionnement des citoyens en fin d'édition dans une rubrique intitulée

< Subsistances D {Lebensmittet}. La rubrique en question qui occupe parfois

jusqu'à trois colonnes indique les dates et heures des distributions de denrées

alimentaires, les arrivages de vêtements, les procédures à suiwe en cas de perte

des cartes d'alimentation , elle donne égalernent les prix des produits - prix fixés

par I'administration; les lecteurs ont donc ici une mine de toutes sortes de

renseignements pratiques sur la vie quotidienne. La Metzer Zeirung assure ainsi le

relais entre les autorités dont dépend l'approvisionnement et la population

messine en attente aussi bien d'aide que d'information.

En mars et awil 7917, il n'y a cependant aucrur article de fond consacré aux

difficultés de la vie quotidienne. Les seuls propos que I'on peut lire dans les

premières pages du journal datent du 11 awil. Il s'agit d'un avis destiné aux

agriculteurs et qui porte sur les réserves à effectuer après les récoltes. A la même

date, un article est lui adressé à tous les lecteurs. C'est le calendrier du jardinage

pour le mois d'awil. Les propos tenus dans ces articles ont pour objectif de

responsabiliser les populations. Aux agnculteurs revient Ia lourde tâche de nourrir

le pays, et le quotidien messin rappelle que l'intérêt national passe avant I'intérêt

propre des agriculteurs" Quant aux pûpulations, on les exhorte â ne pas tout

attendre du gouvemement.

Les conditions catastrophiques de ravitaillement en Allemagne sont ainsi

évoquées de rnanière tout à fait fonnelle mais restreinte. La MeTzer Zeitung ne se

démarque pas de la lignc gouvern€mentale, elle est et reste la "voix de

I'Empereur". Aucune prise de position particulière ne ressort des quelques

encarts parus sur la pénurie en Allemagne. N'oublions pas qu'en 1917 
" 
le pouvoir

re? BECKEF, Jean-Jacques . op. cit., p.9&-
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en ÂlTemagne snbit I'infinence des cfueft militaires F{indenburg er Ludendorffà un

degré tel que Pierre Guillen parle de <c Ia "dictature" du quartier général [. .] seul

responsable de la conduite de l'Allemagne en guerretn'x. Il ajoute : < ils

ff{indenburg et Ludendorfl tenaient plus solidement que jarnais l'appareil

étatique, disposaient d'énormes moyens de propagande (associations

nationalistes, rnajorité des journaux) encore renforcés par la fondation du

Vaterlandspartei >>lea " Ainsi, la main rnise de 1'état-rnajor rnilitaire sur

l'Allemagne en guelre ne favorise pas la liberfé d'expression de la presse face

aux difficultés de la vie quotidienne des populations.

Mais, malgré I'atrsence d'articles sur les difficultés d'approvisionnement, on

se rend compte, à la lecture de la Metzer Zeitung, que trente mois après le

déclenchement de la guerre, elles sont bien présentes. Même si le journal essaie

d'occulter l'ampleur de Ia pénurie, il ne peut l'ignorer totalement car chacun est

concemé. Et même à travers une sirnple rubrique, on perçoit toute la détresse des

populations civiles.

La France souf,fre égalenrent de la pénurie. Les difficultés

d'approvisionnement paraissent de façon récurrente dans I'Est Républicain tott

au long des mois de mars et awil rcl'T. On les reffouve beaucoup dans les

colonnes d'infonnations locales intitulées < Nancy ri. Dès le 3 mars, un arrêté

préfectoratr est diffusé. Il concemç Ia répartition du sucre dans les magasins

d'alimenTation. Puis, le quotidien évoque les débats du Conseil rnunicipal ; le 9,

ils concernent la hausse du prix du gaz de 18 centimes lc m3 à22 cerftirnes; le

lendemain, le Conseil municipal fait le point srir la cherté de Ia vie due aux

difficultés d'acheminement du ravitaillement de la ville (en ce qui concerne les

denrées suivantes : électricité, 4ffi, suÇre? pétrole et même bonbons et bricches !).

'e3 GUILLEN, Pierre : L'Empire alleffiand. lSzI-IgI8. Tome z, p.1B4.In DRûZ, Jacques
Histoîre de l'Allemagne. Hatier, Paris, 1970.
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I-e joumal relate les propos du maire qui se veut rassurant : < Il affirme qu'il croit

être assuré que Nancy ne manquera pas de gaz. [...] La situation qui était

mauvaise il y a 15 jours est actuellement bonne. [...] Les bonbons sont en

abondance. > Le message est clair: la ville a tout ce dont elle a besoin et la

mrrnicipalité règle les difficultés auxquelles elle doit faire face. L'Est Républicsin

tente donc de minimiser le problème de l'approvisionnement qui, s'il est rnoins

important qu'en Allemagne, reste préoccupant au début 1917 et surtout dans une

région située près du front.

Peu à peu cependant, le journal nancéien change de stratégie ; il ne sert plus

seulement de relais au discours officiel mais élargtt" le champ des intervenants. En

effet, à partir du 11 marS 191'1, des personnes extérieures au journal expriment

leur mécontentement face aux mesures aericoles du gouvernement. C'est le cas

notamment du Président de la Société centrale d'Asriculhrre de Meurthe-et-

Moselle qui, par deux fois, le 11 et le 79 rnars, s'élève contre les circulaires

gouvernementales :

Nos persoûnages influents se figurent qu'ils font æuwe utile en
prodiguant leurs recommandations. Pourquoi n'ont-ils pas envoyé une
circulaire au bonhomme Hiver, le priant d'atténuer quelque peu les
rigueurs de la température ? Voilà certes une dérnarclie utile que nos
agriculteurs en charnbre, ambassadeurs pour la circonstance, auraient
dû faire. [...] L'heure est grave mais rien n'est désespéré, à condition
que les agriculteurs soient chargés de l'agriculture.

Puis le quotidien va plus loin encore, il our,re ses colonnes aux lecteurs qui

peuvent donc directernent participer âux débats. Le 16 mars, L'Ëst Répuhlicain

transmet ainsi un courrier dans lequel rm lecteur anonyme intemoge Ie

gouvemement sur la question des pommes de terre : < Une disette de pommes de

terre en fin d'année menacÊ le Français. Or le ternps presse, awil approche, ç'est

'oo Ibid.. p.203
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lc moment d"ensemencer. S'il est vrai que gouverner c'est prévoir, que fait-on

actuellement pour conjurer ce péril "l >>, écntle lecteur du quotidien de Nancy.

En élargissant le choix des intervenants dans les colonnes du journal et en

permettant les débats, le quotidien français, ou tout du moins sa rédaction, fait

preuve d'ouverture et se montre favorable aux discours extérieurs autres que ceux

des autorités. Il exprime ainsi, indirectement, son indépendance et semble même

adopter la position des intervenants, qui, notons-le au passage, suit la ligne

politique et économique de tradition libérale de L'Est Rëpublicain : le quotidien

nancéien est en effet contre f intervention de l'Etzt dans l'économie €t,

politiquement, contre les rnesur€s émanant d'rur gouvernement cenûalisé. C'est

un journal qur se veut libéral1e5.

Mais L'Est R!épublicain n'en reste pas au stade des polémiques. Vu

I'irnportance des questions d'approvisionnernent - qui sont d'ampleur européenne

- le journal s'emploie à envisager des solutions. Il proptse à ses lecteurs, à la

lJne de son édition du dimanche 25 mars, de favoriser la culture des haricots pour

faire face aux pénuries alimentaires . < Les blés sont gelés. C'est une calamité de

plus çlui font sur l'agriculture ; elle aura une douloureuse répercussion sur

l'ensemble du pays. J'espère cependant que toutes les régicns qut étaient

couvertes de neige auront échappé à ce fléau t I Il est une culture sur laquelle

j'insiste tout particulièrement: c"est celle du haricot. >, écrit le Président de la

Société centrale d'Agriculture" Il est soutenu dans son initiative par le préfet dans

un (( appel aux Lorrains pour la prochaine récolte > dont le propos est en

substance le mêrne. La rédaction du journal en fait même l'éloge sn page deux et

en page trois (rappelons que l'édition du dimanche comporte quatre pages) et

propose des recettes de cuisine. Il fait preuve ici d'originalité et d"esprit

te5 Cf Mpra. Première partie, chapitre III, sous-chapitre 2.1. << Un quotidien régional français,
L'Est Rëpublicain >>, p.72-73.
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d'initiative. TI partage ies problêmes de ses lecteurs et essaie d'y trouver des
solutions prafiques.

Au mois d'awil 1917, ta diffirsion d'articles relatant des problèmes agricoles
et de ravitaillement se poursuit. Le 1"'awil, le quotidien soutient l,idée du préfet
de créer des jardins potagers scolaires. Mais le 15 awil, L'Est Rëpublicain tçnte
une approche radicalement difiérente des difficultés de la vie quotidienne. Il fâit
paraîfre à la Une deux dépêches sur ( Les troubles de Hambourg ou les émeutes
de la faim > qui indiquent aux lecteurs que les Allemands non seulement
renconÎrent les mêmes difficultés qu'eux-mêmes mais probablement de façon plus
grave puisqu'elles les poussent à la révolte. Le journal est-il à bout d"arguments
et de conseils pour convaincre ses lecteurs que la sifuations n'est pas
désespérée ? Quel message cherche-t-il à faire passer ? La réponse semtrle se
trouver quelques lignes plus bas : il s'agit d'un article annonçant les nouvelles
rresures du Ministère fiançais du ravitaillement. << Deux jours sans viande >i et
< Les taxes sur les beurres et les fromages > fitrent les articles. La parution
sirnultanée d'articles qui mettent en relief d'une part le renforcement des mesures
de restrictions alimentaires en France et d'autre part, les vives réactions des
pcpulaticns allemandes aux pénuries en Allemagne ne pennet évidemment pas au
quotidien nancéien d'occulter les difficultés des populations ftançaises, de leur
faire "digérsr" ces mesures supplémentaires mais de les relativiser en montrant
qu'il y a plus grave ailleurs, en l'cccurrence dans le pays ennemi. peut-on se
plaindre d'un hiver rude qui ceftes restreint la population Tiançaise en viande
nrais qui, avanttout, affarne I'ennemi ?

De matrière schématique, Ies problèmes de ravitaillement évoqués ici mettent
en exergus le rôlc et I'altitude de la presse régionale. I)'un côté, la presse
régionale serf de relais aux autorités, elle diffirse les infbnnations officielles. D,un
autre côté" elle accepte ou ncn de suivre ta ligne gouvernementale, cÊ que choisit
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de faire la Metzer Zeitung aiors que l, 'Est Républicain se démarque du discows

officiel.

Malgré tout, la Metzer Zeitung et L'Est Républicain ont une affitude

équivalente face à la pénurie en mars et awil 1917.IIs se monfrent l'un et l'autre

rassurants envers leurs lecterns. Alors que le quotidien allemand occulte la graité

du problème en choisissant de ne pas l'évoquer hors du discours officiel, le
joumal français s'étend très largement sur le sujet ; il montre un intérêt particulier

pou les préoccupations quotidiennes de ses lecteurs et multiplie les approches

diftrentes du problèrne.

L'Est Républicazn plus que la Metzer Zeitung met ici de manière évidente en

valeur la mission ,du joumal régional : être proche de sss lecteurs et les

aÇcompagner dans leur vie quotidienne.

134



3" Une période 'reléf' de la guerre : juin ef juillet 1917

L'annê,e 1917 est, pourrait-on dire, une année dont le déroulement paraît

fondé sur un paradoxe, D'un côté, nous le verrons dans le second chapihe, les

combats se poursuivent, la guerre sous-marine s'intensifie, des batailles très

meurtrières se déroulent comme celles qui ont lieu en Artois ou au Chemin des

Dames ; de I'autre côté, le désir de paix, I'envie d'en finir avec la "sale guerre",

s'étend à tous les belligérants. Mais paix rime pour chacun des deux camps

encore et toujours avec victoire. Les nations se sentent trop engagées dans le

conflit pour accepter un arrêt des combats pur et simple * une paix blanche - et

ç'est pourquoi la guerre n'en finit pas de dmer.

Les aspects essentiels de I'acfualité développés pa.r nos deux quotidiens

durant les mois de mars et awil 1917 concernent les difficultés de la vie

quotidierure en France et en Allemagne et les développements de la situation

internationale ; il s'agit notamment de la rupfure entre l'Allernagne et les Etats-

Unis qui conduit à l'entrée en guerre des Américains aux côtés des Alliés, ainsi

que des réactions des pays belligérants au moment de la première révolution

russe. Ces développements internationaux sont importants dans le déroulement de

la guerre dans la rnestne où ils bouleversent l'échiquier mondial. Mais ils ne sont

pas seuls à contribuer à ce bouleversement. D'autres événements interviennent en

1917 qui conduisent à une nûuvelle donne au niveau du partage des forces dans le

conflit" Parmi ces événements nous retiendrons ici ceux qui se sont déroulés en

juin et en juillet Ig17 . Ce sont, sur le plan social, les mouvements ouwiers qui

éclatent un peu partout en Ernope et témoignent du mécontentement général de

I'arrière, et au plan politique, d'une part la conférence de la paix de Stockholm

qui rassemble des socialistes des pays cn gusrre et d'autre part la démissicn du

chancelier allemand Bethrnann-Hollwee.
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Nïais, il est essentiel de noter que I'on ne mesure pas d'ernblée I'impact de

ces événements sur le cours de la guerre à la lecture de la presse ; L'Est

Républicain et la Metzer Zeitung les évoquent de rnanière nettement différente

aussi bien dans le vohunc accordé que dans la perception proposée. Voyons donc

quelles visions la presse lorraine française et allemande nous offie de ces deux

aspects de I'actualité de juin et juillet 1917,I'aspect social et l'aspect politique.

3.1. visions croisées au niveau social : les grèves de I'arrière

En 1917, et pour la première fois depuis le début dela guerre, la cohésion

sociale semble menacée. Des mouvements sociaux éclatent qui s'étendent à

I'ensemble de l'Europe et s'étalent tout au long de I'année 1917 " Il est difficile de

chiffier le nombre total des grévistes. D'après les estimations de Marc Ferro, itr v
a en F'rance 294.00t grévistes potw 697 mouvements de grèves alors qu'en

Allemagne, on recense 667.00û grévistes pour 561 grèves1e6. Ainsi, Ie nombre cle

grévrstes est plus nombreux en Allernagne, ce qui est tout à fait compréhensible

lorsque I'on sait la situation matérielle extrêmement difficile des populations de

I'arrière. Wolfgang Mommsen évoque des mouvements de protestation dues à Ia

situation alimentaire des populations (Tiungerproteste) dès octobre l9i 5 dans les

banlieues de Berlin mais c'est surtout à partir de l'hiver 1916/1917 que ces

mouvements prennent la fonne de grèves dans de nombreuses ville de

I'Empirelut. On a coutume de rapprocher I'agitation sociale de I'arrière à celle

qui se développe sur le front à la mêrne période car les causes en sont identiques :

Ie sentiment d'insécurité et les mauvaises conditians de "vie". Cette précarité de

la vie quatidienne, dant nous al/ons parlé précédemment" concluit à des

1% FERRO, Marc . La Grande Guerre. tgl,{-lgIg. ap" ci{., p.306.
te7 MOMMSEN, trVolfgang J. : op" cil., p.109-110. L'auteur ajoute: ,,Ebenso spielte bei den
seit Januar 1917 ar.rfflackernden Streiks, die dann im April 1917 in Leipzig einen ersten
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bouleversements importants de la situation sociale traditionnelle à l'arrière" Les

usines diversifient la main d'æuwe pour faire face à I'envoi massif des hommes

au front; elles font appel au travail des femmes et des éfrangers, parfois même à

celui des enfants et des prisonniers. Mais les salaires sont inégaux et surtout trop

bas par rapport au coût de la vie et, avant tout, les conditions de travail sont

mauvaises. Dans les campagr€s, lamain d'æuwe est absolunent insuffisante face

aux travaux à accomplir. Mais le mécontentement général provoque avant tout

des mouvements ouwiers dans I'ensemble des pays belligérants. Les grèves

éclatent pour la plupart de façon spontanée et non coordonnée, c'est-à-dire hors

des organisations syndicales. Les grèves fiançaises ont lieu principalement en

région parisierure et se divisent en deux vagues, en janvier et au printemps (du 12

mai jusqu'à la mi-juin précisément) où elles sont les plus importantes avec un pic

atteint le 29 et le 31 mai ; le scénario est à chaque fois identique : < le signal fut

donné par des grèves dans la couttrre puis elles s'étendirent à d'autres sectçurs

d'activité et en particulier aux usines d'arrnement >r1e8. En Allemagne,les grèves

débutent dès le mais de janvier tr917 dans les usines d'armement de tserlin et

Diisseldorf et < malgré les appels au calme x il en éclate de nouveau à Berlin en

avnll ; en juin et juillet elles concernent les mineurs et les ouwiers métallurgistes

de Haute-Silésie et de Westphalie et en août, les ouwiers des industries

chimiques de I'AllemagrÊ cenfralelee. Dans les chancelleries, ûn accuse certains

partis politiques qui seraient à I'origine de ces mouvements sociaux :

En France, en Allernagne et en ltalie, les commandements furent
enclins à voir la main des socialistes dans tor.rte agitation qui touchait
l'armée ou les usines. L'acçusation prit d'autant plus de corps en 1917

Hôhepunkt erreichten, die unzugiingliche Versorgung der Bevôlkerung eine wesentliche
Rolle " p.95.
''ç8 BECKER, Jean-Jacques: l9l7 en Europe. L'snnée impossihle. op. cit., p.109
'ee GUILLEN, Pierre '" op. cit." p.20û-
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quand les événements de Russie purent faire craindre un phénomène
d'imitation.?Ûo

L'interprétation officielle des troubles qui surviennent en Europe au cours

premier semestre 1917 occulte cependant une part capitale de la réalité ; on

s'açcorde aujourd'hui à admetffe que la responsabilité des mouvements qui ont

lieu relève plus du facteur économique que du facteur politique comme le précise

Marc Ferro : ( un certain climat d'agitation politique et revendicatif les

entretenut . il n'était pas assez vif toutef,ois, pour que deux fois sur trois, ces

grèves ne prissent pas fin aussitôt les revendications salariales satisfaites >tut. Ces

mouvements traduisent avant tout la lassitude des peuples. Et lc manque

d'information ainsi que les mesures imposées par la censure ne sont pas non plus

totalement étrangers au mécontentement des populations. Les "ciseâux

d'Anastasie" font leur travail, ce qui explique en partie la non coordination des

mouvements" L'information circuïe très rnal. Pourtant, ce manque de coordination

n'empêclre pas la géneralisation des grèves à tous les secteurs d'activité et à

toutes les grandes villes. Mais elles s'arrêtent comme elles ont tormnenûé, de

façon spontanée, dès que les salariés se voient accorder les améliorations

réclamées.

Les grèves sont un sujet quasi "oublié" par L'Est Répwblicqin en juin et

juillet 1917 alors que la Metzer Zeitung l'aborde à plusieurs reprises dans la

première quinzaine de juin, mais * fait significatif - uniquement en ce qui

cûncenre la France. Dès le 2 juin T977,laMetzer Zeitung annonce à la IJne que

des affronternents ont eu lieu à Paris entre grévistes et forces de I'ordre et que

beaucoup d'usines sont fermées à Boulogne-sur-Seine et à Lyon. Dans l"édition

du 4 juin, an peut lire qu'aussi tlien à Faris qu'en banlieue ûu Ên province,

':o-TBECKER, Jean-Jacques . ûp. cit",p.|tA.
2ol FERRO, Marc'. op. cit., p.341.
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( presqu€ l'ensernble de l'industrie française est en grève r> ; alors que, le même

jour, L'Est Républicain drt en quelques lignes à laUne que les grèves de Paris,

Boulogne, Lyon et Marseille se terminent ! C'est d'ailleurs la seule et unique fois

où le journal nancéien aborde de front le su.jet. Par contre, dans les colonnes du

journal nancéien, on trouve une allusion tout à fait indirecte aux grèves à la suite

du discours du président du conseil Ribot le 1"' juin : < M. Ribot montre que cette

abominable carnpagne [en faveur de la conference de Stockholm] cherche à

exploiter les grèves [. ] qui ne sont dues qu'aux difficultés de la vie )). Puis le 11

juin 1917, sous le titre < Le relèvement du salaire des cheminots n, le quotidien

nancéien laisse deviner les mouvements sociaux à l'origine de cefie mesure

généreuse par des expressions corTrme < trouver ut terrain d'entente > ou

<< accord conclu > enffe autorités et cheminots et, fait significatif ds ces temps de

gueffe, < cheminotes >. C'est d'ailleurs la demière allusion à ces mouvernents

sociaux que connaît la France en 1917 évoquée dans 1- 'lIst Répuhlicain.

S'il se préoccupe treaucoup des difficultés de la vie quotidienne, nous

I'avons vu dans les éditions de mars et awil 1917, mais c'est également valabrle

en juin et juillet et taut au lcng de I'année, L'EsI Républîcain écarIe de ses

colonnes les problèmes sociaux proprement dits. Est-ce de la censure ou de

l'autocensure ? Est-ce une mesure subie par la presse, un silence irnposé par les

autorités de contrôle ou est-ce une dérnarche volontaire des journaux, dans un

souci de fidélité à l"'Union sacrée" ? La question se pose égalemenf à I'encontre

de la presse allemande, muette quant aux grèves qui ont lieu en Allemagne.

Toujours est-il que 1'absence d'articles dans les journaux à propos de l'agitation

sociale permet d'éviter dans une cerfaine rnesure, nous l'avons dit" I'extension

des conflits.

Côté allemand, la Metzer Zeitung continue d'annoncer les grèves qui ont

lien en France. Lç 7 juin, elle titre < Grèves dans I'anncment x et le 11 juin,

<< Grèves des femmes p. Mais évidernment elle ne dit rien sur les srèves en
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Allemagne, pourtant plus nombreuses qu'en Franee ; ees grèves ne sont d'aillcurs

évoquées dans aucun des deux quotidiens étudiés. En suivant de près les

mouvements sociaux en France, le double objectif de la Metzer Zeitung paraît

êÎre, d'une part, d'éviter les sujets identiques cûncernant I'Allemagfie, et d"autre

part, de metfe en exergue les faiblesses de l'ennemi. C'est dans le mêrne état

d'esprit qu'elle annonce les mutineries dans l'armée française. Montrer le

découragement de I'ennemi, que ce soit au front ou à I'arrière, indique sa

faiblesse psychologique qui peut, dans une gueffe de position, conduire au

relâchement des positions françaises et à I'avancée des troupes allemandes" Donc

à la victoire. Mais la Metzer Zeitung prend garde de ne pas trop en dire sur le

sujet car le découragement des uns pourrait s'étendre aux autres et le journal

messin doit montrer I'Allemagrre comme un pays fort, sur Ie point de vaincre.

Car, même après trente-deux mois de guerre, l'objectif principal de Ia presse

reste de faire croire à une victoire prochaine de son camp.

Ainsi, la Metzer Zeitung et L'llst Républicain tendent toujours vers Ie buf

qu'ils se sont fixé en 1914, rnaintenir la cohésion nationale, qui semblc à bien des

égards sur le point d'êclater en juin et juillet 1917 . Pourtant, Jean-Jacques Becker

nuance I'impression initiale qui se dégage des mouvements sociaux de 1917 :

< L'intérêt que l'historiogpaphie française a porté à ces grèves leur a donné pour

I'avenir plus d'importance qu'elles n'en ont réellement et!02 >>, écrit-il.

Cependant, c'est la con-jonction des grèves à l'arrière, des mutineries au fiont et

de la révolution en Russie qui conduisent les autorités à prendre au sérieux

I'agitation sociale de 1917. Ce qui explique alors le silence imposé àlapresse à

propos des grèves nationales. Celle-ci, en juin et juillet 1917 
" sç fr:calise

d'ailleurs plus sur les changements politiques qui s'opèrent en Allemagne"

202 BECKER" Jean-Jacques : op. cit., p. 1 10.
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3.2. Visions croisées au niveau politique

Au niveau politique, il survient en 1917 des changements qui influent

directement sur la conduite de la guerre. Un mouvement politique qui tend vers

l'idée de paix se forme en Europe. Dans chaque pays belligérant, des discussions

s'élaborent à différents niveaux sur I'opporfunité d'arrêter la guerre. Mais la paix

ne s'irnposera que 18 mois plus tard et par la voix des annes.

Pourtant, c'est en 1917 que I'on trouve les tentatives de paix les plus

consistantes, bien qu'elles n'aboutissent pas. Nous verrons, d'une part, de quelle

manière L'Est Républicain etlaMetzer Zeitung de juin et juillet 1917 exposent

dans leurs colonnes tres effiorts effectués par les socialistes du monde entier pour

organiser une conËrence de la paix et, d'autre part, s'ils sont d'avis que c'est la

recherche de la paix qui conduit à la démission du chancelier allemand

Bethmann-Hollweg. Ajoutons enfin que les tentatives de paix dont il est question

ici sont paradoxalement liées à f intensification des combats, sujet que nous

évoquerons plus loin. La situation rnondiale en 19ï7 est donc extrêmement

complexe -

3.2.1. Les effurts de paix: la conférenee de Stockholm

La conference de Stockhohn n'est pas la seule tentative de conciliation qui

a lieu en 191? entre ies pays en conflit?Ot. Mais c'est une initiative qrli est lancée

en dehors du cadre gouvernemental et diplomatique. Ce ne sont pas les Etats eux-

mêrnes qui décident d'organiser une conference internationale mais une partie des

forces politiques de chaque Etat, les partis socialistes et leurs représentants.

tot Nous n'évcquercns pâr ici les
du Pape Benoît XV ou de son
belligérants qui nous intéresse ici.

initiatives du Frésident Wilson en faveur de la paix, ni celles

successeur au Vatican. C'est tr'idée de paix entre les pays
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En août 1914, il n'existe prus d'opposition organisée dans l,Europe en
guerre. Les pacifistes de tous bords laissent

syrdicats de gauche se rallient ou se taisent.
le cæur de chaque Français, de chaque Allemand, le patriotisme l'avaitemporté
sur I'internationalisme >204. C'est seulement à partir de I'automne 1915 que
l"'Ilnion sacrée" instaurée tacitement au sein de chaque pays beiiigérant
colTrmence à se fissurer. La première manifestation collective d'un mouvement
euopéen hostile à la guerre a lieu à zimmerward (en suisse) au mois de
septembre 1915205- Et en lg76,une seconde conference est organisée à Kienthal
(Suisse) mais, comme la première, elle témoigne surtout < comtrien la mjnonté
socialiste qui manifestait son opposition à la gueffe était encore faible au niveau
intemational >206- Mais le mouvement est lancé et les socialistes des pays
belligérants accueillent favorablement et soutiennent le message par lequel le
président américain V/ilson s'exprime en janvier 1917 enf,aveur d,une ,,paix sans
victoire". il reste qu'en France cofirme en Ailern agne, c,est avw$ fout << ra
prolongation des combats et des sacrifices imposés à la populatian [qui] fit naître
un courânt favorable à une paix de comproïnis ,rtot. C'est ainsi que naît parmi les
socialistes le projet de réclamer une paix négociée sur la base des principes
wilsoniens et d'organiser dans ce but rure conférence à Stockholm, capitale de la
Suède neutre, au Çours de l,anné e l9I7 .

La réunion dc Stockholm, ou plutôt san échec * elle n'aura finalement pas
lieu solls la farme prér,ue à l'origine est la tentative de paix ia plus
abondammcnt relatée par la presse en 191 ''l car les autres, organisées au niveau
gÛuvtmetnental, ne dépassent guère le cadre des chancellcries. Selon Becker, << à
I'anière-plan de la conference de Stockhohn se trouvait I'idée que Ie moment

:ol FERRO, Marr : Ls Grsnde Guerre. Igl4_Içlg" rsp. ciî., p 276.'ot Marc FE'RRO détâille de façon précise le déroulernent de la conlëren ce d,e zimmerwaid. Inlhid., p.285-29t.
'?{'6 BECKER, Jean-Jacques . L'Europe dsns ra Grsnde Guerre" ûf}. ctî.,p.1 rg.

la place aux va-t-en-gueïre. partis et

Comme le note Marc Ferro. < dans
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était venu de redonner vie à la II* Internationale >20s. Cefte idée fedératrice est
acceptée d'ernblée par les socialistes des pays neutres et d'Italie. Dans les
puissances centrales, les socialistes d'Autriche-Hongrie reçoivent le soutien
immédiat de leur gouvernement alors que les autorités allemandes sont partagées.

Mais il n'en est pas de mêrne dans les pâys alliés" Le parti socialiste belge
refuse I'invitation alors que les parlis anglais et français I'acceptent après de
nombreuses discussions. Mais ce sont les gouvernements français, britannique et
américain qui refusent de déliwer les passeports aux délégués socialistes désireux
de participer à la rencontre de Stockholm et aucun de ces délégués ne passe outre
cette interdiction2oe"

La conférence de Stockholm se résume donc à une réunion des socialistes
des Puissances centrales avec ceux des pays neutres et de Russie. Elle est malgré
tout suivie avec attention par les pays de l'Entente qui y voient I'occasion de se
faire rrne idée exacte des buts de guerre ennemis. Et avant même qu"elle n,ait
lieu, les commentaires de la presse, à I'image de nos deux quotidiens, sont
abondants en juin 1917.

Dès le 1o juin, L'Est Répub[icaùr pose à la Une la question qui est au
centre des débats à la Chambre des députés avant que la conference ne débute :
<< Lcs passepofts de ceux qui vont à Stockholm. Le gouvemement les déliwera-t-
i1?>>. La réponse vient le dimanche 3 juin. <Le gouvemement refuse d,en

207 GLIILLEN, Fierre . op. cit., p.lg3.
208 BECKE( Jean-Jacques : l9l7 en Ewrope. L'année impossihle. ap. cit., p.r34. Ë,n ce qui
concerne les autorités allemandes, l* pouvoir civil est favqrrable au dÂphcemlnt de socialistes
allemands à stockholm alors que re pouvoir rnilitaire s,y oppose . rn \hitt.?æ Ce qui fait écrire à Jean-Jacques Becker : << En réaliié, âàn, ,u masse, xe mondc ouvrier [ .. ]n'avait pas changé d'avis : ils ne voulaient pas d'une paix qui assurerait la victcire despuissances centrales,,ils ne vor.rlaient pas, même s'ils étaient quelquefois plus hésitants, d,un€
paix de compromis, ils étaient alignés sur le reste de la population, il, ,r"rluient la paix par Ia
défaite de l'Allemagne" D Tn trItid., p.139.
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déliwer > titre le compte rendu de séance. Et on cite le << discours du nrésident du

Conseil > Ribot :

ce projet n'est pas né en France. Il a eu déjà, pour résultat, de troubler
I'opinion et de diviser le parti socialiste lui-même. [ ] Le premier
inconvénient d'une telle conference, c'est de raisser supposer qu'un
parti pourrait avoir la prétention de se substituer au gouvernernent. La
paix de demain ne peut pas être l'ceuwe d'un parti quelconque [ ..] La
paix, afrfirme M. Ribot dans un geste énergique, ne peut-être qu,une
paix française. [.,.] Peut-on converser, à cette heure, avec ceux qui
sont nos ennernis ? avec ceux qui n'ont pas eu un mot pour désavouer
leurs crimes ? [. .] Noq messieurs, la paix ne peut sortir que de la
victoire i

I)eux aspects paraissent donc importants à la lecture des paroles du

Président du Conseil dont L'Est Républicain se fait l'écho : maintenir l"'IJnion

sacrée" (il ajoute même en fin de discours : < il ne peut y avoir aucun doute sur Ie

patriotisme de nos collègues >) et éviter tout contact avec I'ennemi allernand hors

celui des armes. Le joumaliste qui rend compte ûr discours interrompt chaque

phrase par les commentaires suscités dans I'hémicycle : il ajoute par exemple

entre parenthèses : ( cette afiËrmation soulève sur tous les bancs, à I'exception

d'une par-tie de 1'extrême-gauche? uTl enthousiasme extraordinaire. Les députés se

lèvent et font une ovation ëL l'orateur >r. L'Est Rëpwbticain qui qualifie

<< d'admirables p les < déclaralions de Monsieur Ribot D marque lui aussi, sans

plus de commentaire, son soutien à l'action gûuvernementale et maintient cette

Iigne durant tout le mois de juin. Mais afin de justifier la position ainsi adoptée,Ie

journal s'intéresse néarunoins à la rérurion qu'il qualifie le 4.juin de < Piège >, du

fait de la présence allemande, dans ur article dont le titre est sans ambiguité :
( Cûmment les délégués Boches çûmprennent la paix >. Et dans son éditsrial du 5

juin intitulé ( A Stockhohn *, René Mercier parle de < Con{brence organisée par

les Suédois et truquée par les Allemands >r : < Nul n'ignore quç çes entrevues ont

été dès Ïongtemps machinées pâr la sozialdémocratie allemande. *. écrit-il" n
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montre ainsi le peu de crédit qu'il aecorde aux socialistes allemands, << boches *
avant tout, c'est-à-dire ennemis, et aux socialistes des pays neutres qu,il accuse
indirectement d'être à la solde des Puissances centoales. Le g juin, il affirme
explicitement son soutien au gouvernement : < Monsieur Ritrot explique son refus
en un rnagnifique et patriotique langage >, écrit-il. Le discours de Ribot est
d'ailleurs de nouveau cité , il précise clairement les buts de guerre français :

Aucun Français n'oserait dire que nous devons cesser la gueme avant leretour de |Arsace-Lorraine à la mère-patrie. [.. . ] A,cunlouvernement
français non prus ne pourrait ,*r"nrË. à ra iéparation des dommagesaprès les dévastations subies par notre territoire.

La conference de Stockholm pennet donc au gouvernement français, relayé
par L'Est Ilépwblicain, d'une part de préciser les buts de guerre de 1aFrance et
d'autre part, de réaffirmer l"'lJnion sacrée" de la nation sans tenir compte de la
volonté du parti socialiste qui n'est pas ulre seule fois évoquée dans le io'rnal
lorrain.

Puis la réunion des socialistes à stockholm s'efface peu à peu des colonnes
de L'Est Ilépublicain auprofit d'une autre actualité plus importante aux yeux du
rédacteur en che{ I'arrivée des premiers soldats améncains. Le 2g juin 1917,
paraît rur dernier article intitulé < La faillite de stockhohn > dans lequel le
journaliste donne un avis peu complaisant sur Ia conference : ( Les difficultés
dans lesquelles se débat Ie congrès de sfockholrn donnent l,impression que
I'anarchie préside à ses destinées *, écrit-il. Est-ce juste une tournure de langage
ou l''[lst llëpuhlicain va-t-il jusqu'à insinuer quç socialisme nrxe aveç
anarchisme ? Rien fie perïnet de I'affinrer. art cannaît Ia position modérée du
quotidien nancéien qui ( se situe à gauche sans toutefuis couwir toute Ia
gauche >>210 et qui a apporté, dès les premiers instants de Ia gueffe, son soutien à

''0 ROTH' Françcis. <L'list Rëpuhlicain de René Mercier>r, p.56. In CRIQuI, Etienne ILAPREVOTE, Louis-philippe / ROTU, François (dir.) : rsrs" cit.
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l'action gouvernementale et à l'"Ifnion sacrée". Aucune auke déclaration du

journal ne confirme ou infirme ceffe hypothèse. Au mois de juillet, on ne trouve

plus qu'un entrefilet de temps à autre sur le sujet. C'est la démission du

chancelier allemand qui vient au devant de la scène.

Un phénomène identique se produit dans la Metzer Zeitwng oit, rout

naturellement, la dérnission de Bethmann-Hollweg prend le pas sur la conference

de Stockholrn. Comme dans L'Est Républicain, la réunion des socialistes à

Stockholm est évoquée dès Ie 1"' juin l9lV"Lejoumal résume en cinq points

< Le programme de paix des socialistes autrichiens >l d'où il ressort que la

revendication principale est la paix sans annexion ni réparations. Le 4 juin, ce

sera << Le prografirme ds paix des saciatristes hongrois r>. La question des

revendications de chaque pays participant, qui revient en gros à la discussion

autcur des buts de guerre des belligérærts, soulève dc nomtrreux coûlmentaires du

journal. Déjà le 2 juin, on dément l'accusation des Alliés selon laquelle les

députés socialistes autrichiens et hongrois iraient à Stockhohn au nom de ieur

gouvemement. La Metzer Zeitung tient donc d'ernblée à diffirencier l'initiative

des socialistes d'une quelconque action gouvernementale. trt â l'égal de son

homologue français, le quotidien de Iûetz suit avec intérêt ce qu'il se passe chez

scn voisin, Les débats suscités en France par ia mise en place de la conférence de

Stockholm sont commentés dans les colonnes de Ia Metzer Zeirung dès le 2 juin;

le 4 juin, de même que I'on aûnonçe l'arrivée des socialistes allemands à

Stockholm, on évoque le discours de Ribot qui ( ne reÇonnaît pas le droit aux

socialistcs français de négocier Ia paix >. Le 6 juin, le joumal annonce Ie refus de

Ribot de déliwer les passeports et précise, selon lui, Ia raison de cette démarche :

< éviter une crise ministérielle >r. Le I juin, deux cclonnes à la Une titrent << La

position dc la France par rappûrt à Ia conférence de Stockhohn p. On cite un

télégrarnme de I'agence llavas disant que pour Ribot, Stockholm ne peut aller
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qu'à I'encontre de la paix et conhe l"'{Jnion sasrée". La Metzer Zeitung conclut

par ces mots qui ne démentent pas sa position anti-française :

L'ordre du jour réjouit la volonté française de poursuivre la gueffe,
consolidée par ses alliances et fidèle à ses idéaux de liberté pour tous
les peuples et ce jusqu'à la restitution de l'Alsace-Lorraine, jusqu,à ce
que les criminels expient leurs fautes, jusqu'à la reparation des
dommages et l'accepTatlgn de garanties contre toute nouvelle agression
du militarisme prussien."t

Ceftes, on retrouve ici les propos du président 1ïançais du Conseil mais le

point de vue est tout à fait difËrent: selon laMetzer Zeitung, contrairement à la

France, l'Alleniagne ferait des efforts en faveur de la paix, ce qui montre le

gouvernement de l'Empire sous un jotr favorable. D'ailleurs, Ie quotidien messin

se fait aussi l"écho des doutes allemands sur la portée de la conférencc. Le 15

juin, il titre < La conférence de Stockholm est peu prometteuse >r et se conforme à

I'avis du socialiste allemzurd Stauning qui se demande si la réunion ne devrait pas

être interrompue du fait de l'absence de Ia France et de I'Angleterre, absence

anglaise qui n'est pas évoquée autrement. ûn peut certainement voir là la preuve

qu'à travers la conférence de Stockholm, c'est peut-être plus la positian de ta

France qui est le centre d'intérêt du journal que I'avancée des débats. D'aiileurs

les derniers articles qui paraissent sur le sujet portent directement sur un des buts

de guerre énoncés par la France : la question d'Alsace-Lorraine. Ce qui donne

I'occasicn à la Metzer Zeilung de réaffirmer sa position sur le sujet : I'Alsace-

Lorraine fait partie intégrante de l'Allemagrre. C'est ce qu'elle annonce le 19 juin

après avoir écrit que < Le retour de l'Alsace-Lorraine [à la Francej ne serait pas

autre clrose qu'une annexion >. Ainsi, laMetzer Zeirung profite de la conftrence

"t ,,Die Tagesordnung begliickwtinscht den Willen Frankreichs, den Krieg gefestigt durch
seine Bùndnisse und treu seinen Idealen der Freiheit fur alle Vôlker fortzusetzen bis zu
Vy'iederherausgabe ElsaB-Lothringens, bis zur Suhne der Verbrechen, der lWiedergutmachung
der Schâden und der Annahme von Bùrgschaften gegen einen Wiederholungsangriff des
preupichen Militarismus.'" In Metzer Zeitung,I juin 1917, Une.
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dc Stockholm et des débats qu'elle entraîne en Franee pour eonfinner sa position

face à I'ennemi.

L'échec de la conference de Stockholm est I'occasion pour L'Est

Rëpublicain eT la Melzer Zeitung d'affirmer de nouveau leur position par rapport

à Ia politique nationale. Tous deux soutiennent les politiques gouvernementales

de leurs pays respectifs. Mais la manifestation organisée par les socialistes est

surtout l'occasion de commenter et critiquer l'action gouvernementale engagée

par Ie pays adverse, plus parfois que celle engagée par son propre pays. Ici

cependant, il faut noter que le sens critique véritable des journaux disparaît au
profit de la propagande anti-allemande ou anti-française. Ce qui est confirmé par

les commentaires suscités par un autre événement survenu en juillet lgl7, la

démis sion du chancelier allernand Bethmann-Hollwes.

3.2.2- La démission du chancelier allemand Befhmann-Hollweg

Après l'échec de la confbrence de Stockholm en juin lgl?, d'autres

propositions de paix sercnt faites au cours de l'année 1977" mais déjâ il paraît

évident que la guerre ne se terminera que par la victojre de l'un ou l'autre des

belligérants, des Altiés ou des Puissances centrales. Ni la fatigue des populations

et des soldats (dont les grèves et les rnutineries sont I'expression), ni les

tentativss de paix ne serrblent en mesure d'arrêtcr la guerre. Un événernent

politique qui intéresse au plus haut point la presse vient corroborer ce fait. il

s'agit de la crise politique de juillet 1917 en Allemagne qui conduit le chancelier

Bethrnann-Hollweg à démissionner.

La dérnission de Bethmann-Hollweg Ie 13 juilTet 1917 est le résultat des
pressions conjointes mais contradicfoires des partis politiques et de l'état-rnajor

rnilitaire allemand. Nous avCIns évoqué la place croissante qu'occupe l'état-major
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militaire depuis I'arrivée à sa tête en août 1916 d'Hindenburg et de Luden dnrfptz.
De fait' les deux généraux s'opposent fréquemment au pouvoir politique
qu'incarne le chancelier" L'afFiontement prend forme face à la décision du
pouvoir militaire d'engager la guerre sous-marine à outrance où le chancelier
défend une position plus modérée, mais le 9 janvier lgIT <<Bethmann-Hollweg
perd[' ] le combat, complètement isolé, il abandonnleJ finalement la partie >213.
De même les dissensions s'amplifient à propos des grèves et de la conference de
Stockholm; le chancelier maintient uns position modérée fàce arx
intransigeances du haut commandement. Finalement, l'action de Bethmann-
Hollweg à la tête de gouvernement lui fait perdre peu à peu le crédit dont il
jouissait dans les milieux politiques, de Ia presse et de l'opinion publique. La
crise atteint son sofilmet en juillet lgl72t4.

C'est la < politique de la diagonale > {Politik der Diagonale}, selon Ia
fonnule qu'emploie Thomas Nipperd*/tt, rnenée par Bethmann-Hollweg entre
les partis politiques sociaux-démocrates et conservateurs à propos de la question
de la réforme du système électoral en Prusse et de la "résolution de paix,, en
juillet 1917, qui affaiblit sa position et le conduit à la démission. Bethrnann-
Hollweg se refire le 13 juillet, rernplacé par un hornme peu connu jusque là,

21t L'association Hindenburg I Ludendorff< devient le centre principal des décisions et imposa
sa volonté dans toutes les questions importantes >> In GUTLLEN, pierre . op. ciî., p.203.'13 NIPPERDEY, Thornas . Dealsche Geschichîe. IB66-lgld. Band rI. Mqchtstaat var der
Demokratie. Yerlag c.-H. Beck, Mùnchen, zweite durchgesehene Auflag e, L9g3,p s23.''oPierre Guillen évoque l'étau qui broie le chancelier allemand en juillet lg17 par ses mors:
< Les pafiis de la ma.jorité refusèrent de soutenir plus longtemps un ihancelier qui n'avait su ni
s'opposer à la guerre sous-marine à outrance, ni dcnner suite aux ouverluies de paix, ni
réaliser la mq:indre réforme' De leur côté les conservateurs prussiens et lcs c.hefs militaires
reprochaient à Bethmann-Hollweg son "défaitisme", sa recheiche d'une paix de cÇmpromis,
ses velléités réformatrices. Ils exigèrent son départ. > In GUILLEN, pierre : op. ciî., p.Za3.?T5NIPPERDEY, Thomas . ûp. cir., p.g4û.
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Georg Michaëlis, qui à son fow démissionne quelques mois plus tard, ineapable

de satisfaire aux exigences de sa fonction2l6.

La démission du chancelier Bethmann-Hollweg constitue naturellement un

événement de première importance et la presse la commente longuement. Sur ce

sujet, cofiune on peut aisément le concevoir, les opinions de L'Esl Républicain et

de Ia A,{efzer Zeitung divergent. Pour I'un, la chute de Bethmann-Hollweg ûuwe

la porte aux jusqu'aux-boutistes de Ia guerre ; pour l'autre, Guillaume II n'a pas

d'autre solution pcssible que d'accepter que le chancelier s'efface.

C'est le l2juillet l9I7 que Z 'Est Républicain évoque pour la prernière fois

l'éventualité du départ du chancelier allemand. Jusqu'à cette date, aucun article

n'aborde ni la crise politique que I'Allemagne traverse en juillet 1917 ni les

débats au Reichstag sur la résolution de paix. LaIJne titrç <<Bethmann sautera-t-

il ? D, parle de < Changements imminents >r, cite le nom du député Erzberger"

initiatenr de la résolution de paix au Reichstag (et qui signera I'armistice)"

L'édition du 16 juillet titre < La crise allemande s'aggrave >r et << Le chancelier

aurait démissionnér>. Et même si le journal précise que I'information n'est pas

vérifiée, tl ajoute < Démission du ministre de la guerre D. Cependant des

suppositions sont érnises. Dans un article intitulé < Les questions en litige n, le

quotidien semble voir la çause de la démission du chancelier dans la < Crise de

l'ochoi du vote égal en Prusse N qui divise les parlementaires allemands. 11 parle

aussi de I'oppositron de Bethmann-Hollweg à Erzberger à propCIs de la

t'u Wolftang Mommsen résume ainsi la crise de juillet 1917 . ,,Trttz allem firhrte die Julikrise
1917 weder zu einem Urnbau des politischen Systems noch zu einem wirklichen Kurswechsel
in den Fragen der âul3eren Politik. Die oberste Heeresleitung, nicht des Reichst ag, eïzluang den
Rucktritt Bethrnann-Hollwegs und prâsentierte mit dem bisherigen preul-Sischen
Staatskornrnissar fiir Ernâhrung ûeorg Michaelis, einem farblosen Bûrokraten, den neuen
Kanzler, und die Fùhrer des Mehrheitsparteierq namentlich Gustav Stresemann, lieBen dies
willig geschehen." rn MOMMSEN, wolfgang J. : ûp. cit., p i7 Cf. également
HILDEBRAND, Klaus . Das vergangene Reich. Deutsche Aufienpalitik von Bismarck bis
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proposition de paix qui aurait été qualifiée par le chancelier de << trop modeste et

préjudiciable à l'empire > alors même qu'un conservateur << s'est montré

particulièrement agressif à l'égard du chancelier > ajoute le commentaire. Mais le

lendemain, le 17 juillet, L'Est Républicain revient sur (La chute de Bethmann-

Hollweg )) qui semble donc une information averée, et se lance dans une autre

explication : < Elle serait due surtout à son désir d'une paix immédiate et

modeste >r. Ainsi la véritable raison serait la paix et la réforme électorale

seulement un prétexte. Le joumal nancéien laisse entendre que le chancelier

allemand voulait en fait aller plus loin que ne le proposait Erzberger. L'Est

Républicarn continue dans cette voie jusqu'à la fin du mois. En effet le 19 juillet,

il continue à titrer sur ( La crise allemande >>, met en cause le Kronprinz ainsi que

Hindenburg et Ludendorff dans la démission de Bethmann-Hollweg qui était

favorable, selon le quotidien" à une paix ( sans annexions >>. L'Est Républicain

choisit donc son camp, mênre dans une affaire qui ne conc€rne pas directement Ia

France, bien qu'elle puisse avoir une inf'luence future dans les rapports franco-

allemands. L'Est Républicalrz mesure-t-il la portée de ce changement politique ?

Il semblerait que faute de pouvoir discuter des changements pclitiques en France

à cause de la censure, corrune toute la presse française, le journal nancéien suive

avec attention tous les événements politiques qui surviennent en Allemagne, car il

s'agit là de sujets peu sûumis à la censure. Par ailleurs, I'attention accordée par

les journaux français nationaux ou régionaux à la politique allernande s'intensifie

alors que la crise s'aggrave en Allernagne" L'occasion leur est donnée de mettre

*n uu*i les difficultés de l"Allernagne, assirnilées à des signes de faiblesses chez

l'ennemi. Cela n'empêche pas que l=analyse de !,'Est Répuhlicain, par exemple"

soit confonne à la réalité de la situation en ce qui concerne les câuses de la

Hitler. Stuttgart, 1995, p.335-3&2. et aussi HAGENLUCKE, Heinz'. Deutsche
L'aterlandspartei. Die naTionsle Rechte trrn Ende des Kaiserreiches. Dùsseldorf, 1997.
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déinission du chancelier atrIemand. C'est ce qui ressort en tout cas C'une dépêche

parue Ie 17 juillet :

Si de Bethmann-Hcllweg se rangeait de l'avis de la majorité, il avait
donc contre lui les militaires ; s'il se rangeait à l'avis des militaires, il
avait contre lui la majorité. Situation peu enviable; on comprend qu'il
ait préféré se retirer. On le voit, ces informations modifient un peu
I'aspect de la crise. Ce n'est pas I'attitude prise pas les partis du centre
et les nationaux-libéraux qui a provoqué la retraite de Bethmann-
Hollweg, ce serait la divergence absolue de lues qui existe entre les
militaires et la majorité du Reichstag, sur les buts de guerre ou la
question de la paix.

La résolution de paix du Reichstag" soulignons-le ici, n'est évoquée dans

L'Est Républicain qu'en rapport avec la crise politique et la démission du

chancelier. Elle l'est à nouv€au lorsque le quotidien présente le successeur de

Bethmann-Hollweg, Georg Michaelis,le 77 juillet ; il serait hostile à l'idée de

paix selon le journal qui ajoute le 2l juillet :

Le nouveau chancelier devant le Reichstag. L'Allemagne, après un
premier échec, ne fera plus, dit-il, de proposition de paix. Elle en
attendra de ses adversaires.

Et dans son éditorial du 22 julllet < Viwe libres ou mourir >, René Mercier

revient sur les efforts de paix de I'Allemagne qu'il juge peu crédibles : < ll faut

donc que I'Allemand, après de vaines tentatives, retowne âu massacre. Il n'a plus

ni buts de guerre ni buts de paix >, écrit*iI. Ainsi, l'opinion qui ressort dç tr,'[ist

Répuhlicain au sujet de la crise politique allemandc de juillet 1q17 €st que It

demier rempad contre l'idée de mener la guen-e jusqu'au bout, jusqu'à la vietoire

finale, s'est écroulé avec lâ dérnission de Bethrnann-Hollweg. Ce qui n'est pas

rure opinion partagée par la A,{etzer Zeilung.
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L'événement tient une place majewe dans les eolonnes du quotidicn de

Metz. Dès le 5 juillet, signe avant-corneur de la crise gouvernementale, < La

question de la réfonne électorale > fait la Une, dans le cornpte rendu des détrats

sur la question au Reichslag que la Metzer Zeitung publfe sans commentaire.

C'est cinq jours plus tard que la crise est véritablement évoquée dans les

colonnes du quotidien messin. Le l0 juillet, on parle de rumeurs dans la presse

sur (( l'état et l'évolution probable de la crise actuelle > : certains veruaient là une

occasion pour Bethmann-Hollweg de < renfbrcer sâ position >, d"autres

colporteraient déjà les norns d'éventuels successeurs avant même que la

démission du chancelier ne soit officielle : Hertling, von Btlow ou Roedern sont

cités, Michaelis, par contre, n'est pas dans la liste. Le I I juillet, presque toute la

Une du joumal est consacrée à la crise sous le gros titre < La tension en politique

intérieure p. Le rédacteur en chef de la Metzer Zeitung, Alfred Krtiger, intervient

dans sa rubrique < Rétrospective politique >> (<< I'olitis'cher Rûckhlick >) ; il parle

de < Ternpête politique n, rnet en cause Erzberger et sa proposition de paix mais

se garde del'accabler. Pour lui, les causes de Ia crise sont à rechercher ailleurs :

Même si Erzberger n'avait pas tenu son discours, la tension qui règne

depuis des rnois entre le gouvemement de l'empire et les députés aurait

éclaté par n'importe quelle autre façon. Les déceptions que la politique

du Chancelier a dû porter à son compte dans les trois années de guerre

étaient trop importantes.2lT

Pour Kriiger, la crise était donc latente et n'attendait qu'une occasion pour

éclater. Cependant il en est réduit à n'émettre que des suppositions sur son

évolution" Le correspondant du journal à Berlin évoque la visite du chancelier à

l'Empereur ainsi que celle des difiFerents dirigeants de partis, rnais cette

tt7,,Auch wenn Erzberger seine rede nicht gehalten hâtte, so wâre doch die Spannung, die seit

Monaten zwischen Reichsleitung und den Volksvertretern herrschte, auf irgendeinem anderen

Wege zur Entladung gekornmen Zu groB sind die Enttauschungeq die die Politik des



infofinatioR n'est pas ofiîcielle, ajoute-t-il. Et le ïendemain, le 12 juillet, le

quotidien reprend la question de l,'Est ltépublicain du même jour : << Le

chancelier va-t-il s'en aller ? v. L'article est suivi d'une revue de la presse

nationale et des opinions développées par celle-ci. Le 13juillet, sous la même

question initiale (< le chancelier va-t-il s'en aller ? >) les avis de Ia presse

étrangère sont diffirsés. ce n"est que le lundi suivant, le 16 juillet, que <La
démission du chancelier u annoncée. Le nouveau chancelier, Michaelis" est

alors nommé. De nouveau, le rédacteur en chef, prend la parole dans un éditorial

qui commence par évoquer le < Sentiment de soulagement )) que I'Allemagne doit

ressentir car la démission de Bethmann-Hollweg met fin au < Chaos >. Kriiger

estime qu'il n'y avait pas d'alternative à la démission du chancelier" Mais il reste

ffès neutre dans son cotntnentaire sur la situation politique en Allemagre. Il est

surprenânt de constater que malgré de nombreux articles sur la crise politique

traversée par I'Allemagne en juillet 191'7, malgré l'intervention à plusieurs

reprises du rédacteur en ctref, la Metzer Zeitung ne prend pas positiûn au sujet de

cet événernent rnajeur qui ne serait dû p<lur le quotidien messin qu'à un concours

de circonstances. A trois reprises seulement au cours du rnois de juillet (les I I,

16 et 26 juillet 1917),le directeur de larédaction prend Iaparole mais ce n'est

que pour émettre un corrrnentaire neutre sur les événernents en cours. Un seul
jugement est porté sur Bçthrnann-Hollweg dans l"éditorial du l6 juillet: < Il était

un excellent hornme politique d'un point de we adrninistratif [...] mais il n'a
jamais été un diplornate >>. La Meîzer Zeitwng ne remet ainsi pas en çause sa ligne

politique puisqu'elle a toujours soufenu Ie gouvernement mais ellc ne refuse pas

le changement. I)e nouveau, le 26 juillet, Krtiger s'exprirne à la IJne du journal et

commenËe sûn éditorial par une remarquç à propos des enrrernis de I'Allemagne

qui ( ont tous plus ou moins vécu des crises rninistérielles difficiles r> quand

Reichskanzlers in diesen drei Kriegsjahren auf ihr Konto schreitren musste." Tn Metzer Zeitang,
l l juillet l9l7,tJne.
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I'Alleniagne ecirnaissait ia staî:iiité potitique. C"est pourquoi dit-il que ( Çes

presque tnois années de stabilité expliquent que I'on soit clevenu très nerveux

lorsque Ia crise a éclaté soudainernent u. Le message du dilecteur de la rédaction

de la Metzer Zeitung s'adresse en priorité à ses lecteurs lorrains, à ses

compatriofes, qu'il cherche à rassurer en minimisant la crise et Ia partéc de cells-

ci. Mais ce message pourrait lout aussi bien s'adresser aux ennemis de

l'Allemagne. La crise que le pays vient de traverser ne I'affaiblit pas, cherctrre-t-il

à dire.

En conclusion, il apparaît que L'Est Rëpublicarre n'hésite pas à prendre

parti dans la crise qui secoue l'Allemagne en juillet 1917 alors que la Metzer

Zeiîung reste somme toutc réservée sauf dans l'éditorial tlu 26 juillet. Le jeiunral

français s'intéresse aux çauses directes de la chute de Bethmann-Hollweg, le
joumal allemand en revanÇhe met l'accent sur les çauses profondes de l'échec du

chancelier" Les detx analyses sernblent confafier chacrur des qçotidieçs dans soç

adhésion à la ligne politique "nationale" au moment où l'"lJnion sacrée" politique

et sociale sc frssurs de part et d'autre de la frontière mais où Ia poursuite de la

guerre jusqu'à son aboutissement devienf donc inéluctable. Ce n'est qu'à I'ultime

fin de la guerre que Ia Metzer ZeiîungetL'Est Républicain se détacheront, dans

une certaine mesure, de Ia ligne patriotique qu'ils s'étaient fixée <tès l'éclatement

des hostilités.
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4. Vers Ia fin du conflif {octobre, nCIyembrs ef décernbrc Iglg}

En octobre 1918, I'Europe entre dans son cinquantièrne mois de guerre.

Après le retrait de la Russie du conflit et I'arrivée des Américains" rnais surtout

depuis les grandes offensives alliées de juillet 1918, tous les pay; belligérants

savent que la fin des combats est proche. Malgré les dilficultés renccnfrées par

les populations, malgré le nombre effroyable de morts parmi les soldats, malgré

les changements politiques, les gouvernements ont peu â peu décidé de

poursuiwe la guerre jusqu'au bout, jusqu'à Ia victoire des rurs et la défaite des

autres.

La lecfure de la Metzer Zeitung et de L'Est Répubticain au moment où la

guerre prend fin révèle tout d'abord de la part des deux quotidiens urle grande

attention portée à la crise politique qui secoue l'Europe fin lgl8 ainsi qs'â la

révolution allemande en Alsace-Lorraine; par ailleurs l'épidémie de gnppe

espagnole qui sévit durement dans les pays en guerre en ocfobre et noverntrre

I9l I est l'objet de leur aftention soutenue.

La comparaison entre les deux quotidiens ne pouïra toutefois pas se

poursuivre au-delà dç la mi-novembre 1g18. Car n'oublions pas que la h,fetzer

Zeitung, installée à Metz depuis 187l, cesse de paraître à partir du I 6 novembre

1918.

La présentation du quotidien allcmand charrge quelque peu au cours 6e

I'automne l9l8., notamment au niveau du titre de Ia publication. Les caractères

qui le composçnt sont de moins grande taille tout comrne I'aigle imprirné entre ies

deux mots Metzer etZeitung, Ia date, Ie numéro de l'édition" les irrdications de

prix sonf quant à eux rassemblés de chaque côté du titre laissant la place à

l"apparition fréquente de gros titres en manchette. Le rçsserî€rnent du titre sur Ie

haut de la page s'explique probablement plus par la pénurie de papi*r en
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Altrernagne que par le seul désir EIe rema{der la Une. En effet, < après environ

quatre ans de guerre, Ies réserves allemandes sont épuisées )) reconnaît Fritz

Fischefls. Toutefois, une nouvelle rubrique, à laquelle nous nous sornmes déjà

référee, est présenfe maintenant de rnanière plus réguliêre qu'e n 1917 à la Une ;

intitulée < Réhospecfive politique >> (Potitischer Rtickhtick), elle est signée par le

responsable de la rédaction, le Dr. Alfi'ed Krtiger. Le changement de présentation

ne change cependant rien an contenu proprement dit du journal, pas plus qu'à son

volume ; an retrouve toujours les nouvelles sur la gueffe à la fJne, les

infonnations nationales et locales en page une et deux, le roman-feuilleton, les

comptes rendus des séances au lleichstag et ceux des audiences du tribunal" et en

fin de journal, le courrier dcs lecteurs, les petites annonces, le carnet de l'état

civil et la publicité.

Pendant la périods concernée

observer dans 1"'Iist Ilépublicain

prend place aux côtés des autres

1918. Le quotidien profite en

publications allemandes à partir du 16 novembre 1918 pour étendre le champ de

ici" le seul changement notable qu'on peut

est l'apparition d'une rubrique < Metz u qui

rubriques régionales à partir du I décernbre

effet du vide laissé par I'interruption des

son édition au déparlement lorrain redevenu français. Le journal continue

toutefois de paraître jusqu'à fin décernbre sur deux pages avec toutes ses

rubriques habituelles"

En comparaison avec les périodes précédentes, l'infonnation publiée par les

deux joumaux en cette fin de conflit est d'une très grande densité en raison

principalement du rythrne rapide auquel toutes les nouvelles se succèdent, qu'il

s'agisse d'événements rniTitaires, politiqr"res ou d'autre nature.

'zr'FISCHER, Fritz : rsp. cit., p.60Ç
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4.1. La crise politique de I'aufomne 1918

La crise politique qui s'abat sur I'Europe fin 1918 est complexe car elle

touche de nombreux Etats. Elle a, de plus, des répercussions très irnpoflantes sur

le conflit. Après en avoir évoqué les grandes lignes, nous verrons cotnment elle

est abordée dans L'Esl Rëpublicain etla Metzer Zeilung.

Alors qu'Allemands et Français sont décidés à ne pas relâcher leur effnrt de

guerre, la situation des alliés de I'Allemagne devient de plus en plus critique. En

Autriche-Hongrie, la situation matérielle est effioyable, Ies mntineries et les

désertions se font de plus eil plus nombreuses au sein de l"année. Des

mouvelnents révolutionnaires éclatent dans l'Empire et réclarnent l'indépendance

des minorités. Le gouvernem€nt austro'hongrois, qui jusque-là suivait son allié

allernand, est décidé à en finir avec,la guerre et entarne des négociations de paix

le 14 septembre 1918. A la mêrne datc, le front qui sépare I'année gennanCI-

bulgare (principalernent br.ùgare d"ailleurs) et I'année franco-sertre est enfioncé au

profit des puissanres de l'Entente" Alors que l'état-rnajor allemand accepte enfin

d'envoyer les renforts réclzunés, le gouvernement bulgare demande la fin des

hostilités etle29 septembre, le roi Ferdinand signe I'annistice. Le 31 octobre, la

Hongrie se déclare indépendante et un armistice est signé à Villa Giusti le 3

novembre entre ce qui reste du gouvernemenf austroJrongrois et ies Alliés. Il en

est de même au Proche-ûrient où le front est enfoncé par les Ëdtanniques, qui

obligent une grande partie de I'année turque à la capitulation. Iles négociations

sont alors engagées entre Ttrcs et Alliés qui conduisent à l'annistice cle Moudros

le 3l octobre 1918. En un rnois, l'Allernagne vient de perdre ses alliés même si,

selon Thornas Nipperdey, << lc commandement suprêrne de l'année, pdsonnier de

t58



ses illusions et de son funatisme, n'a accepté les conséquenccs de l'évolution de

la situation et n'en a fait part au gouvernement du Reich que très lenternent l2le.

L'Allemagne est en hain de perdre la guerre. < Après la 'Joumée noire", le g

août 1918, après l'effondrement en Bulgarie, en Turquie et en Autriche-Hongrie à

l'automne, la défaite militaire de I'Allemagne est définitive >>22a. Le Reich est

isolé et se trouve dans une situatir:n catastrophique sur le front comme à I'arrière.

C'est ce qui incite le haut comrnandement à envisager finalem ent la paix. En

accord avec l'Empereur, il est décidé de fonnuler une demande d'annistice qui

sera adressée au président des Etats-Unis Wilson, par le biais d'une note envoyée

dans la nuit du 3 au4 octobre 1918 à I'initiative du nouveau chancelier Max de

Bade et par l'intennédiaire de la Suisse. < Dans l'esprit des généraux allemands,

cefte demande d'armistice signifiait un arrêt des combats et non pas rme

capitulation>>22r. Mais il en ira autrement. Durant tout le rnois d'octobre, sc

poursuit entre les Etats-Unis ct I'Allernagne un échange de notes qui arnènera le

Reich à la capifulationzzz. Toutes ces tractations ont lieu alors que le clirnat social

2'n Thornas Nipperdey résurne la perte de ses alliés par I'Allemagne de manière ertrêmement
concise et intéressante : ,,Die Ot{L [Oberste Heeresleitung] hat, in lllusionen und
lVillenfanatismus befangen, nur sehr langsarn die verânderte Lage sich eingestanden und der
Reichsleitung mitgeteilt. Parallel zu den Ereignissen im rryesten zeichnete sich der
Zusammenbruch der Bundesgenossen ab. Nach dem Abziehen deutscher Truppen war die
Balkanfront Sache der Bulgaren, und die waren schwach, kriegsmùde und von Zweifeln arn
deutschen Bùndnis geplagt. Bei einen"r alliierten Angriff an der Saloniki-Front brach der
bulgarische \ffiderstand zusanunen, am 79. September schlossen die Bulgaren einen
lVaffenstillstand. Die Ttirkei, seit 1917 schon von englischen Offensiven im lrak und Falâstina
schwer bedrlinE, brach ebenfalls zusa{ruRen, eine englische Grolloffcnsive im Sepfember lglB
ftihrte zur Eroberung von Beirut und Damaskus; am 3û. Oktober 1918 schlcss die Tùrkei einen
sozusagen bedingungslosen Waffenstillstand. Der Zusamrnenbruch ôsterreichs-Ungarns war
abzusehen, nach der von Kaiser Karl im Oktober verfiigten Fôderalisierung der Monarchie
zogen die Ungarn ùberall ,,ihre Truppen" ab, andere Nationalitâten gingen von selbst nach
Hause. Eine letzte Offensive der ltaliener seit dcm 24. Oktober war - trctz ihrer
merkwtirdigen Bedeutung frir das italienischs Sclbstbewusstsein - nur ein Nach-Schlag, am27.
Ûktober ersuchte lVien urn tffaffenstillstand, am 3. November wurde er gesshlossen.,. In
NIPPERDEY, Thomas : op. cit., p.B6l.
"o FISCHER" Fritz ". ap. ciî-, p 625.
ttt BEÇKER, Jean-Jacques : L'Iiurope dun.s let {irande Guerre. rps. cir,, p.zzt)'?'Le. pldsident Wilson, dans sa troisièrne note du23 octobre l9lB, exige << la capitulation sans
conditippl > de l'Allemegne. Thomas Nipperdey précise : ,,Der Waffenstillstand, so sagte
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et politique est de plus en plus tendu en Allernagne. Mais c'est entre l'état-major

militaire et le gouvernement que la rupture intervient en premier. Le 24 octabre,

< le haut commandement exige du gouvernement la rupture des négociations223 u,

mais celui-ci refuse et Guiilaume II démet Ludendorff de ses fonctions. Les

conditions de l'armistice sont finalement acceptées et le ministre d'Etat Mathias

Erzberger (issu du parti Zentrum) arrive en France le 7 novembre pour prendre

connaissance des conditions d'armistice et signerlafrn des combats alors que la

révolution éclate dans les grandes villes allemandes. L'empereur abdique le 9 et

la république est proclamée à Berlin par le socialiste Philipp Scheidemann ; Max

de Bade démissionne alors de son poste de chancelier pour laisser la place à

Friedrich Ebert; la nuit même Guillaume Itr prend la fuite en direction des Pays-

Bas.

C'est dans ces conditions que, le 11 novembre 1918 à 5 heures 10 du matin,

I'armistice est signé entre les forces alliées et l'Allemagrc.Il prend efret sur les

différents llonts à l1 heures.

Cette cotrte période très agltée militairement et diplomatiquement est

marquée par de multiples prises de position dans la presse et dans tr'opinion

publique des pays belligérants. Voyons à l'échelle régionale çomment nos

journaux commentent cette actualité.

Dès ie 1*' octobre 1918.,Ia ltdetzer Zeitung évoque I'armistice bulgare. Mais

elle assnre ses lecteurs de la solidarité du roi Ferdinand àl'égard, de ses alliés et,

le 2 octobre, du maintien du filont, occultant le fait qu'un armistice avec la

Wilson in seiner dritten Note (23 Oktober), mùsse jede V/iederaufnahnle des Krieges
unmôglich machen" Bedingung des ïVaffenstillstandes sei die Vernichtung der deutschen
Kampffiihigkeit, also noch deutlicher die bedingungslose Kapitulation; die eingetretene
Verflassungsânderung sei kein wirklicher Systemwechsel, die autokratische und rnilitilrische
Fthrung des Reiches sei kein Partner fiir Friedensverhandlungen." In NIPPERDEY, Thomas .
op. ciî ." p.865.
223,,Die OHL verlangte von der Regierung den Abbruch der Verhandlungen, die Regierung -
durch eine Erkrankung des Kanzlers nicht sanderlich aktionsfahig * weigerte sich." In lbid.

160



Bulgarie ouwe Ia voie de l'Âutriche-Hongris aTlx Atliés. Ainsi, alcrs que la

défaite allemande est certaine à plus ou moins courte échéance depuis l'étêzza,Ie

quotidien messin continue de tenir des propos rassurants et positifs. Par la

propagande et la censure et à l'image de l'état-major rnilitaire allemand, la presse

essaie de maintenir dans la population allernande I'iliusion que la situation n'est

pas défavorable au Reich.

Par contre, bien que la censure ne se relâche officiellement qu'à partir du 8

novembre 1918, la Metzer Zeitung montre maintenant plus de liberté dans les

propos qu'elle tient sur la politique menée par le gouvemement allemand sans se

montrer toutefois foncièrement critique. Le 1"'octobre, Alfred Kriiger s'exprime

dans son éditorial à propos de la situation générale de l'Allemagne et de ses

alliés. Il écrit à propos de la démission du chanceiier allemand Hertling et des

nouvelles mesnres adoptées par I'Empereur :

La situation actuelle est sans aucun doute très sérieuse" et ce serait
inconscient de vouloir l'enjoliver d'une manière queiconque | ] Le
décret pris par I'empereur, qui signifie un progrès décisif dans le
domaine de la parlementarisation, en prépare ra la vçie.ttt

A propos de la signature d'un armistice entre la Bulgarie et

I'Entente le 29 septembre, Alfred Krûger marque sa surprise

tt' 
,,Die gegenwârtige Lage ist ohne Zweifel sehr emst, und

irgendwie beschônigen zu wall€n [. ] Der Erlap des Kaisers,
Fortschritt auf dern Gebiet der Parlamentisierung bedeutet, wird
ebnen." In Melzer Zeitung, 1o octobre 1918, Une.

pays ds

évoque

es wâre gewissenlos, dies
der einen entscheirlenden
den Weg zu diesem Ziele

les

et

< I'impression pénible p que la nouvelle a provoqué. Il ajoute que ( même le

gouvernement allemand a eu I'air surpris du cours des choses r. Mais avant tout,

le directeur de la rédaction de la À,{elzer Zeitung cherche à rassurer la population :

< le rnot d'ordre est ici de garder ses nerfs [...J. L'essentiel reste la résistance de

:24 Précisément depuis le I août 1918, ( jcur de deuil de I'arrnée allemande > selon Ludendorff
lui-même. Cité par FERRO, Marc : op. cit., p.367.
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notre front occidental. [, ] La confiance est aujourd'hui notre bien le nlus
precleux )).

Le rédacteur en chef de la Metzer Zeitung suit bien entendu la ligne
politique du joumal ; certes il marque ses convictions proches des libéraux mais il
fait toujours confiance à l'Empereur et au gouvernement. Il n'oublie pas non plus

de célébrer I'anniversaire d'Hindenburg le 2 octobre . Le 4" la Une annonce un
remaniement gouvernemental : fuIax de Bade devient chancelier et, fait nollveau,

des socialistes entrent au gouvernement.

Mais bien sûr, jusqu'au 11 novembre 1918, ce sont les échanges de notes
enfre I'Allemagne et les Etats-Unis, avec les difficultés intemes que connaît le
pays, qui occupent le plus de surface textuelle dans la Metzer Zeitung. On les
retrouve pratiquement un jour sur deux en manchette. Rétrospectivement, le
lecteur a f impression de lire un des romans publié en feuilleton dans le quotidien

à la fin duquel il ne rnanquerait que I'indication "à suivre". Chaque jour surgissent

des rebondissements qui rnaintiennent le lecteur dans I'attente du dénouement.

Mais cette accumulation des infonnations ne favorise pas l"analyse des

événements. La Metzer Zeitung publie beaucoup de dépêches en provenance de

Suisse ou d'Allemagne et Iransmet les notes échangées entre les gouvernements

allemand et américain (in exlensa ou non), le tout suivi parfois d'une re1n,e de la
presse étrangère. Par ailleurs, la ïecture des gros titres laisse apparaître

l'évolution de la sltuation mais le ton reste neutre. < La nouvelle offre de paix des
puissances centrales >> tiffe l'édition du ? octobre 1918 qui sous-titre <Demande

geûnano-autrichienne à V/ilson pour un annistice imrnédiat >r. < La réponse du

Président Wilson )) qui arrivc le 10 n'est pas ( définitive D rûmme l'indique Ie
joumal mais le dialogue est engagé. Pourtant dès la semaine suivants. les titres

dissocient I'Allemagne de I'Autriche-Ho,ngrie. ûn apprend la < Réponse négative

de V/ilson à l'Autriche-Hangrie >r le 2t quand le 22 octotrrs << La réponse du
gouvernement allemand > est annoncée.
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La position de la Metzer Zeitwng devient plus critique lorsque les

mouvements révolutionnaires gagnent de I'ampleur en Allemagne. Il est plus

facile pour un journal dont la ligne politique se confond avec celle du

gouvemem ent d'accepter les changements lorsqu'ils viennent du pouvoir établi

que lorsqu'ils sont provoqués par des mouvements d'obédience bolchevique et

font craindre une révolution

Kriiger intitule son éditorial

écrit notanunent :

C'est du sang et de la misère que la grande réforme intérieure de
I'empire allemand est née. Pas un seul esprit supérieur, un Stein, un
Bisrnarck ne s'est fait le guide de cette révolution décisive, mais c'est
le peuple mêrne aujourd'hui, qui conduit l'æuwe nationale à sa
réalisation.226

Même si Kriiger ne désapprouve pas ouvertement les changements en

oours, il laisse entrevoir une opinion défavorable lorsqu'il comlnencÊ son

commentaire en insistant sur le fait que la réforme passe par ( le sang et la

misère )l Et le lendemain" 25 octobre, il s'exprime <t A propos de la note de

Wilson i>, initiateur des changements politiques en Allemagne. Le ton se fait de

nouveau conciliant quoique le texte laisse percer I'attente d'une réponse

définitive :

Wilson devrait enfin dire un mot décisif sur I'armistice qui étroignerait
toute ambiguilé. 11 l'avait pourtant fait dans sa dernière note, dans

laquelle il explique, après avoir constaté que I'Allemagne doit acÇepter

son programme de paix dans sa globalité, que "il croit ne pas pouvoir

ttt,,Âus Blut und Not ist die innere grol3e Reform des deutschen Reiches geboren worden.

Nicht ein einzelner ùberragender Geist, ein Stein" ein Bismarck hatte sich diesmal zum Lenker

der entscheidenden Umwâlrung gemactrt, sondern heute ist es das Volk selbst, das das

nationale lVerk zur Verwirklichung firhrt." InMetzer Zeitung,24 açtobre 1918, [Jne.

à la russe. A la veille des révoltes à Berlin, Alfred

du 24 octobre < La fin de l'ancien svstème > et il
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refusçr" en accord &veç ses alliés
armistice".2?7

"la question d'accepter un

C'est surtout la hâte de l'AllemagTe

évidente. Mais le ton devient agressif le 4

maintenant entre les mains de la France ;

à conclure I'armistice qui paraît ici

novembre alors que la décision est

< La décision tombera la semaine

prochaine >i titre une dépêche de Ia Metzer Zeitung qui ajoute en commentaire :

<< A quoi doit ressembler Ia paix pour la France ? Les instigateurs de la guerre ne

dewaient plus diriger le destin du rnonde >. Mais le même jour le quotidien

sigirale < la défaite de I'Autriche-Hongrie >r et < les conditions d'rul annistice

avec la Turquie >, titres annonciateurs de la défaite finale.

Notons, pour conclure, qu'à lire la titraille* du quotidien messin, on se rend

compte de la rapidrté avec laquelle les faits se succèdent en ce dernier mois et

demi de guerre. L'actualité est très riche, très dense, elle évolue au rythme de la

désagrégation des empires. Elle est rendue dans le journal de façon condensée

l'inforrnation n'est pas toujours exacte, le temps manque, les dépêches

arrivent probablement en grand nombre dans les salles de rédaction et ne sont pas

toutes vérifiées. Les exemples sont nombreux qui montrent la difficulté de la

presse à rendre compte des événements et à les hiérarchiser : ( L'offie de paix

particulière de l'Autriche à Wilson ri (Sonderfriedensangebotj demande

d'annistice et de paix de la Turquie r> titrs l'édition du 29 octobre et le 2

novembre on peut lire <c Assassinat du Camte Tisza. * Début de I'anarchie en

Autricïre-Hongrie. - La Bulgarie République >. Ces deux exemples parmi tant

d'autres sont révélafeurs du climat qui règne en Europe efl octobrs et en

novembre 1918.

:2: 
,,Musste nun auch Wilson endlich einmal ein entscheidendes Wort tber den Waffenstillstand

sprechen, das jede Zweideutigkeit fernhielt. Er hatte das nun in seiner neuen Antwartnote
getan, indem er nach Feststellung der ,restlosen Annahme' seines Friedensprogramms durch
Deutschland - erklârt, ,er glaube es nicht ablehnen zu kônnen' gemeinsarn rnit sciner
Verbùndeten ,die Frage eines V/affenstillstandes aufzunehmen'." ln A.{etzer Zeitung, 25
octobre 1918. Une.

t64



La mêrne impression se dégage de L'Est Républicaîn.Enun mois et demi,

les événements s'accumulent, se chevauchent et les tifes et articles du journal

s'en f,ont le reflet" Dans l'éditorial du 1"'octobre 1918" René Mercier écrit:

< IJne bonne politique n'admet pas d'autres mobiles que I'intérêt général >. C'est

pourquoi il estime que le moment est venu de faire la paix. Début octobre, c'est

de la Bulgarie dont il s'agit mais cette phrase a une portée plus générale" eL\e

s'adresse à tous, et peut-être surtout à l'Allemagte. Le 2 octobre, on peut lire à la

Une en troisième colonne : < Voici I'Allemagne au bord de la suprême crise. Il ne

s'agit plus seulernent d'une crise politique ordinaire, mais d'ure crise de régime

où la couronne et toutes les institutions sont engagées >r. On peut noter ici que le

rédacteur de I'article a une vision tout à fait lucide des événements qui se passent

en Allemagne alors que le changernent de gouvernement avec I'entrée des

socialistes n'est pas encore officiel.

Dans ses éditions d'octobre 1918, le joumal diffirse beaucoup de dépêches

en provenance de la Suisse qui sernble être la plaque tournante de l'infonnation

entre les pays de l'Entente et les puissances centrales. Il faut dire que la Suisse

sert d'intermédiaire dans les négociations d'octobre entre l"Allemagne et les

Etats-Unis. C'sst par etrle et scs ambassades que transitent les notes entre les

deux pays. Face à cet échange de notes coilnne en ce qui concerne l'actualité

européenne en général, L'Est Répuhlicairc se fait l'écho de la suspicicn éveillée

par les événements au niveau du gouvemement flançais. Ainsi, on peut lire le 25

octobrc à propos de I'Allernagne que < Ies nations du monde ne peuvent pas se

fier aux maîtres actuels de I'Empire. [...] Avant de cesser la lutfe nous devons

exiger les plus sérieuses garanties. Pas d'annistice sans capitulation r>. Alors que

les autorités altremandes essaient justernent de négocier la paix sans capitulation
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ucurù rçs çcnanges ûe notes avec le Président V/ilson"zzt" Mais la méfiance du
quotidien français s'exprime également â propos de l,empire ausho-hongrois :
< L'Autriche lâche ses alliés. Elle accepte toutes les conditions de M. Wilson et
veut entrer en négociations immédiatement > titre L'Est Rëpubticain le 2g octobre
qui, par ailleurs, se demande < si actuellement le gouvernement austro-hongrois
peut parler au norn des peuples désunis qu'il a dressé les uns contre les autres )).
A ce moment l'Autriche'Hongrie est en train de se désagréger et les peuples qui
la composent déclarent les uns après les autres teur indépendance. De ce fait, les
Alliés ne reconxaissent plus de léEttrrrité au gouvernement austro-hongrois.

Jusqu'à la mi-novembre, I'information délivrée par L'Est Rëpwblicain est à
peu de choses près la même que celle de la Metzer zeitung.Le quotidien français
évoque I'annistice avec, la Bulgarie puis avec l"Autriche-Hongrie, Ia crise
politique allemande, les négociations de paix avec les Etats-unis. ûn le sent dans
I'expectative face aux changements qui surviennent. Le I octobre, la quatrièrne
colonne de la [lne est consacrée au nouveau chancelier allemand. Far ailleurs,
toujours le 8 octobre, dans un communiqué en provenance de Washington et
intitulé < Les mafiæuwes alremandes >on peut rire dans r,'Ës t Répubricain :

La presse s'occupe de Ia "parlementarisation,, ailemande.
Unanimement, elle voit dans les conceÀsions apparentes faites aux idées
de gouvernement populaire, une manæuwe destinée à faire 

"roi.e lu*,I'Allemagne se tournant en démo cratie,l'heure est venue d'accueillir
ses propositions de paix.

Mais au-delà de la rnéfiance exprimée paï L'Est Républicsin"reflet de celle du
gouvernement français envers I'ennemi, c'est avant tout la lassitude qui ressort
des termes employés ; pCIur décrire ra crise en Europe ûn parl*

2:8 comme l'indique Marc Ferrû ( une épreuve d'adresse s'était engagée au début denovembre, les Allemands voulaient conclure au plus vite, avant que la réalité de Ia dé1à.iten'apparût aux Alliés, avant que le sol national ne ffit violé. > trn FERRû, Marc : op. cit., p.37L.

dans échangesde le PrésidentV/ilson"228les
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< d'effondrement n, << d'agonie >, de < défection u orl de < découragement *,

reflet de l'état d'esprit des populations après plus de quatre ans de gueïïe.

Il est plus facile d'entrer en gueTre que d'en sortir. Telle est la conclusion que

nous pourrions tirer de ce développement consacré à la crise européenne fin

1918. Nous avons vu précédemment la rapidité avec laquelle les nations sont

entrées en guerre début août 1914. Après quatre ans de combats et des millions

de morts, après quatre ans de rupture diplomatique et en raison de leurs

Feindbilder bien ancrées (que nous étudierons ultérieurement), les pays

belligérants sont incapables de trouver seuls une porte de sortie au conflit qu'ils

ont engagés quatre ans auparavant. La méfrance est telle qu'il faut I'intervention

des Etats-Unis, pays enfué en guerre depuis peu, pour mettre fin aux combats.

Dans ce climat, L'Est Répubticanc adopte une attitude de rnéfiance absolue face

aux bouleverselnents qui sont en cours en Europe. De son côté, laMetzer Zeitung

qui, durant quatre ans, s'est fait la voix du pouvoir, disparaît avec la fin du régime

en place. Nous n,'aurons pas l'occasion de connaître le point de vue des imrnigrés

allemands en Mosclle que représente le quotidien messin. Mais avant de cesser

brutalerrent sa parution le 16 novembre 1918, la Metzer Zeitung essaie de

s'adapter aux changements en cours dans le Reich.

4,2.La fin de Ia guerre en Alsaee-l.orraine

Si la situation militaire de l'Allemagne est devenue désespérée sur le frant fin

octobre 1918, Ia situation à I'intérieur du lleich n'est guère meilleure. Lorsque, en

denrier recours, le 28 octobre, I'ordre est donné à la flofte impériale de prendre la

haute mer pour interompre Ïcs liaisons rnaritirnes entre l'Ângleterre et le

continent, les rnarins refusent d'ernbarquer. lls refusent de se bafrre, même pûur

l'honneur, et les équipages de Kiel se mutinent. R.apidement, la rébellion prend
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une tournure révGlutionnaire. Du 3 au 5 novernbre, les matelots s'ernparent des
navires et forment un conseil d'ouwiers et de soldats.

grands ports du nord, et gagne les civils. < Le soir

Le mouvement s'étend aux

[du 4 novembre], toute la
garrusCIn est organisée en un réseau de "çonseils de soldats", Ie drapeau rouge
flotte sur les navires de guerre, nombre d'officiers ont été anêtés par leurs
hommes. A terre, social-démocrates indépendants et majoritaires ont appelé
ensemble à la grève générale puis à la désignation d'un conseil ouwier qui va
fusionner avec le conseil des marins rr raconte Pierre Firouéz2s.Le T novembre, un
socialiste indépendant, Kurt Eisner, renverse à Murich le roi Louis III et
proclame la république populaire de Bavière. Le même jour, des cornités de
marins, de soldats et d'ouwiers prennent le contrôle de nombreuses villes de
I'Empire coilrme Hanowe ou Cologne. <<Larévolution est désonnais lancée t I
Les nouvelles qui parvrenaent de toutes les régions d'Allemagne dans Ia nuit du g

au 9 lc confirment : ici les marins, là les soldats, lancent des manifestations tandis
que les ouwiers se mettent en grève >230. La révolutlon gag:rrc Berlin et
l'Empereur Guillaurne II est sommé d"abdiquer par les socialistes. < Depuis le 23
octobre, leurs ministres réclament l'abdication de Guitlaume fi i)231- C,est chose

faite le 9 novembre alors que même les rnilitaires l,abandonnent.

De fait, le gouvernement Max de Bade se trouve rapidement paralysé. Mis en
place le 3 octobre 1918 dans rure volonté de réforme, c'est le premier cabinet
parlementaire de l'histoire de I'Allemagnet". Mais Max de Bade. le nouveau

2:e BROUE, Pierre : Révolution en Allemagne. t9I7-I923.Pans, Les éditions de Minuit,1g71,
p .146 .
2lo lhid-, p 151.
" t  Ib id- ,p .15û.
23? C'est la condition sine qua noil pour entarner des pourparlers de paix avec ie président
Wilson explique Fritz Fischer : ( Hintze [ministre des- affaires étranglres] cammunique les
directives qui devaient dans les prochaines semaines permettre "d'éviteiune paix à tout prix...
comprenant des pertes de territoires". Pour faire face à la catastrophe, itr piopor* "de réunir
toutes les forces nationales pûur se défendre dans la lutte finale'- à l'âide ne ia Ae*ocratisatio*,
de la "révolution venue d'en haut"; t .] Cette mobilisation des dernières forces devait
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chanceiier, parent de l'Ernpereur et dépourvu d'expérienc€ gorvernementale, est
incapable de gérer les événements malgré les réforïnes engagées : abolition de la
censure' des entraves aux libertés de réunion et de circulation, libération des
assignés à résidence et des prisonniers politiques. Désormais la presse publie des
rnfonnations sur la situation réelle et ra population allernande, à laquelle
3usqu'alors on avait fait croire enÇore à la victoire, sart depuis quelques semaines
que la défaite est inéluctable et ne fait plus confiance à ses gouvernants. Les
réfonnes impossibles depuis un quart de siècle et enfin réalisées passent
inaperçues dans la débâcle du régime . abrogation de la loi électorale des h.ais
classes en Prusse' mise en place d'un gouvernement responsable devant le
parlement' Elles arrivent trop tard,. Le 9 novembre , avant que l,Empereur ne
gagne les Pays-Bas, Max de Bade démissionne233.

Le jour-même, Philipp scheidemann, socialiste majoritaire, proclame la
république dans le but d'une part d'éviter que la guerre civile n,éclate et, d'autre
part, d'empêcher le bolchevisme de s'étendre à I'AIlern agrte234. C'esf alors
Friedrich Eberf, un autre socialiste, qui devrent chancelier et < le gouvernement
élu le jour-même t' ] a pûur tâche de conclure I'armisti ce >r23r. Mais celui-ci ne
met pas fin au désordre en Ailem awe: < dans re crraos que connaît [le paysJ, re
tr 1 novembre passe inaperçu t>t3u. Assommée par la défaite ei par l,écroulement
du régime, la population allemande est en état de choc et ne réagrt pas, et le

g:li*: {:?* 
un arrruyiSe er une paix basée sur res proposition, *it."*i**.., rnFISCFffiR, Fritz . ap. cit., p.633.

il.t::*:ol,i-l:':-::,1:-yyty,.culminanr de cete vasue révorurionnaire irnprovisée et sans
iHl;,,"ï *^ly!:yî"*-* u,5:| .Le,dflancr,_" r o i,ep# ;;;;;il.ïî d;Ë^Ëilsebastian ' Allemagne, lgIB. (Jne révolurion îrahie. boiï"n, cornplexe, u*'"liËit;iin Q ?
Y . -  - .
r14 

"-Di
*:i"_,:i'j"loffY:t:r_. ï9lt:* mit ,ihrer' Revotution die Linkssoziatisrische,ssuzraItsllscfig,

3**:i:i'::1-^*,::jlïrt",l, i:,h,jdîT: lo1 qï sie nichts ars chaos und unrecht, den;;# ;'id';ffi#lH:J::
{ t n  . ; l  ^  Q ? qr,tp. cit., p.875.
2'5 BRûIJE, Pierre -. ap" cit", p l7g.xdBECKER' 

Jean-Jacques . L'Europe crmts ra Grsnde Guerre" op. cit.,p. 23s
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gouv€rnement se frouve lui-rnême démuni

pas-

En Alsace-Lorraine, les hostilités prennent

I'offensive alliée lancée en juillet lgl8 à

américaines du général Pershing. En août, le

face â une situation qu'il ne rnaîtrise

fin après les combats toès durs de

laquelle se joignent les divisions

saillant de SainfMihiel est réduit.

< Depuis le 26 septernbre l'offensive générale a coillmencé sur tout le front

français > , quant à < I'offensive de Larraine >>237, elle n'aura jamais lieu :

l'armistice intervenu le 1i novembre rend inutile son déclenchement prévu le 14

novembre.

Dès I'annonce de l"armistice, les soldats allemands agitent des drapeaux blanc

ou rouge, tentent le rapprochement et la fraternisation avec I'ennemi d'hier,

brûlent leurs fusées en un étonnant feu d'artifice et chantent < des chæurs

religieux d'une poignante gravité >238. Pour eux la guerre est bel et bien finie. A

I'arrière, les événements se précipitent depuis fin octobre. Le chancelier Max de

Bade essaie de faire face à une situation qui lui échappe de plus en plus ; il

accorde même l'autonomie inteme au Ï"and d'Alsace-Lorraine, contrevenant aux

dispositions préwes par les tr 4 points de Wilson << qui stipulent clairement |e

retour pur et simple de I'Alsace-Lorraine à la France D23e. Cette mesure de

dernière minute n'empôche cependant pas la situation de se dé,grader en Lorraine,

comme le relate François Roth, le 7 novembre, des officiers se voient insultés en

pleine rue de Metz par des soldats permissionnaires. Le g zu matin, des matelots

arrivés de Cologne incitent des syndicalistes sociaux-démocrates locaux à rnettre

sur pied un conseil d'ouwiers et de soldats. < Le dernier gouverneur de Metz, le

général von Lequis s'inclin[e] * alors que < l'administration civile, de son

s'effondr[e] ct le président de Lonaine von Gemmingen n'[est] plus obéi x.

23? CANINI, Gérard .. op" cit., p.101-1ûT
238 lbid., p. i09-1i0.
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Cependant < la municipalité compos[eJ avec le ccnseil révolutionnaire et publi[eJ

avec lui un appel cofirmun au calrne >2u0. Des conseils révolutionnaires se créent

également à Sarreguernines, Forbach, Saint-Avold et Thionville alors que des

grèves éclatent dans toute la région industrielle.

La révolution qui s'étend au reste de l'Allemagne est évidemment contenue en

Alsace-Lorraine par l'arrivée des Français. Dans le mêrne temps, Ies immigrés

allemands installés en Alsace-Lorraine s'inquiètent et ne sont guère optimistes

quant au sort qui leur sera réservé;la fin des hostilités est pour eux le signal de

I'exode vers une mère-patrie où, pour la plupart, il n'ont plus d'attache. Le 19

novembre, le maréchal Pétain fait son entrée à Metz < au milieu d'une profusion

de drapeaux, de guirlandes, de cocardes tricolores >> précise François Roth2al et la

Lorraine redevient francaise.

Ces derniers événements, qui mettent fin à 47 ans d'annexion allemande, ne

sont pas relatés par la presse allemande de Lorraine, les joumalistes ayant,

çomme les autres Allemands, plié bagage. Avant leur disparition, Ies jcurnaux

comfire la population lorraine d'origine allemande, se sentent cernés par la proche

arrivée des Français et les inéluctables changements qu'elle entraîne car, selon

François Roth < dans la presse, qui avait retrouvé une semi-liberté, fîltrent des

infonnations qui ne laissaient aucun doute sm la défaite allemande >242. Ainsi les

lecteurs de la h(elzer Zeitung prennent conscience de la portée des événernents

qui ont lieu en Allernagne. Voyons tout d'abord de quelle rnanière la Metzer

Zeitung rend compte de Ia situation puis comment L'Est Répuhlicaln qui se

trcuve dans une position tout à fait diflerente de celle de son concurrent allernand,

celle du vainqueur, lui fait écho.

23e lbid., p. 1 10.
240 ROTH, François . Lq Lorrsine annexée 0S7t-I9lS). op. cit., p.647-64&
'4' Ihid."  p.650.
242 Ibid., p.651 et 647.
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Début octobre 1918, la Metzer zettung expose les remaniements ministériels
qui ont lieu dans re Reich- puis, peu à peu, elle se met à évoquer yautonomie de
l'Alsace-Lorraine' La question est au centre des débats du llelc hstagià Berlin.
Avant tout, si on en croit l'édition du 8 octobre , il parûtévident pour le joumal
que ( les grands changements dans le gouvernernent ùt Reich ne dewaient pas
laisser la situation intacte en Alsace-Lorraine >. L'intervention du député alsacien
Ricklin rclatée le 24 octobre est beaucoup plus critique :

La question d'Alsace-Lorraine est devenue une question internationale.
si l'autonomie avait été accordée prus tôt, alors beaucorrp, beaucoupde malheur, et peut-être même ra guerre auiait 6té évitée.2+â 

' - -''*--

La publication des propos de Ricklin marque ici une ruphre dans le discours
de la Melzer zeilung' Pour Ia première fois, le journal allemand laisse paraître des
critiques à l'enconfre de Ia politique impériale. ce changement de tan esf Ie
résultat de trois facteurs qui sont le desserrement de la Çensure qui favorise la
mise en place de débafs contradictoires, la ftndu régime en place qui favorise la
prise de position du iournal l'autonomie de l'Alsace-Lorraine et l,angoisse
qul pese sur lc destin de immigrés allemands et qui favorise une plus grande
liberlé de ton " Néanmoins, fin octobre t 91 8, la position de la À,f erzer zeitung est
entore très proclie de celle du gouvernement impérial. Dans un article publié le
3Û octobre sous Ie titre << L'Alsace-Lorraine allemande > (Das dewtsche li{sass*
I'ttîhringen), Ie -iournal présente deux schémas relatifs au Lsnd d,Alsace*

pour

allernandç ou 1rançaise,

de farnille allernand au

Lorraine ; le premier représente la part de la population de langue rnaternelle
le second indique la parf de la populatio n ayant
français. Selon ces schém as, gTTa des habitants

tuo 
"Die elsaB-lothringische Frage ist eine internation ale Fragegeworden. wâre die Autonomiefniher gewâhrt worden, to *àr. viel, viel unheil, vieuJcrri auch dieser Krieg verhindefiworden." TnMeîzer Zeilung, 24 octabre 191g. Une.

un nom

sont de
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iangue maternelle allemande et 89Ya partent un nom de famiile allernand. pour le
journaliste, la conclusion qui s'impose ne soufte pas de contradiction :

Ils [es schémas] mettent en avant de manière irréfutabre qur'à part
_quelques exceptions ce sont des Allemands qui habitent en Arsace-
Lorraine et y ont toujours vécu, et non pas des Français.2ao

Fuis, I'attitude du quotidien messin à l'égard de cette question de première
irnportance évolue. Le 6 novembre 

" 
la Meîzer zetîung évoque une réunion â

Berlin au cours de laquelle des Alsaciens-Lorains prennent la parole en faveur du
droit de leurs concitoyens à disposer d'eux-mêmes, ce en quoi ils s,cpposen t àla
position du gouvernement français qui réclame le retour sa's condition de
l'Alsace-Lorraine :

La France est le seul pays qui nous refuse le droit à l'autodétermination
parce qu'il craint que B0 à 90 pour cent de la popuration arsacienne-
lorraine soit pour la neutralité.2a5

tot 
,,sie zeigen unwiderleglich, dass es nrit wenigen Ausnahrnen Deutsche sind, die Elsass-Lothringen bewohnen und stets bewohnt haben, und niemals Franzosen .,, rn A,letzer zeitung,3Û octobre r9x8' p'2' A travers le discours de la rfterzer zeitung;, nous voyons apparaître icil'argumentation allemande sur la nation et ies critères qui définissent celle-ci. cornme nous lepréciserons dans la suite de la présente étude (cf. iifra. rn Troisième partie, chapitre IV,< Servir la cause nationale >), la langue est un facteur déterrninant dans la nction allemande denation et c'est sur la base de ce principe que le gouvernement du Reichjustifie en 1g71 larevendication de I'Alsace et de la Masells ro*À il légitime le rnaintien du Lard E3ssss-Lothringen au sein de l'Ernpire tout au long de tra gu"erre. En revanche, I'argumentationfrançaise repose sur.la volonié d'appartenance de l'Aisace-Lorraine à la nation française, cequ'exprime L'Esl Républicain dans-un billet d'Emile Hinzelin publid le l? mars l91T sur << Laquestion de l'accent pour les Alsaciens >>. selon le chroniqueur d'origine alsaeienne, << lafidélité de l'Alsace-L<lrraine envers la France s'est révélée encore plus profonde qu,on ne lecroyait >' Et plus loin' il souligne les liens de liaternité entre Alsaciens-Lorrains et Français .<< Et puis, pour râmener à ncs lèvres ce sourire liançais auquel les Alsaciens et les Lorrainspeuvent seuls répondre fraternellement, les Allemancls n'ayant pas d'interm édiaireentre le grosrire et Ie gros accablement, rappelons-nous que le seul accent alsacien reeo*u et authentifiépar l'Allernagne, c'est l,acçent aisu D.t'5 

"Frankreich ist das einzige Laid, weTches uns das selbstbestimmungsrecht verweigert, weiles fiirchTet' dass 80 bis 90 Prozent der elsass-lothringischen Bevôlkerung fur Neutralitât sind...In Mefzer Zeitung,6 novembre TgI&, p Z.
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L'appei des Alsaciens-Lorrains évoqué prus haut en faveur de

l'autodétermination de leur région trouve plus qu'un écho favorable dans les

derniers numéros de la Metzer Zeitung. Autodétermination et neutralité

deviennent alors ies rnaîtres-mots du quotidien pendant les quelques jours où il

existe encore. C'est un véritable cri de détresse qu'il lance à cet égard en page

deux de son édition du I novembre :

Concitoyens ! Nous ne voulons plus être le jouet de deux nations et le
théâtre de leurs combats Nous voulons être neutres | [...] Nous
voulons être libres. [...] Nous vourons viwe en paix. [..] Nous ne
voulons plus d'agitation dans notre région [. .] Nous voulons régler
nous-mêmes les relations de notre région. [.".] L'Alsace-Lorraine aux
Alsaciens-Lorrains et à personne d'autres !2a6

Cet appel adressé autant aux lecteurs qu'aux décideurs traduit la lassitude de

toute une population face à I'enjeu géopolitique que représente sa région dep4is

des décennies et face à l'agitation suscitée au niveau politique fin 1918. Le

retournement rnilitaire de l'été 1918 ouwe la voie aux changements politiques et à

une démocratisation de l'Allemagne qui pose Ia question de l'Alsace-Loruaine

mais on est loin de I'unanimité des points de vuc au niveau international et mêrne

au niveau régional, comme le précise François Roth :

Les milieux pangemlanistes messins étaient sur la défensive et Jung,
après avoir consulté ses amis, répondait par une fin de non recevcir
ccurtoise à leurs propositions d'alliance ; L'état de siège xait
incompatible avec des élections libres, et comme les libéraux et les
progressistes persistaient dans leur hostilité absotrue à l,autonomie"
toute entente entre eux et les Lorrains s'avéraif impossible.2aT

tou,"Mitbrirger 
! Wir wollen nicht lânger der Spielball zr,veier Nationen und der Schauplatz ihrer

Kâmpfe sein. lVir wollen neutral sein! [...] lVir wollen frei sein. [. .] Wir wollen Frieden haben.
[. -. ] Wir wollen keine Agitation mehr im Lande. [ .] Wir wollen unsere Verhâltnisse im Lantle
selbst regeln. [-..] ElsaB-Lothringen den ElsaB-Lothringern und niemand andereml " In Alefzer
Zeitung, S novembre l9IB, p.Z.
207 ROTH, François : op" ci/., p 642.
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La Metzer Zeirung choisit alors

neutralité. Elle se démarque ici du

question de I'Alsace-Lorraine et qui

le camp de I'autodétennination et de la

discours qu'elle tenait auparavarït sur la

était représentatif des positions officielles

calme dans la population.

dresse également urr bilan

Mais dans ses dernières éditions, la Metzer

de la présence allemande en Alsace-Lorraine.

défrndues en Allemagle y compris de celle adoptée par Max de Bade2ag
Au moment où la Metzer Zeftung se lance dans ce plaidoyer désespéré pour

une Alsace-Lorraine autonome et neutre, la révolution a gagnétoute l,Allemagne,
y compris Metz et ses environs. Et c'est finalernent cet événement qui, en plus de
Ia fin des hostilités, occllpe l'essentiel de l'attention du joumal pendant les
derniers jours de son existence. Le 1 I novembre, tout en amonçant l,armistice. la
Metzer zeitung se fait l'écho des mouvements en cours " elle évoque < La
révolution à Metz > (die (Jmwrilzung in Metz) et la formation d'un conseil de
soldats à l'Hôtel de ville. Elle publie aussi, cofirme elle le fera les jours suivants,
des appels signés pn le conseil d'ouwiers et de soldats vrsant à maintenir tre

supplérnent publié le 9 novembre, elle évoque << L,aspect économique de la
question de I'Alsace-Lorraine * et parle de c résultats brillants > cbtenus en un
peu plus de 47 a-ns en comparaison avec les régions frontalières françaises. Le 15
novembre, << Les paroles d'adieux du gouverneur de Metz >> sont pourtant
publiées dans le journal sans un seul mot à l'égard de l'Alsace-Lorraine et de sa
populatiorr.

Les préoccupations de I''!lst Répuhlicain en cctobre et novembre I gl g so't à
tra fois semblables et diffirentes de celle de Ia Â,{erzer Zeitung. Les chroniques du
lournal sont centrdes sur I'abdication du Kaiser"l'offensive alliée et Ia reconq'ête
des feffitoires occupés. Comrne Ia À,{etzer Zeitung, L'flst Répwhticairu considère
les mouvements révolutionnaires qui déchirent alors l'Allemagne çorume liés au

Zeitung

Dans ur

r18 Cf .utpra pl70
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dénouement du conflit et à la question d'Alsace-Lorraine. Cependant, la question

dc l'Alsace-Lorraine reste secondaire dans les colonnes de L'Est Républicain en

comparaison avec I'intérêt porté aux aufes événements de ces semaines

décisives. Sûr du bon droit français, le journal évoque < la restitution de l'Alsace-

Lorraine à la France > dans son édition du 5 octobre et ne revient plus sur la

question ultérieurement. En revanche, L'Est Rëpublicarn suit de près la situation

en Allemagne. Ainsi, dès le 13 octobre 1918, il évoque la possible abdication de

l'empereur et dès le 17, il se fait l'écho de < manifestations à Berlin >, puis d'une

< grève générale à Essen > et le 21 il évoque la < réorganisation d'une nouvelle

Allemagne >. Ensuite, le 1"' novembre, L'Est Républicain annonce qu'<< une

extrême agitation règne en Allemagre, où les manifestations contre I'empereur

sont quotidiennes >> La dite agrtation se transfonne bientôt en révolte, rofilme

l'annonce l'édition du I novembre :

La pénurie de vivres, Ies mauvais traitements, I'exaspération produite
par l'effiondrement de I'Allemagne, ont abouti à un mouvement de
révolte du personnel de la marine, révolte qui a éclaté le 3, à Kiel.

Et le jour même, une dépêche en prov€nance de Bâle transmet le <r nouvel

appel angoissé du chancelier au peuple > ; elle cite le chancelier allemand Max de

Bade . << LE COIIRS HEIJREUX DES NEGOCIATIONS EST

SERTEUSËMENT MENACE PAR DES DESORDRES ET LINE ATTITIIDE

INDISCIPLII{EE > fen majuscules dans le texte]. Le commentaire qu'inspire à la

rédaction cette dépêche est publié le lendemain,9 novembre 1918, sous le titre

<< Emeutes en Âllemagne )) :

C'est qu'à Berlin et dans toute l"Allem&&ne,les événem€nts marrhent à
pas rapides vers une révolution. [ ] Erzberger, toujours prompt à se
mettre en avant, apparût çomme I'orateur de la circonstance, [...]
L'appel de Max de Bade jetterait un jour singulier sur la situation de
l'Allemagne si nous n'étions du reste renseignés par beaucoup d'autres
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voies" [" ] En un mot, il parle comme un homme pour qui la
capitulation militaire a passé au second rang de ses soucis. [...] Avec la
défaite, le cordon sanitaire s'est rompu et l'Allernagne risque de payer
ses honteuses tractations de Brest-Litovsk par un châtiment peut-être
pire que celui qui sera la sanction de son agression abominable de
1914.

Dans son commentaire, le journaliste parle aussi d'un < juste retour des

choses r>, çar, toujorus selon lui, le Reich avrait < favoris[é] l'anarchie en

Russie n et << trait[é] avec les fauteurs de désordre qui ont dévoyé la revolution

russe>. En un mot, la révolution allernande de novernbre 1918 est pour /-?isf

Républicain rtnejuste conséquence (un < châtiment ))) de la politique menée par

I'Allemagne sur le front de I'Est depuis 1911 .

4.3. L'épidémie de grippe espagnole

Pendant les demtères semalnes de la guerre, même si l'évolution politique est

au centre de l'intérêt de nos deux joumaux, il est un événement qui précccupe

aussi de façon constante les populations, l'épidémie de gnppe espagnole" La

manière dont cet événement est traité dans les deux

des diffirences qu'il est intéressant d'évoquer ici.

révèle entre eux

Rappelons ici que l'épidémie dite de "gnppe espagnoie" intervient au moment

même de la fin de Ia guerre2on. Elle ternit Ia perception de la victcire dans certains

pays, comme en France, et aggrave une siftration intérieure déjà dilïcile dans

d'autres pays, comme en Allemagne. Mais elle I?appe le monde entier et

provoque la rnart d'an moins 2û rnillions de personnes. La gnppe espagnole se

:'n Nos réferences ici sont rnajorîtairement issues d'un article de BECKER, Iean-Iacques : << La
grippe espagnole >, p.82-83. In I'Hisloire, n"40, décembre 1981. En effet, si la bibiiographie
sur la Première Guerre mandiale et la vie quotidienne des populations est extrêmement
abondante * côté français en tout cas - peu d'historiens ont évoqué la grippe espagncle et ses
répercussions sur les populations.
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propage en deux vagues suÇcessives" La première en awil 1918 est de forme

bénigne. La seconde, qur débute au mois d'août et se prolonge jusqu'en

novembre et décembre 1918, se répand à une vitesse terrifiante et atteint des

proportions très graves. Contagieuse à I'extrême, cette seconde forme de grippe

est souvent accornpagnée de complications pulmonaires mortellesz5O.

I-a grippe espagnole n'est pas une conséquence de la guerre, cornme on l'a

souvent dit, mais les grandes concenffations de soldats et << les déplacements

massifs d'hommes d'un continent à un autre ont favorisé [sa] propagation >251.

EIle provoque 200.000 morts en France dont la moitié sont des soldats et 187.00û

en Allemagne (112.000 dans le Royaume-Uni) Comme l'écrit Claude Hanorm,

( sur le fiont de guerre, les soldats étaient atleint des deux côtés et mouraient

pareillement r>, et il ajoute :

La guerre n'y etait pourtant pour rien et elle n'aggravait pas la maladie,
qui se présentait sous la mêrne forme dans les populations bien nourries
des Grandes plaines américaines, qu'en Europe chez les soldats ou les
réfugiés souffiant de restrictions.252

Mais les jeunes gens sont les prerniers concernés car les tranches plus âgées

de la population semblent avoir été imrmurisées par l'épidémie qui avait sévit en

Europe en 1889.

Malgré I'ampleur de Ia catastrophe humaine due à la grippe espagnole, il est

cependant important de garder présent à I'esprif que la grippe ne conduit pas les

populations à la panique. Dans la conscience collective, la guerre et ses 1û

millions de morts pèsent plus que les 20 millions de morts de Ia gnppe I

L'explication la plus plausible au calme relatif des populations fuce à l'épidémie

tt" Claude Hanoun exptrique que ( ce fut une épidémie exceptionnçIle, aussi bien en ee qui
concerne son extension mcndiale d'où l'appellation de pandémie, que sa cantagi*sité, son
pouvoir pathogène, particulièrement pour les sujets jeunes et son taux de létalité très élevé. >
In HANOL]N, Ciaude : ap. cit., p.12.
25' BECKER- Jean-Jacques . op. cit., p.83.
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serait le fait que la gnppe et la guerre ont souvent été associées, les décès eausés
pat Ia maladie << inclus dans la macabre comptabilité de la guerre >>253. En outre il
fuut reconnaître que < l'énonne difference entre le nombre des malades et celui
des décès, deux à trois pour cent seulement > minimise les conséquences de la

Srppe' < I)ans la conscience cotrlective, attraper la grippe ne vous condamnait pas

coilrme par exemple ôtre atteint de la peste.

facilement supposer que la presse a joué un rôle irnportant dans les réactions de
l'opinion publique, qu'elle a contribué à maintenir le calme des populations.

Voyons comment la presse régionale lorraine s'exprirne face àl'épidérnie.

ce qui frappe en premier lieu quand on lit la Metzer zeilung et L'Est
Républicain de cette période, c'est le nombre élevé des annonces mortuaires. Le
26 oçtobre 1918, on en trouve une pleine page dans le quotidien allemand, toutes

libellées de la même façon (<< nach kurzem, schweren Leiden D ou ( nach kurzer,

hqftiger Krankheil >) et toutes çoncernant des jeunes femmes ou cles enfants, les
premières victirnes de Ia grippe. La deuxième constatation porte sur la réclame.

Beaucoup d"encadrés publicitaires sont consacrés à des médicaments" potions et

autres remèdes pour vaincre la rnaladie. Citons par exemple rm encadré paru à
plusieurs reprises dans I 'list ilépuhlicain: < Préven ez et guérissez la grippe par

l'{Jrorlétine (urotropine française) *, et potr donner plus de sérieux à tra réclame

suit entre parenthèses l'indication < {séance de |'académie de médecine du l"'

octobre 191 8) p et la posologie de << 4 comprirnés par jo* >. h4ais, à côté de ces

informations qui nous rens eignent indirectement sur |'état sanitaire de lalorraine

allernande et Trançaise, Ies.joumaux traitent également directement du problèrne

que représenfe la grippe"

:5? HANOLIhtr, Claude : op. ciî., p.15.
"t BECKER, Jean-Jacquôs . rryt. ciî., p.E3
'5^ Ibid.
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Le 12 octobre" la Metzer zeitung donne, en page trois, une série

d'explications sur l'infection, la comparant à la fuberculose, autre maladie

corrante de Ia fin de la Première Guere mondiale. Puis elle prodigue des

recofilmandations de nature médicale. Mais le phénomène prend de l'zunpleur. Le

2Û, un article qui paraît en page deux dans la rubrique consacrée aux informations

nationales, fournit des estimations sur le nomtlre de décès et de malades en

Allemagne (environ 25 à 3û.000 malades) ainsi qu'en France dans le bçt de

rassurer la population sur la situation qui règne en Allemagne sur le frorit de

l'épidérnie :

D'après des statistiques officielles il y a cas 700 déclarés
quotidiennement à Paris. Le nornbre de décès a atteint Ia semaine
dernière 1445. Le rnanque de médicaments, en particulier de quinine,
prol/oque de fortes inquiétudes selon Ie Temps.255

Le commissaire de police de Metz diffijse aussi un avis en pagç trois du
journal, annonçant des mesures prises par la municipalité : tout rassernblement est

interdit, le théâtre et les écoles sont fermés. Le journal ne manque pas err plus de

rappeler que le but de ces mesures est de protéger la population- Le 2l octobre, |a

Metzer Zei.tung donne la parole à un médecin qui recommande aux lectegrs de

prendre du calcium pour se préserver de la maladie. Le 22 octobre , rure dépêche

sur la grippe paraî't de nouveau dans les informations nationales en page de1rx et,

en page trois, le journal revient sur la {bnneture des lieux publics.

C'est donc avec tout le sérieux dû à la gravité de l'épidémie que Ie qriotidien

allernand la traite dans ses colonnes, en relayant les mesures prises par la police

et en y ajoutant ses propres recommandations, La fu{etzer Zeilîtng ne s'aventure

"',,Nach einer amtlichen Statistik kommen in Paris taglich 70û Erkrankungen vor llie ZahI6er
Todesfâlle belief sich in der letzen woche auf 1445 Der hrlangel an Medikamenten- besonders
an Chinin, ruff laut ,Temps' grol3e Beunruhigung hervor." In Metzer Zeitunc- 20 actotrre
l e18 .p2
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guère au-delà du cadre des conseils officiels, ses articles consacrés à l'épidérnie

de grippe sont avant tout de caractère "technique,'.

Dans L'Est Rëpublicain le traitement de l'événemenl est très différent. trn

octobre et novembre 1978, aucune mesure de protection prise par la municipalité

de Nancy n'est relatée dans les colomes du quotidien, alors qu'on y trouve

cependant beaucoup de commentaires.

Dès le 1"'octobre, la grippe est évoquée. Elle ne cesse de l'être tout au long

du mois, le plus souvent en page deux. Le 26, elle fait la Une dans le compte

rendu de la séance de la Chambre des députés à Paris. Ce qui laisse supposer

I'ampleur et la gravité de l'épidémie ainsi que I'inquiétude qu'elle suscite
jusqu'en plus haut lieu.

Une véritable polémique voit alors le jour dans 1- 'Est Répuhlicain au sujet des

précautions à prendre çontre l'épidémie. Lejournal recommande en effet le I

octobre d'éviter tout contact avec des malades et de se protéger le nez et la

bouche de I'air libre. D'où des lettres de lecteurs qui s"interrogent sur la

propagation de la maladie et sur le manque de médicaments" Citons le courrier

d'rur lecteur de la banlieue de Nancy publié dans l'édition du 31 octobre :

Parmi ces conseils on nous dit surtout qu'il faut se boucher le nez avec
difftrents produits. I1 faut dcnc en conclure que cette grippe se respire
ou s'aspire facilernent. L"air en est donc irnprégné ? par qui ? par
quoi ? [" ] Et alors bouchons-nous le nez ! Le conseil est excellent.

Afin de répondre à l'attente de ses lecteurs, le quotidien nancéien procède à

une enquête dont il donne le résultal le 27 o,ctobre. Il critique alors vivement cç

qu'il appelTe << Ie traitement par le rnépris > dont l'épidérnie seraif I'objet,

compile la gnppe aux bombardements allemands pâr les réactions qg'elle

entraîne, puis donne des statistiques qui ne se veulent toutefois pas alarmistes. Hn

outre I''llst Républicain se fait l'écho des critiques fonnulées par une par-tie de la
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population à I'égard de certaines mesures prises en raison de i'épidémie, comme

la fermeture des plates-formes des autobus; ces rnesures seraient vtres conrne

des restrictions apportées aux libertés individuelles. Enfin, le journal réitère les

recommandations usuelles à ses lecteurs pour se préserver de toute

contamination.

Mais les traiternents suggérés par I-'Est Républicsin diffèrent de ceux que

recommande le journal messin : alors que la Metzer Zeitung préconise le calcium

cofirme remède, L'lls[ Répuhlicain, avec le soutien d'un rnédecin, recommande

l'alcool. Le 2A octobre, on peut lire < L'alcool est bon contre la grippe >. Ce

conseil, à lire le courrier adressé par les lecteurs et retranscrit dans les pages du

journal, est visiblement mal perçu par la population nancéienne. Reproche est

notamment fait à la rédaction du quotidien nancéien de recoûrmander une boisson

dont la vente est strictement surveillée et rnême interdite dans la zone des années

(du fait de la présence des soldats). Ce type de conseil est alors abandonné par le

journal et peu à peu le nombre d'articles Çoncernantla gippe et les interrogations

qu'elle entraînent dans 1a population baisse. Au rnois de novembre, environ un

article par semainc fait état de l'évolution de l'épidémie. Selon L'Est Républicain

du 7 novembre, elle s'étend à I'année, mais à partir du 14, elle régresse .

Ce qu'on peut retenir du traitement de l'épidémie de grippe espagnole par

L'Est Répuhli.cain est qu'elle canstitue l'occasion potr le journal nancéien

d'instaurer un véritable dialosue avec ses lecteurs. Mais contrairement à la

A[e{zer Zeitung, le quotidien ftançais ne rend pas compte des mesures

d'isolernent pnses par les autorités alors qu'elles sont tout aussi sévères en

France qu'en Allernagne. L'essentiel dar:s ce qui est publié par les deux journaux

a cependant, par delà toutes les diff,erences, pour but d'infonner ia population sur

les moyens à utiliser eontre l'épidémie

t82



Après le 15 novembre 1918, les articles sur la grippe espagnole disparaissent

du quotidien régional français. En effet, à partir du 11 novembre, L'Est

Républicain, qui continue de paraîfre sur deux pages

informations sur la fin de la zuerre en France. Il

commémorations et fêtes qu'entraîne l'armistice. Quelques dépêches continuent

cependant de renseigner les lecteurs sur les événernents en Allernagne et en

Autriche-Hongrie. Mais c'est surtout l'avancée des troupes fiançaises en Alsace-

Lorraine et la reconquête des territoires annexés par l'Ailemagnc quarante ans

auparavant qui occupent les colonnes du

s'attarde sur l'effervescence et la ioie des

Français et met en avuû leur demande d'être protégées des troupes allernandes

encore présentes dans la région (édition du 19 novernbre 1919) :

En réalité, la situatian est difficile à Metz. La population se voit
entourée de bandes arrnées Elle demande qu'on vienne la rassurer-

Dans cette mêrne édition du mardi 19 novembre, on trouve la seule référence à

la révolution allemande dzurs la région. C'est le jour de l'entrée à Metz du

Général Pétain (promu Maréchal le jour même). On peut lire à la lJne de L'Est

Ilépuhlicain le récit d'un messin en exil à Nancy durant la guerre ct de retour

dans sa ville natale au moment des événements. Il raconte que la révolution a

éclaté Ie 1û novembre à Metz; il parle d"une <<révolte purernent rnilitaire ["..]

pas trop grave. 1"..] Les troupes régionales se mutinèrent. [ . ] Deux socialistes

dirigeaient Ia manceuws )> et évoque des < fratemisations >. Le cornrnentaire qu'il

ajoute à son récit jette le discrédit sur Ie mouvement révolutionnaire et sur ççux

qui en sont à l"or igine :

recto verso,

évoque les

concentre ses

célébrations,

quotidien nancéien. l,'l)st llépubticain

populations locales face à I'arrivée des
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Ce fut parfait Ie premier jour, et puis bien le second, et assçz mal le
troisième et puis plus mal le quatrième, et enfin : mal. Il ne pouvait
qu'en advenir ainsi. Le comité n'avait qu'une influence morale de
passage.

C'est alors qu'il ajoute sur un ton laconique : <<La révolution allemande ne

fut à Metz qu'une vaste soûlographie > La description des événetnents à Metz

par ce témoin essentiel correspond probablement en partie à la réalite car < entre

I'armistice et l'apparition des autorités françaises plusieurs jours

s'écoulèrentrr"u" ce qui laisse le champ libre aux débordements d'une annéç en

déroute rapidement ccntenus toutefois. Mais en publiant ce récit, L'Est

Républicalru supposerait-itr qu'itr en fut ainsi dans toute l'Atrlernagne ? Car tre I

décembre, un article paraît dans ses colonnes, mettant en doute 1a realite ds

véritables mouvements révolutionnaires à Berlin. On lit en effet en intertitre < Est-

ce une comédie ? > puis l'auteur écrit: ( Il s'est produit à Berlin des

manifestations dont il impossible de dire si elles frrent waiment dirigées contre le

gouverrelnent allemand ou si c'est une comédie arrangée par lui x.

Le sentiment de méfiance de l,'Iist Rëpuhliccin à l'égard de l'Allemagne

continue naturellement au-delà de I'armistice. Après quatre années d'hostilité, le

journal doute d'une évolution positive de la situation politique de I'Allemagne"

Mais la situation de I'adversaire vaincu n'est pas au çentre de I'intérêt du journal

à la fin ds 1918. A I'issue de quatre années de guerre, le quotidien nancéien laisse

percer à travers ses articles deux préoecupations principales. Il souhaite tout

d'abord fêter dignement le retoru de I'Alsace-Lorraine à la Franee. Fait

significatif à cet égard : le titue qui annonce <<Le retour de Metz à la France *

(édition du2û novembre 1q18) est écrit en caractères de plus grande taille que le

titre annonçant < La victoire des Âlliés - L'Allemagne capitulc >r (édition du 12

novembre 1918). D'autre part et après avoir plaeé l'Allemagne pendant plus de

quatre ans dans la ligne dc mire dç Ia plupart de ses propûs belliqueux, l,'Est
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Républicairz souhaite "tourner Ia page" et, non pas oublier, mais ne plus évoquer
I'Allemagne et les Allemands, comme le souligne René Mercier dans son
éditorial du 2û novembre :

De I'Allemand, il
Cauchemar disparu dont on

n'était pas question.
refuse de rappeler 1'horreur.

t'6 ROTH, Françcis . trys. cir., p 64g
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Au terme de ce chapitre sur la vision de l'actualité qui se dégage de L'Est

Républicain et de la Metzer Zeitung entre 1914 et 1918, nous pûuvons déjà tirer

de notre lecture quelques enseignements relatifs aux points comtnlms et aux

différences qui existent entre les deux quotidiens. Les points communs qu'on peut

relever entre eux se situent à un niveau tout à fait géneral et formel. Ainsi on

notera tout d'abord que chacur des deux journaux procède par la force des

choses à une hiérarchisation de I'actualité que ce soit par rapporl à Ia conclusion

du procès Caillaux qui coihcide avec les prémices de la guerre ou par rapport à

l'évolution de la grippe espagnole qui coïncide avec la fin de la guerre, nous

sommes face à deux attitudes semblables dans les deux journaux : un événement

en occulte un autre, le balaye même, sans souci de la continuité de f information

ni des attentes des lecteurs. Par ailleurs, et c'est là - à un tout autre niveau - ur

second point commun, Ie caractère régional des deux journaux transparaît de

rnanière claire à travers le traitement des informations dans lems colonnes. Les

problèmes de la vie quotidienne que rencontrent les populations en 1917 sont pris

en comptt par \a A,fetzer Zeitwng et L'Est Répuhlicain; en la circonstance, les

deux quotidiens se montrent proches de leurs lecteurs, tout en servant de relais

aux autorltes.

Mais, plus que les points comûluns, ce sûnt les difrérences qui frappent à la

lecture du quotidien messin et de son horrologue nancéien. Ët Ia plus importante

d'entre elles, celle qui sera le fil conducteur de notre étude, est la perception

"nationale" des événernents qui se dégage de leurs colontres" A travers chaque

événement ou affaire évoquée, nous ncus trouvons foce à une "vision nationale"

de l'actualité, Et cette vision des faits conduit à la fois à des perceptions

différentes des mômes événernents mais aussi à privilégier selon le point de vue

national des aspects différents de I'actualité. L'analyse de la relation des
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événements de 7917 par les deux

Metzer Zeitung se facalise sur les

journaux est très parlante à cet égard: 1a

grèves en France et critique la politique

procès Hansi où

nationale. Enfrn,

française alors que I'Est Républicain se focalise sur la crise intérieure que

connaît le Reich et critique la politique allemande. L'importance accordée par les

deux journaux aux événements internationaux diffère égalernent selon les

objectifs nationaux. C'est ce que montre 1'évscation des relations entre les Etats-

[Jnis et I'Allemagne et celle de la révolution russs; ces deux événements sont

accueillis positivernent ou négativement et relatés par chacun des deux quotidiens

selon les conséquences qu'ils peuvent entraîner pour la nation dont ils se sentent

solidaires.

Par aillems, il est fréquent que les deux.journaux ne retiennent pas les rnêmes

éléments d'une même affaire comme le montre le traitement du

I'inteqprétation des faits est assujettie à des otrjectifs de nature

on notera que c'est avec une réserve identique, une cerlaine prudence peut-être

envers leurs lecteurs, que les journaux fraitent les événernents concernant

directement leur région cortme le prouve la surprenante absence d'articles sur la

révolution en AI sace-Lorraine.

En fait, il est important de retenir de cette brève évocation de l'actualité

pendant la Guerre 14118 que la presse, même d'infonnaticn générale, ne se

contente pas de diffuser les communiqués et les dépêches des agences tel quel, ou

alors c'est qu'elle le fait avec un objectif précis. Le plus souvent, un joumaliste

ajaute, à l'annonce et au récit d"ur événement, un Çommentaire qui suit la ligne

définie par Ie directeur de Ia publication" ûe plus, celui-ci, en accord avec

I'enscmble de Ia rédaction, décide de la place à donner à une ilfonnatinn, de sa

surface lextuelle et de la disposition de celle*ci dans le jolmal, la llne étant

évidemment réservé à l"événetnçnt du jour. Par ce choix, un joprnal donrre plus

d'irnpoftance à un fait précis qu'au reste de l'actualité. Ce choix reste
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évrdenunent subjectif mais sera transmis aux lecteurs et influencera leur"lugernent

de I'actualité.

Par ces artifices, le journal s'implique donc dans I'acfualité

s'impliquer. Il peut aussi instaurer un dialogue avec ses lectews.

certains des cas que nous avons cités sont caractéristiques. Et

ou refuse de

A cet égard,

le fait que la
Metzer Zeitung et l''Esl Républicain représentent deux pays en gueffe est bien
sûr irnportant dans le

l'événement est "neutre"

trartement d'une information mais, même lorsque

comme peut l'être l"épidémie de glppe espagnole de
1918, l'approche est difiërente.

Schématiquement, fois éléments peuvent être retenus à ce niveau de notre
étude. Prernièrement, la presse contribue à l'élaboration d'une vision nationale
des événements et des faits. Ainsi" différente d'un pays àl'autre dans la fbrme et
sur le fond, la presse est le "miïoir" de son pays d'attache. Elle lous pennet

d'avoir une idée précise de Ia perception nationale de I'actualité. Elle en est le
miroir rnais parfois aussi le relais, lorsqu'elle diffirse des avis olTciels, par

exemple, ou sirnplement lorsqu'elle se sûumet à la çensure.

Deuxièrneiltent, rur journal n'est cependant qu'un rniroir partiel, voire très
sélectif ou même déformé des représentations qui ont cours dans le prys où il est
publié Dans le cas d'espèce qui nous préoccup e, L'Est Répubticain et la Metzer

Zeirwng développent chacun une vision des faits qui leur est propre par le choix

môme des infonnations diffusées, par des procédés formels de mise en valeur ou
non de I'infonnation (surface textuelle accordée, disposition dans Ie journal, gros

titres) et par les commentaires qu'ils joignent à I'information.

Troisièmement, le traitement général de I'acTualité par les jounaux nous
pennet de percevoir Ie climat qui règne à l'époque où s€ produisent les
événemetrts relatés. La vision nationale de l'actualité qui se dégage de l-,!lst

I'lëpuhf icain et d.e la Metzer Zeitung constitue la toile de fond de I'objet principal
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de notre étude : I'image de I'ennemi et la vision de leur prûpre nation que

diffiusent les joumalistes. Avant de parvenir à cette étape de notre analyse, il nous

faut nous intéresser à la vision de la gueffe qui se dégage de nos deux quotidiens.
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CHAPITRE II

VISIOF{S I}E LA GUERRE

Après avoir analysé le traitement général dont I'actualjté de la prernière

Guerre mondiale fait I'objet dans 7a Jt4etzer Zeiîung et L'Est Rëpublicain * au
niveau international, national et régional - il convrent maintenant d,étudier la
vision de l"'événement" que constifue la gueffe dans les deux quotidiens.

Comment la Metzer Zeitung et I''Esl Républicain incluent-ils la guerre dans leurs
colonnes ? Quelle politique rédactionnelle adoptent-ils tout au long du conflit ?
D'où vient l'information sur la guerre et comment est-elle rendue dans la presse ?

Quel espace rédactionnel occupe-t-elle ? ce sont quelques-unes des
interrogations auxquelles nous essaierons de trouver réponse dans ce chapitre.

Sans approf,ondir ici les questions qui ont trait aux n'images de l'ennemi" et à
la perception nationale des événements qui fera I'ob.jet de notre troisième parfie,

notre but est de mettre en avant les visions croisées franco-allemandes de la
presse régionale lorraine par rapport àlagueïre qui oppose pendant quatre ans les
nations I?alçaise et allemande. La démarche que nous avons adopté ici est

identique à celle que nous avions suivie dans le premier chapitre. Il s'agit de
relever - dans les séquences de Ia Frernière Guere mondiale éfudiées à travers

les quotidiens lorrains - un aspect de la gueffe qui offie une percepti6n

signilicative de celle-ci dans le cadre de notre étude et en fonction des obiectifs
que nous nous sommes fixés.

Nous veffons tout d'abord comment les journaux remanient leurs colonnes en
fonction de l'événetnent "guelrs" au mûment aù celle-ci éclate (entre iuillet et
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septembre 1914), comrnent ils passent de la "normalité" de l'acftralité à la guerre.

Nous verrons ensuite comment les journaux lorrains appréhendent des

événements qui menacent la vie quotidienne de leurs lecteurs. Il nous semble en

effet intéressant de traiter ur point particulier du début du conflit, I'offensive

française en Alsace et en Lorraine en août 1914. Mais coillme dans le chapitre

précédent, l'année 1915 et ses batailles ns nous paraissent offrir aucun point de

vue significatif dans le cadre de notre étude; en effet, après les premières

offensives d'août 1914 et la course à la mer de septernbre, les combattants

s'enterrent dans les tranchées. Des batailles ont lieu bien sûr, mais aucune ne

pennet de donner un avantage décisif à l'une ou l'autre des armées en conflit.

C'est Verdun qui viendra ranirner la flamme du pakiotisme du ftont et de

I'ar-rière. C'est pourquoi, sans toutefois entrer dans le détail des multiples

attaques et contre-attaques qui se déroulent entre féwier et décembre 7916, nous

aborderons la grande bataille fianco-allemande de la Première Guerre mondiale,

gueffe dans la guelTe. Nous verrons ensuite si, après trente mois de conflit, la

guerre a toujours la rnême importance dans la presse et nous évoquerons les

mutineries de 1917 ainsi que I'intensification des cornbats qui a lieu à la rnême

période. Enfin, après plus de quatre ans de guerre dans laquelle presse et

population sont également engagées auprès des combattants et des

gouvernements, il s'agit de sortir de la guerre. Nons analyserons ainsi I'attitude

de l,'list \lépublicain eI de la Metzer Zeitung face aux derniers combats d'octotrrc

et novembre 1918 et à face à I'armistice du 11 novembre 1918 qui rnet fin à la

fl]elTe.
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l .La presse se mef en guerre (iuil let, aoûf ef sepfernbre lgl4)

Nous avons évoqué dans une première parlie les causes directes et

indirectes de la Prernière Guerre rnondiale : les conditions éconorniques qui peu à

peu font le lit d'un conflit, les crises politiques qui fuvorisent un climat de tension

en Europe et notamment entre la France et l'Allemagne, le système des alliances

qui entraîne les nations dans une crise dont elles ne mesurent pas l'ampleur. Mais

au printemps 1974,la tranquillité règne en Europe, du moins jusqu'à l'affentat de

Sarajevo. A partir de 1à, les événements s'enchaînent et celle qu'on appellera la

"Grande Guerre" éclate début août 1914.

Les ordres de rnobilisation générale allemand et français sont placardés

exactement le même jour et à la mêrne heure en Allemagne et en France : le

dimanche 1" août à 16 heures, et le mardi suivant, le 3 août 7914,1'Allemagne

déclare la guerre à la France. Le fait que ce soit l'Allemagne qui déclare la guerre

est important car c'est ce dont I'histoire se souviendra et * de manière plus

immédiate - c'est ce que les populations constatent et retiennent; d'ailleurs, << si

I'Allemagne ne déclar[e] la guerre à la France que tre 3 août, c'[est] dans I'espoir

que la France en pren[ne] I'initiative >>2s1.

Même si l'image d'Epinal fige le départ enthousiaste des hommes lorsque

la motrilisation générale est décrétée en France comme en Allemagne, la réalité,

maintenant mieux colulue, est tout à fait différente. En fait, la déclaration de

gueffe surprend les populations alors que l'été est politiquement cakne. La

France, rna.j<lritairement rurale, est plus précecupéÊ par les travaux des charnps

que par la lecture des joumaux. Le président qle la République Raymond Poincaré

et le président du Conseil René Viviani, également ministre des affaires

éhangères, sont en voyage officiel en Russie au mûment où éclate la crise dans

les Balkans. Lorsque Jean-JaÇques Becker évoque les réactions de la poputration
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française à l'annonçe de la mobilisation, il parle de a stupeur x et de

< consternation > puis de << résolution D : ( pour tes mobilisé et leurs familles, un

sentiment domin[e], avot à défendre leur pays >2s8. Les études relatives à la

rnobilisation en Allemagne sont rnoins avancées qu'en France25e, néanmoins, si

elles mettent en avant quelques réactions patriotiques à l'annonce de la

mobilisation générale - à Berlin par exemple * elles soulignent aussi que celles-ci

font rapidement place à < une très grande nervosité D, ( une inquiéfude sourde >

<au fur et àmesure que I'on prend conscience de la certifude detra zuerre>1260.

Ces constatations sont également celles de Gerd Krumeich qui dresse un rapide

tableau des grandes villes de l'Empire à la déclaration de gueffe : << il est

important de noter que ce flux guerrier, chauvin et de défense nationale. se trouve

quasrnent estompé dans la mesure où s'approche la guerre réelle >Zut. Il parle

même de < désolation ir et de < panique >. Ainsi, on est loin de I'enthousiasme

que certains nationalistes ont voulu voir dans les quelques réacticns patriotiques

des populations. Il s'agit plus en fait de résignation. Et n'outrlions pas qu'en août

1914,la France et l'Allemagne dans leur ensemble - qu'il s'agisse des mobilisés

25? BECKER" Jean-Jacques : L'Europe dans lq grande Guerre. op. cit., p.43.2sB lbid., p 46.
"n Gerd Krumeich parle de recherche historique < quasi inexistante >> en Allemagne à propcs de
certains aspects de la Première Guerre mondiale . < I'histoire des mentalités au XIlf et )Of
siècles étant une branche d'un développement relativement faible en Allemagne, il faut
constater que I'historiographie de la guerre de 1914 s'en trouve sensiblernent ernpreinte. 1...]
Por"lr le cas de l'Allemagne nous manquons singulièrement d'un liwe qui prenne de relais des
grands travaux de J.-J. Becker sur l'entrée en guerre des Français et sur les Français dans la
grande guerre. >. In KRII&4EICH, Gerd : < L'entrée en guerre de l'Allemagne >, p.65-66. In
BECKER, Jean*Jacques / ALIDOUIN-I{OUZEAU, Stéphane (dir ) . Les sociétës européennes
el l* gtterre de 191't-1918, Acfes du colloque organisé à Nanterre et à Amiens du I au ll
décembre 1988. Publication de I'Université Paris X de Nanterre, 1g90. D'où les ncmbreuses
rélbrences que nous ernprLlnTons à Becker, initiateur des recherches sur la "culture de guerre,'
et qui travaille dans le sens d'une étude comparative de la Première Guerre mçndiale (mênie si
la recherche en Allemagne cc;ntinue d"évoluer).
'e BECKER" Jean-Jacques : rsp. cit., p.47 "26r KRUII{EICH, Gerd . o?t. cit., p.67.,,Mommsen écrit lui aussi à cs propos. Die nationale
Begeisterung der Augusttage war echt, sie war keine Fiktion, wie jringst behauptet worden ist.
Aber sie ging einher mit depressiver Ge{îrhlen und tiefer Sorge vor dem, was kÀmmen wurde."
In MûMMSEN, lVclfgangL .. op. ci/." p.35.
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et de leurs fzunilles, des états-majors militaires ou des gouvernements - croient

ftrmement à ture gueffe coute et victorieuse... Mais qu'en est-il au niveau de la

presse ? Se peut-il que des journalistes prompts à I'analyse politique n'aient rien

vu venir ? La grcrre n'est-elle pas déjà dans les esprits en juillet 1914 ? Y a-t-il

des signes avant-coureurs ? Comment la presse s"est-elle "mise" en guerre ?

Ce sont ces questions auxquelles nous essaierons de trouver réponse à

travers l'analyse de L'Est Républicain et la Metzer Zeitung entre juillet et

septemtrre 1914.

C'est en trois phases successives que la Metzer Zeitung fait son entrée

dans la guerre entre juillet et septembre 1914. La première séquence se situe

entre l"attentat de Sarajevo et la crise des Baikans, c'est-à-dire jusqu'au25juillet

1914262; la deuxième phase concerne essentiellement la dernièrc semaine de

iuiliet et la troisième commence le 1"'août pour se terminer en seotembre 1914 au

moment où la course à la mer s'engage.

Alors que I'Allemagne est encore en paix, la Metzer Zeitwnq adopte une

attitude de moins en moins pacifique. On peut y lire, dès le début du rnois de

juillet 1914, des articles anti-français. Le 7 juillet par exemple" parût un article

sur le comporternent agressif de la France au Maroc, pays pour lequel

l'Allernagne développe évidemment toujours uu intérôt particulier. Tout ce qui

touche la France mpte de plus en plus I'afiention du journal allemand qui lui

tonsacre une grande partie de son infonnation. Plus que les textes, ce sont les

sujets dont ils traitent qui semblent ici particulièrement intéressants à relever. Ce

sont principalernent des nouvelles à caractèrc rnilitaire : le 3 juillet, un arlicle

pofsur le nouvel rurifonne de l"armée fançaise, le lû, ture chronique est

:tt: Cette séquence rommence donc exactement le 28 juîn
héritier du trône d'Autriche-Hongrie François-Ferdinand
que le corpus étudié débute le 1* juillet 1914.

1914 fiour de I'attentat de l'Ârchiduc
et de son épouse à Sarajevo) alors
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çonsacrée à I'aviation françaisc, sans eompter ïes nombreux tcxtes relatifs au

service militaire de trois ans.

La diffirsion de ces informations rnilitaires sur Ia France est en partie

rnotivée par le débat budgétaire qui a lieu au même mornent à la Chambre des

députés à Paris. La sélection même que le journal effectue dans I'abondante

rnatière que lui apporte Ia discussion sur le budget n'est naturellement pas

"innoc,ente". Si la Metzer Zeitung rend surtout compte des débats sur les

questions militaires, c'est qu'en juillet 1914, elle désire proposer à ses lecteurs

une image tout à fait agressive de la France. C'est ce que démontrent d'autres

articles d'une portée plus générale ; le 1l juillet un long article complété d'une

cafte sur les diftrentes alliances en Europe compare les capacités militaires de

chaque pays. Visiblement, il parût important au quotidien messin de faire le point

sur la situation politique et militaire en Europe enjuillet 1914. Se prépare-t-iT et

prépare-t-il ses lecteurs à la guerre ? C'est une possitr]itrité tout à fait réaliste car la

Metzer Zeitung apparaît ici tout à fait en phase aveo un courant idéologique qui

traverse les milieux intellectuels allernands du début du XX" siècle : les "idées de

7974". De nombreuses personnalités d"obédience libérale croient en effet en

l'idée de < guerre inévitable > et même ( aux vertus rédemptrices de la gurene t>,

mais c'est surtout l'idée de < la nécessité de défendre les intérêts allemands >i263

qui est la plus répandue. Ce sont deux aspects développés au sein de ce courant

idéologrque qui nous paraissent tout à fait significatifb dans Ie cadre d'ure étude

qui porte sur Ia perception de Ta guerre. IIs éclairent l'attifude de la presse

allemande en juillet et en août 1914 face au déclenchement des hostilités2tr.

Prernièrement,la guerre pennettrait de créer ( un nouveau principe politique [...]

t6t

'u' Nous évoquons ici un thème qui sera détaillé dans le troisième volet de la présente étude,
car les "idées de 14" sont développées tout au long de la guerre en Allemagne non seulernent
pcur justifier Ie conflit, mais aussi pour << mobiliser intellectuellement et rnoralement la
population >. In KOSZYK, Kurt ' l)eutsche Pressepalitik im Ersten Weltkrieg. Droste Verlag,
Dùsseldar{ 1968 p 75
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qui pourrait remplacer les "idées de la Révolution française de 1?89"265. Car, les

tenants des "idées de 1914", des intellecfuels comme l"écrivain Thomas Mann, le

sociologue Alfred 
'Weber, 

l'économiste Werner Sornbart ou enÇore Ernst

Troeltsch, < considèrent les idées de 1789 çornrne démodées et dépassées >266.

Deuxièmement, le pasteur et homme politique Friedrich Naumann, proche du

sociologue Max V/eber,267 développe I'idée de Mitteleuropa - grande puissance

centre-européenne dont la France et I'Angleterre seraient exclues et dont

I'Allemagne serait le centre2u* - qui repose pour lui sur une politique extérieure

expansionniste de I'Allemagne. C'est pourquoi, < en 1914, il apporta son soutien

au catrinet Bethmann-Hollweg, contribuant à répandre I'idée que la guerue n'était

que défensive et donc légttime >>26e. Les analyses de Fritz Fischer mettent en

avanT I'impérialisme allemand cornme l'une des causes majeures de la Première

:65 DEfuff\4, Eberhard: <<Les intellectuels allemands et la guerre>>, p.185. In BECKER, Jean-
Jacques / AUDOUIN-ROUZEAU, Stéphane '. op. cit., p.183-197. A propos du discours et de
l'attitude des Intellectuels allemands pendant la guerre, Cf. également MOMMSEN, Wolftang
J, (Hrsg.) '. Kwltur und Krieg: die Rolle der InTellektuellen, Kiinstler und Sclzrift,çteller int
Ersten Weltkrieg. Oldenburg Verlag, Mtnchen,1996. Quant au rôle des Intellectuels français
pendant la guerre, Cf. PROCHASSON, Christophe / RASMUSSEN, Anne . Au nonz Ce kt
patrie. Les intellectuels et la Première Guerre mondiale (191A-19]9). Editions La
Découverte, Paris, 1996.
266DEMM, Eberhard '. op. cit",p.1S4.
'u'Mommsen évoque l'influence de Max Weber sur les idées de Friedrich Naumann ; il parle de
< l'appel à une politique allemande de grande puissance il que Weber lance dans sa leçon
inaugurale de Fribourg en 1895 et qui eu sur Naumann << l'influense la plus immédiate et la
plus importante >> : < C'était 1à I'idée d'un Êtat national fort que Max Weber a apporté à
Friedrich Naumann et qui influença de f,açon déterminante son évolution à partir d'une
politique chrétienne à tendances socialistes vers une politique de puissance naticnale
impérialiste>. ln MOMMSEN, Wolfgang I.: Mm Weher und die deutsche Folitik. 189û-
1920. J.C.B Mohr, Tùbingen, 195q (traduction 1?ançaise : Max Weher et lu po{itiquc
allemande. 1890-192{}. PLIF, Paris, 1985, p 10û.}.
'68 L'idée de départ de la Mitte leuropa est de délimiter les frantières d'une naticn allemande.
< Cette Europe centrale qui serait l'espace naturel de l'influence allemande va de ia Belgique à
la Bulgarie et aux pays Baltes D, on parle d"'espaca vital" dLebensrawrn" la farmule est de
Friedrich Ratzel, 1901). In LE zuDER. Jacques . Ls Mittelearopa. FIIF ( Que sais-je ? x,
Paris, deuxième édition corrigée 1996, p.98.
76e lbid., p.93,
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Guere mondiale27o" Mais Naumann présente en !914,lars des discussions sur les

buts de guerre allemands, une Allemagne menacé e par la Russie tsariste. Ce qui

justifie à ses yeux le déclenchement d'une guerre face à la Russie fin juillet 1914.

Influencée par les "idées de 1914" qu'elle véhicule dans son discours anti-

français, anti-anglais ou anti-russe, la Metzer Zeitung adopte néanmoins une

attitude prudente face à l'évolution de la crise qui éclate \e Zljuillet 1914.

A parlir du 25 juillet, jour de la réponse serbe à I'ultimaturn de l'Autriche-

Hongrie, et durant la semaine qui suit, le journal concentre son information sur la

crise qui frappe I'Europe. Comme nous I'avons l.u dans la partie précédente, la

Metzer Zeitung envisage les réactions des difftrents pays européens selon les

aiiiances qui existent. Elie se veut malgré tout rassrnanTe, donne à croire que Îa

guerre est encore évitable. Mais c'est dans les dernières pages du journal, au

niveau de la réclame, que I'on peut percevoir de la manière la plus significative

l"éI:at d'esprit de la Metzer Zeitung en cette dernière semaine de juillet. On

constate en effet que les commerçants messins semblent anticiper certains

événements en faisant paraître des réclames pour des rnalles de voyage, des

vêtements chauds, des conserves alimentaires, des féculents et des fruits et

légrunes secs. Ce qui paraît intéressant ici n'est pas que de la publicité concerfle

des produits d'hiver, mais aussi des produits de voyage comme les malles, les

lampes torches, les chaussures pour la marche, tous Upcs de produits dont des

homrnes en campagne militaire peuvent avoir besoin.. " Les commerçants

messins, loin de deviner la portée de leurs réclames, se font à letr rnanière les

reflets de cette crise qui secoue l'Europe et des inquiétudes qu'elle provûque

dans la population.

"u Cf. Ff SCI{ER, Fritz : Grff nach der Welttnacht. op. cit. Et FISCHER, Frrtz ". Krieg der
lllusionen. op. ciî.
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Le 1"' août, jour où l'état de guerre est déclaré,la lûetzer Zeilung adopte

résolurnent une ligne politique de guerre. Ce jour marque aussi, en Allemagr,e,

I'instauration officielle de la censure, mesure sur laquelle nous reviendrons plus

en détail ultérieurement. A partir de cette date du 1o août 1914" deux éléments

semblent significatifs quant à la logique de guerre qui s'impose dans la presse :

l'apparition de nouvelles rubriques, directement liées au conflit, et I'utilisation de

la presse par les pouvoirs en place ; le journal devient le vecteur de la

commrmication entre les autorités et la population et même tur outil de

propagande.

Les rubriques de la Metzer Zeitung sont assez diversifiées si on tient

cornpte du volume global important du quotidien (6 à I pages). De ce fait, les

nouvelles rubriques, créées au illoment où les hostilités éclatent, trouvent sans

problème leur place au milieu des rubriques habituelles. Elles se présentent sous

diverses formes. On distingue beaucoup de dépêches, de télégrammes provenant

des agences de presse dans les rubriqu€s (( Nouvelles de près et de loin >

{Nachrichten aus llah und "fern) ou < Nouvelles de la guerre > (ItTachrichten zurn

Kriegj, quelques récits de batailles transmis par le correspondant de guerre du

journal, le général d'infanterie Blume271, et des rubriques telles les listes de dons

(Liebesgaben) ou les listes de morts, blessés et disparus {Verlustliste} qui

représentent plus de cinq colonnes le 15 septernbre 1914 ! Evidemment c'est la

lJne du quotidien qui est Ie plus bouleversée par I'apparition des nouvelles

rubriques. C'est en effet à cet endroit que I'on trouve les principales dépêches et

télégrammes relatant l'avaneée des combats qui constituent un événement

journalistique tranchant avec I'aetualité quotidienne et estivale de la Melzer

Zeiîung" Vu I'arnpleur de }'événement, Ia guerrç empiète largement sur les autres

:?1 Le nom du général d'infanterie Blume, correspondant de guerre de la Metzer Zeitung, est
par ailleurs cité par l'histcrien de la presse aliemand Kurt Koszyk. Selon I'auteur, Wilhelm von
Blume i1835-1919) est notamment l'auleur d'un our,rage intitulé Stratégte et publié en 1882.
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rubriques. En septembre, îl y a parf,ois plus de dix colonnes çonsacrées à la gr.rerre

par édition. A titre d'exemple,le 12 septembre 1914,l'inforrnation sur le conflit

dans la Metzer 7-eiîung représente 35a/a de la surface textuelle totale. Sans

compter que la guerre fait aussi son apparition dans les annonces de décès,

reconnaissables parla présence de la croix de fer dans I'encadré et par le texte

< Mort au cornbat pour le Roi et la Patrie > (Im Kampfe .fiir Kôrcig wnd

Vaterlanfi. L'apparition de nouvelles rutrriques constitue donc le repère visuel le

plus frappant qui permet de reconnaître que Ia Metzer Zeitung se met en gueffe.

Mais ce qui marque également I'entrée en guerre du quotidien rnessin est son

utilisation régulière par les autorités militaires et civiles.

La Metzer Zeitung devient dès la déclaration de gueffe le vecteur de

discours officiels, d'appels et d'avis à la population provenant de différentes

institutions qui, en quelque sorte, s'approprient les colonnes du quotidien" Ces

avis à la population sont signés par le maire de Metz, par le gouverneur, par le

commissaire de police ou par des associations à but humanitairs tonïïe la Croix-

Rouge. Ils sont le plus souvent diffusés sous la forme d'encadrés reproduits dans

plusieurs numéros de suite. Ainsi, la presse, mêrne lorsqu'elle déclare son

indépendance politique, sert de lien entre les pouvoirs en place, politiques et

militaire s, et 7a popt:/latiarfT2 .

La Metzer Zeitung semble donc prête à jouer son rôle dans les hostilités

avec la France avant même que la guerre ne soit déclarée. Ellc offre ses colonnes

aux autorités, rernanie sçs rubriques en fonction des besoins clu conTlit et

çoncentre son infonnation sur les futurs ennemis. La création de nouvelles

In KOSZYK, Kurt : << Une bataille dans la presse: la Sornme>>, p.215. In BECKËR, Jean*
Jacques / ALTDOUIN-ROUZEAU, Stéphane . op. cit.
ttt Nous retrouverons beaucoup les encadrés en question dans laMeîzer Zeiturrg trorsque nous
aborderons le dernier chapitre de la présente étude < Au serviee de la nation > car ils
contiennent fréquemment des messages qui exhortent les populations à resserrer les liens avec
la nation.
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rubriques consacrées au conflit marque une rupture nette et visible entre la paix et

la guerre. Mais même si ces rubriques occupent une surface textuelle de plus en

plus irnportante, elles s'intègrent parfaitement dans le quotidien et constituent

plus un remaniement du journal qu'un bouleversement. Ce qui n'est pas le cas de

L'Est Républicain.

L'Est Républicain n'entre pas en guerre de la même rnanière que la Metzer

Zeitung. Nous pouvons distinguer trois "ruptures" dans ses colonnes entre juillet

et septernbre 7914. La première se situe le 25 juillet, la deuxième le 1"'août et la

troisième le 7 août 1914. trl semble ici tout à faitjustifier de parler de "rupture"

parce que ces dates marquent des bouleversements dans l'histoire de L'Est

Ilépublicairu"

L'entrée en guerre constitue bien pour L'Est Républicain. une rupture au

sens propre du terme car, jusqu'au 25 juillet 7974, telles que les articles les

transcrivent, les préoccupations du journal sont éloignées de toute idée de conflit

où la France serait mêlée. Mis à part deux articles à caractère militaire le 9 et le

1 I juillet et qui sont liés au vote du budget militaire et aux débats qu'il entraîne à

la Chambre, on ne trouve âucun article de propagande, et en particulier pas une

seule ligne qui serait dirigée contre l'Allemagne. Le quotidien nancéien

s'intéresse plus aux festivités estivales de la région colrune les fêtes du 14 juillet

par exemple ; il fait également beaucoup de publicité aux stations thennales

lorraines. Son contenu est donc résolument tourné vers des préoccupations

regionaÏes et ne marquÊ pas d'intérêt pour la politique internationale. Ce sont les

faits divers qui sont placés à la Une avec ïes procès Hansi et Caillaux. Toutefiois,

Ia crainte de la guerre n'est pas totalement ahsente des colonnes dc f,'lisf

l(épublicain. Le mot apparaît même dans tur titre Ie 2û juillet mais ne ronÇernç

alors que la crise dans ïes Balkans" La tension devient certes peu à peu

perceptible dans le journal, mais la rupfiire véritable intervient le 25 juillet,



C'est à partir du 25 juillet 1914,jour où la réponse serbe à l'ultirnaturn de

I'Autriche-Hongrie est connue, que le contenu du journal change une prernière

fois. I'Est Répuhlicain prend alors conscience que la crise peut non seulement

atteindre la France mais peut incontestablement évoluer vers la guerre. C'est

pourquoi il pose la question clairernent : < Evitera-t-on la gueffs ? >. Jusque 1à, il

ne se démarque guère du quotidien allernand; rnais alors quelaMetzer Zeiturcg

s'empresse de donner à ses lecteurs un schéma détaillé de Ia situation

européenne, L'Llst Républicain rcfuse d'envisager I'escalade vers le conflit armé.

On peut lire en ef[et, le 31 juillet, dans l'éditorial de René Mercier: < Oui,

chaque jour écoulé est rur jour enlevé au péril de guerre, un jour ajouté aux

chances de paix >. Pourtant, dans cette dernière semaine de juillet, on ne manque

pas d'évoquer les mesurcs prises à la frontière lorraine et les mnnceuwes

militaires. De plus, quelques articles dirigés contre I'Allemagne et I'Autriche-

Hongrie font leur apparition révélant l'ambiguïté de la position du journal

français ; il ne veut pas envisager la guerre mais tient dé.jà des propos négatifs

contre le voisin gennanique qui d'ores et déjà devient, ou redevient, l'ennerni.

La deuxième rupture au niveau du contenu de L'Est Répuhlicain alieule

1" août 1914,jour où < L'état de menace de guerre > (Kriegsgefahrzustandj est

declaré en Allernagne et où la France appelle à la mobilisation. Cette date

marqu€, pour l'list llépuhf i.tuin çomme poru la Metzer Zeitung, le début de

I'utilisation de la pressç par les autorités, Dès le 2 aofit,l'avis de mobilisation

générale ftançais est publié à la LIne du qur:tidien, puis sorrt diffusés des avis

destinés aux pûpulations ûu aux réfugiés, des appels adressés aux agriculteurs et

aux fernmes, sans ccmpter les dépêches officielles cornmuniquées par la

Préfecture.

,,/ :..'
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11 en sera ainsi tout au long de ia guerre. La presse devient, beaucoup plus

qu'en temps de paix, un instrument, un moyen de communication entre le pcuvoir

et les populations. Cette intervention des autorités dans le joumal relève soit

d'une contrainte administrative, soit d'une obligation morale, Gu d'un acte

volontaire et patriotique de la part du directeur de la publication Elle s'inscrit

dans le rôle d'infrrmation de la presse auprès de ses lecteurs et ne lui est pas

furcément défavorable ; en effet, Ies populations lisent tre journal, leur sourse

principale d'information, aftm de connaître non seulement l'évolution de la

situation mais également les avis officiels qu'il diffuse. Ainsi, maigré la tentation

d'un journal de vouloir rester indépendant des pouvoirs publics, son rôle de

vecteur de l'information le conduit à être lié aux pouvoirs en place. Mais c'est

avant tout la censure militaire imposée officiellement à la presse française àparlir

du 5 août 1914 qui marque une rupture dans le rôle que s'assigne la presse (et qui

lui sera défavorable dans la perception qu'ont d'elle ses lecteurs). L'avis de rnise

sous tensure de Ia presse est d'ailleurs publié à cette date dans le quotidien

nancéien. C'est le début d"une politique de censure et de propagande au niveau

de laquells selon Jean-Baptiste Duroselle, < tr'incohérence domine * et qu'on

retiendra sous le nom de "bourrage de crâne" :

Le peuple français était littéralement traité en rnineur imbécile et naîf ,
et naturellelnent, outre I'irritation constante des journalistes, le résultat
produit était une méfiance générale à l'égard du ,'bourrage de crâne', 273

Ainsi, çomme pour la fufetzer Zeitung, toutes les infbrmations de l,'[:ist

Ilépultlicaln diTfusées à partir du mois d'août 1914 sont à lire en ionction de la

censure, dont I'introduction marque une rupture importante pour Ie journal même

si elle n'est pas aussi "visitrle" pour L'Est Répuhlicain que celle du 7 aaÛtt 1914"
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Car Ia guelTe entraîne également une rupfure au niveau f,ormel dans L'Esî

Républicain. C'est le fait le plus marquant de ce début de guerre . Le 7 aofrt lgl4,

le volume du journal se trouve brutalement réduit à une feuille recto-verso. Le 1 I

août, larédaction en donne les raisons"o'. le manque de papier et un personnel

plus restreint sont, semblent-ils responsables de cet arnénagement du journal de

René Mercier. Celui-ci ailnonce également que Ie nombre d'éditians se limitera

désormais à trne seule édition quotidienne. En dépit de cefie réduction de l'espace

rédactionnel, et comme dans la Metzer Zeitung, de nouvelles rubriques font leur

apparition. A la Une apparaissent les rubriques < Les opérations > ou <<La

situation D qui font le compte rendu des batailles et, en page deux, on trouve rure

rubrique intitulée < Pour les blessés ou les indigents l> qui liste les dons de la

population. D'autres rubriques disparaissent du fait de la rompression du journal

sur deux pages, c'est le cas notamrnent du roman-feuilleton et des critiques

culturelles. Néanmoins, même réduit à deux pages, L'Est Républicarr réussit à se

rnaintenir coûrme journal d'infonnation régionale; mêrne si les informations

culfurelles disparaissent de ses colonnes, il continue à accorder une large place à

I'actualité régionale. Mais surtout, sur deux pages, il réserve une surface textuelle

importante au conflit. Le 12 septernbre 1914 par exemple, 58tÂ de la surface

globale du quotidien nancéien sont consacrés à I'infonnation sur la guerrc. Ce qui

est proportionnellement plus élevé que dans la Â{etzer Zeitung bien que, dans

l"absolu, l'information sur Ia guerre soit plus étoftée dans le journal allemand que

dans le journal français" Les comptes rendus de l'affaché militaire de la Metzer

Zeitung, par exemple, n'ont pas d'équivalent dans /- 'Est llépuhlicain. Cela

révèle-t-il une meilleure organisation face au conflit débutant de la part du

qnotidien messin que de la part du quotidien nancéien eiu simplernent une

7t3 DUROSELLE, Jean-Baptiste : Lq Grande (nterre des FranÇais. lçt4-Ig1g.
L' inc ompré hensib le . Perrin, Paris, nouvetrle édition Z0AZ, p . 1 44-1 45 .
"o cf . Première partie, chapitre III < La presse française et allernande >.

203



meilleure organisation de la presse allemande que celle de la presse française ?

La question reste ouverte.

Comme le montre ce qui précède, L'Est Rëpublicain etla Metzer Zeitwng

entrent en guerre de façon très diftrente. Pourtant la situation de départ est la

même en France et en Allemagne, cofllme le fait remarquer Jean-Iacques Becker,

I'attentat [de Sarajevo] ne provoqua pas une émotion excessive en
Europe, la presse internationale ne marqua que rarement de
I'inquiétude. L'été poursuivit son cours sans en être particulièrement
troublé.275

Mais il est wai que l'Allemagne est d'emblée plus impliquée que la France

dans le conflit qui s'installe étant donné que son alliée, I'Autriche-Hongrie, attend

son approbation pour agir façe à la Serbie. Si les gouvernements allemand et

autrichien ne souhaitent pas I'extension du conflit austro-serbe à l"ensemble de

I'Europe, ils ne peuvent ignorer cette probabilité. La presse évoque elle aussi

cette éventualité, comrne nous le voyons à ffavers lalv{etzer Zeitun{76. C'est une

des raisons qui expliquent la rneilleure compréhension dont fait preuve le journal

allemand face au déroulernent des événements de juillet" 1914. Le discours du

quotidien messin est treaucoup plus pondéré que les réactions des populations des

grandes villes du lleich décrites par Gerd Krumeich : < Juillet 1914 est un mois

paisible, l'enthausiâsmç guerrier est général à partir duZïjuillet [...]. Mais on

assiste aussi aux premiers iàits de paniqu e ,r"' . Mais il est plus en phase avec les

réactions des habitants des petits bourgs au sujet desquels les chroniques parlent

2is BECKER, Jean-Jacques : !.'Europe dens la Grande Gaerre. op' cit", p-37.
t'u Cf. suprû.In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 1.2 <L'attentat de Sarajevo et la

crise dans les Balkans >, p.106-114 où les attitudes respectives de la Metzer Zeitung et de
L'Est llëpublicain face à la crise européenne de la dernière semaine de juillet 1914 sont
détaillées.

"' KRIJMEICH, Gerd'.op" ciî., p.65-74.



<< d'une atmosphère lourde de tension comme avant l'éclatement d'un orage p2t*

dans les jours qui précèdent les déclarations de gueïïe.

L'Ëst Répultlicain entre en guerre de façon plus brutale que la Metzer

Zeitung- Le déclenchement des hostilités a créé une forte surprise dans la

population ftançaise. Les rassemblements de population ont lieu seulernent à
partir de I'ordre de mobilisation générale le 1o août 1914 (alors que Krumeich les

décrit à partir du 25 juillet en Allernagre) et Jean-Baptiste Dgroscllc tient à

différencier les réactions des populations des grandes villes où << les

manifestations d'enthousiasme patriotique sont innombrables > et celles des
populations des çaïrpagnes où < on part avec tristesse >rtto. Mais la presse

ftançaise a-t-elle été égalernent surprise ou a-t-elle simplement refusé d'envisager

la possibilité d'un conflit ? Il semblerait que tant que le gouveflrement n,a pas

détenniné sa position par rapport à la crise qui se développe pendant la dernière

semaine de juillet, il est difficile pour les journaux de parler ouvertement de

guelr€ sans craindre de fortes réactians de la part des lecteurs {et des autorités

protlablenrent). Mais n'est-ce pas le rôle de la presse que d'analyser les situations

de cnse et d'en envisager les conséquences, rnôrne les plus négatives ? ûn est en

droit de se poser des questions sur l'attitude de refus que L'l|st Républicsin

adopte jusqu'aux derniers jnurs de paix. A la difËrence de la Metzer Zeitung,Ie

qnotidien nancéien ne fait parûtre auclure analyse de la situation européenne,

aucune référence n'est faite non plus au système des alliances qui entraîne la

France dans Ia gueffe. Le 3l juillet 1914, René Mercier, dans son éditorial"

s'accroçhe €ilcor€ à la paix alors que I'Autriche-Hongrie est entréc çn gueïTô

contre Ia Serbie et surlout que la Russie - prête à soutenir sop alliéc - rnribilise

t'8 lhid", p 72
"' DUROSELLE, Jean-Baptiste'. op. cit., p,6l-62. Duroselle rappelle à I'cccasion que la
France de 1914 est avant tout une France rurale : << c'est en 1926 seulement que la popiation
urbaine dépassera la population rurale : paysans, commerçants, artisans des viliaees D.



ses trûupes. Cette attitude peut paraître d"autant plus surprenante que ie conflit
arnait pu être fatal au quotidien nancéien brutalement privé de matériel et de
personnel.

Malgré tout, il arrivera à tourner à son avantage les handicaps que sont la
réduction du nombre de pages et d'éditions et la censure. Il continuera en efIèt
d'augmenter son tirage pendant les quatre années de guerre2s0 et éliminera même
des concurrents- Ce qui est aussi Ie cas de la Metzer Zeitung qui, dans des
c n n r l i l  i n n c  n a r f a c  Â r  ^ ^ + - A ^  À ^  : ^ " .vutiutlr(rrrr vçtr.Js cl cnree ûe Jeu bien plus làvorables, augiltente également son

tirage2gl.

Ainsi, nous avons à travers la Melzer Zeitung et L'Est Républicain deux
attitudes difiérentes de Ia presse qui se met en guerïe. Côté allernand, où le
gouvernement joue un rôle actif dans les événements de juillet 1g14,la presse
apparaît plus afientive qr-lant à la possibilité d'une gueffe européenne alors que,
côté {rançais, la presse entre en gueff€ à reculons. Néanmoins, l'attifude des deux
quotidiens ne reflète pas l'attitucle de deux nations où I'on aurait d,un côté
I'expression de la volonté d'une nation à {bire la guerre et de l'autre côté la
volonté d'rme autre nation à sauver la paix Cependant, face à la dégradation de
la situation, les lecteurs de la Metzer Zeitung cnt probablement une meilleure
approche de la suite des événements par les cornptes rsndus qu'elle en fait que
les lecteurs de l''Il"tt llépubticain à la lecture de leur quotidien. Et
rétrospectivement, Ie sentirnent qui se dégage à Ia lecture des deux Journaux
laisse supposer que I'Allernagns recherche Ia gueme là où laFrance se laisse
sutprendre par la dé,claration de gu€rï€ allernarrde du 3 août lgl4. Mais une fois

:8" L'Esl Républicain tire à 12.t0t exemplaires en 1g14 avant l'entrée dans le conflit et à265a0 exernplairesàlafindetraguerueen 191s. Cf, .çuprûPremièrepart ie, chapitrel l l ,  sous-
clrapitre 2 | << un quotidien régional français, l.'list Répulslitai, >, p.12..'u1 Les tirages d,e la Metzer Zeitung passent de 5,00û en 1gl4 à plus de 35.000 pendant laguerre' Cf' supra Première partie, chapitre lll, sous-chapitre z i. <<Un quotidien régional
allemand, la Metzer Zeitwng D, p.Tq.
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entrée en guerre, coTnment la presse aborde-t-elle les batailles ? L'approche
divergente des événements persiste-t-elle ? Comment l'attitude de la Metzer
Zeitung et de L'Est Répubticain évolue-t-elle pendant la durée du conflit ?

2û7



2" L'avancée des troupes françaises en Âlsace-Lorraine

(août et septembre lgl4t

La Lorcaine a été, est et sera le champ de bataille décisif d,une gueffe
franco-allemande ; ainsi en a décidé le Plan xvII et ses nombreuses variantes que
reprend le généralissime Jofte dès que I'ordre de mobilisation générale est
placardé dans toutes les villes de Fralce. ( I)ans les villes de l,Est devenues en
quelques jours des places d'armes bondées de troupes, une activité fiéweuse et
réglée préside à la mobilisation>>2s2. Dès le 3l juillet lgll,les trains français
convergent en direction de l'Est et de la ligne de fortification Seré de Rivière
amenant hotnmes, chevaux et matériel. A I'inverse, devant cette arrivée massive
d'hommes, l'évacuation vers l'intérieur des bouches dites inutiles est décidée,
bien qu'aucun plan d'évacuation de l'ensemble cles populations ne soit prévu ,
sont alors concenrées en priorité les familles de rnilitaires et de fonctionnaires.
Comme le souligne Gérard Canini, le choix de la Lomaine pour concentrer les
effarts rnilitaires français à I'aube de la Grande Guerre n'est pas le fiuit d,une
décision récente :

L'ignorance du plan de concentration ailemand et des intentions
ennemies d'attaquer par ra Belgique, ra situation géographique de ra
Lorraine proche des régions annexées, qui donnait t* uÀti-*nt que cet
espace rnilitarisé à outrance depuis 40 ans était voué à la reconquôte
des terres perdues après ra guerre de 1g7û, les efforts consentis par ra
nation pour doter la frontière du Nord-Est, créée par la Traité de
fyangfort, d'une ligne de forts articulés sur les quatre grandes praces de
verdun, Toul, Epinar et Belfofi, sernbraient donner l{ certitude morale
que c'était là, sur cette terre meurtrie au cours des siècles, que devait,
une {bis de plus, se jouer la sort des armes de la France.r*.

28'CANINI, Gérard
t 83 lh id . , p I "

'. Lq Lorraine dans lq gaerre de I4-lS. op.cit., p.7.



Schématiquement, Joffre prévoit deux affaques en Lorraine : l,une en aval
de Toul' entre les massifs forestiers des vosges et de Ia Moselle, l,autre au Nord
d'tme ligne verdun-Metz. Pour lier ces actions, des forces sont réparties sur les
hauts de Meuse et en 

'woëwe. 
ce qui amène une très forte concentration

d'homrnes dans la région ; cinq co{ps d'année sont massés le long de la frontière.
Mais, suivant la stoatégie militaire de mouvement prévue par Ie ptan XVII28a. le
généralissime fait attaquer tout de suite en Alsace (( sars attendre la fin de la
concentration des armées prévue pour le 77 aofrt*, précise pierre Miquel qui
explique succinctement les offensives fr

Lorraine.

ançaises d'août l9l4 en Alsace et en

Dix jours plus tôt, les troupes de couverture de la rà" armée du générar
Dubail attaquaient su_r Murhouse, prise re rendemain, reprise Ie 10 par
les Allemands. une deuxième offensive, confiée à pau, débouchait du14 au tr7, avec deux armées en rigne sur sarrebourg au Nord des
vosges, et de nouveau sur Murhousa Nouver échec . Mulhouse reprise
devait être abandonnée, ainsi que la Haute-Arsace, sauf ra petite vile
de Thann. Troisième offensive de toutes res armées françaises ducentre et de I'Est déclenchée le 1g août: Dubail échoue devant
sarrebourg, Foch devant Morhange. Les Français se replient sur re
Grand-Couronné de Nancy )8s

Ainsi, I'avancée des troupes 1?ançaises en Alsace et en Lorraine est
rapidement arrêtée par les forces années allemandes" celles de
Kronprinz rmpénal engagée à r'Est cl'une ligne Metz-Thionviile,
du Kranprinz Ruprecht de Bavière qui fait face àNancy et de tra
Heeringen basée le long de Ia ftantière alsaeienne. L"échec
offensives rnilitaires liançaises est rapide et total. Mais en France, << l,illusion des

tu'(< En 1914 toute I'armée est orientée vers l'olïênsive < toutes fbrces réunies >, une offensivequi doit être poussée avec la dernière énergie, voire avec brutalité. Il frut vaincrepar le choc :c'tst la guerre éclair dont la durée ne saurait excéder quelques sernaines >>, préciseCORVISIER- André 
" 

Hisîoire militaire de la !;rance. Tome 3-. <de ls7l à 1940>. PIJF,Paris, 1"'édition < euadrige >> après mise à jour 1997, p 164.'*5 MIQIIEL, Pierre: La Giqntle'Guerre op. cir." p.Ç&.

la V* armée du

de la VI* armée

VII* armée Von

des premières
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cr\lls, enffetenue par le silence, fut plus longue â se dissiper. Pendant deux rnois,

il n'y aura pas de correspondance entre les militaires et leurs farnilles * et les

comrnuniqués militaires cachent la réalité de la situation2s5 . Lalorraine française,

quant à elle, vit la gueffe dès son déclenchement et de rnanière extrêmement

brutale, coTrune le souligne François Roth qui évoque en particulier les aspects

suivants :

L'abandon des populations civiles dont l'évacuation n'avait pas été
prévue. Une masse de réfugiés et de déplacés a été ballottée au gré des
passages de troupes_
La brutalité de la conquête atrlemande qui s'est accompagnée de
pillages, violences et incendies. Le bilan des otages maltraités, déportés
ou fusillés est impressiorLnant. Il est sans cofirmune mesure avec celui
de 1870. En 1940, les soldats dela Wehrmschl seront beaucoup plus
corrects que ceux du Kaiser.
La population qui est restée est une pcpulation diminuée, privée de la
plupart des hommes jeunes et traumatisée par les violences subies.287

De rnêrne en Lorraine annexée - sous état de siège depuis ie 31 juillçt 1914

* << la tension est latente >1288 . La situation des deux Lorraines au déclenchement

de la guerre n'est donc pas favorable à la diffirsion de I'information, également

soumise à la censure militaire. Comrnent les journaux lorrains rendent-ils cornpte

de ces premières batailles décisives pour leur région ?

Dès les premiers jours de la gueffe, la MeTzer Zeitung parle de violations

de la frontière alsacienne par les Français mais ces allégations n'oçcupent pas la

lJne du journal centrée sur la traversés de la Beigique par les troupes allernande s,

l'occupation du Luxernbourg et Ie début d'une gueffe qui se veul européenne

avant d'ôtre rnondiale: <La guelre européennc des nations >> {}}er europciische

286 D{trRûSF,LLE, Jean-Baptiste'. ap. cit. p.8A
'8' ROTFI François . < Lorraine annexée et Larraine occupée I 1914-191& x, p 2&9-30g. In
BECKER, Jean-Jacques / AUDOUIN-RûUZÊAU, Stéphane : op. cit., p.294.
288 Illid., p 295.
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Volkerkrieg) titre l'édition du 7 août 1914. Puis ie quotidien iorrain sembie

indiquer que I'entrée des troupes françaises en Alsace est facitritée par le fait que

les Allemands n'opposent pas de résistance, notamment par I'absence d'ouvrages

de défense le long de la frontière. Ce qui permet effectivement aux troupes

ïïançaises de pénétrer en Lorraine et en Haute-Alsace jusqu'à la ville de

Mulhouse qui devient dès lors le premier enjeu de cefie guerrç franco-altremande.

Mais la ville est reprise dès le lendemain par les troupes allemandes : <<La

victoire de Mulhousç )) (Du, Sieg von l\fiilhauserr) titre la Metzer Zeitung le 14

août après avoir rndiqué la veille que ( le sol allemand est épuré de I'ennemi *

(Der deutsche Boden ist vom Feinde gesriubert) et cornmuniqué le nombrc

d'hommes et d'officiers français faits prisonniers aux portes de la ville.

Rapidement en efflet, le quotidien messin met en avant le nombre indiquant les

pertes fiançaises et les gains allemands, indices chiffiés des victoires remportées

sur l'ennemi (et comme il le fera tout au long de la guerre, à la difference de

L'Est Républicain).

Et puis soudain le ton change. Le 21 août 1 914,la Metzer Zeiturcg publie à

la Une en encadré un communiqué provenant du Gouverneur de Metz dont le ton

menaçant tranche avec celui des autres articles qui portent à la connaissance des

lecteurs l'évolution des premiers combats. Le communiqué s'adresse directement

aux lectcurs et conçerne des représailles allemandes cornmises contre des civils

lorrains, en Lorraine française :

Avertissernent !
Le gouverneur de la place forte de Metz rend public un avefiissement !
Fendant la bataille d'hier à Nomény, des personnes civiles ont tiré
rnalheureusement dans le dos de nos valeureuses troupes du 4"
régiment d'infanterie bavarois. J'ai fait fusiller les coupables et
incendier complètement les maisons, de telle sarte que la localité de
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Nomény est détruite. Je rends ce fait public à titre d'avertissement
général pour toutes les autres localités.28e

Le ton sec et agressif du communiqué (qui fait référence aux exactiCIns

commises par les troupes allernandes en Lorraine française dans une localité

située à quelques kilomètres de la frontière) est ici très instructif : l'avertissement

du gouverneur militaire de Metz s'adresse directement aux Lorrains de souche et

laisse indirectement supposer que l'état d'esprit des populations en Lorraine

annexée n'est pas toujours celui que souhaiteraient les autorités allemandes. Au

sujet de la réalrté de cet état d'esprit, François Roth note qu'avant même que la

guelre ne soit déclarée, les Allernands < nourrissaient des craintes sur l'attitude

d'une ftaction des Lorrains de souche. Leur loyalisme était douteux et ils

pourraient être tentés de favoriser l'ennemi. C'est pourquoi, pour parer à toute

évenfualité, il était prévu, en cas de guerre, l'établissement d'ur régirne

militaire >. Cependant, poursuit Roth, < les Lorrains font lew devoir dans l'armée

allemande : on ne relève guère de cas d'insoumission > bien que ( les soldats

allemands découwent une terre allemande où une partie des habitants parlent la

langue de I'ennemi >2e0. Ce qui conduira les autorités à accentuer la

germanisation de la région2el. Mais ûe ne sont pas ces asperts que retient en

priorité la Metzer Zeitung lorsqu'il s"agit pour elle d'évoquer les premières

batailles de la gueffe,

Lorsqu'cn parcourt les coTonnes de la Meï.zer Zeitung on note surfout

qu'elle tient à éveiller l'enthousiasrne des lecteurs pour chacune des victoires

:8e,,W.arnung! Der Gouvemeur der lrestung Metz gibt bekannt : Warnungl Bei dem gestrigen
Kampf um Nomeny ist bedauerlicherw*eise wiederum hinterrucks von Zivilpersonen auf unsere
braven Truppen, das 4. bayerische Infanterie-Regiment, geschossen wcrden. lch habe
daraufhin die Schuldigen erschieBen, die Hâuser aber vôllig niederbrennen lassen, so dass der
Ort Norneny vernichtet ist. Das mache lch zur allgemeinen Warnung ftr alle andsren
Ortschafïen bekannt." lnMelzer Zeilung,2l aaût 19tr4- Une.
'n" ROTH, François . ap. cit", p 29A ; 291 ;295.
lel Cf infra,ln Troisième partie, chapitre IlI, sous-chapitre 3.1. << La mise en ceuwe allernande
des "idées de 1914" à travers laMelzer Zeilung >, p.381-382"
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allernandes sur les Français, sttccès qu'elle annonce par des gros titres eûûtme

celui du 13 août l9l4: <cLes succès allemands en Alsace et en Lorraine >> (Die

deutschen Erfolge im Elsass und in Lothringen), ou celui du 22 aofit l9l4 :

< Grande victoire sur les Français >> (Grosser Sieg iiber die Frcnzosen). Et ce

procédé est utilisé de plus en plus fréquemment à partir de la fin août 14. C'est

effectivement le moment où la situation s'inverse dans Tes batailles d'Alsace et de

Lorraine, les troupes françaises sont contraintes d'abandonner le tercain

provisoirement conquis. Cette évolution donne l"occasion au quotidien allemand

de souligner la déception et l'erreur des Français qui, selon un article du 3

septembre 1914, espéraient que les Alsaciens-Lorrains allaient se soulever et

ma-rquer leur solidaité à l'armée française le jorn où celle-ci pénètrerait en

Alsace ; or ceci n'est pas le cas, souligne la Metzer ze#ung.

Ainsi, quand le quotidien allernand delvletzrend compte en août l914 des

batailles engagées en Alsace et cn Lorraine, on peut dire que c'est à double

usage : en raison du contexte local dont iI lui faut tenir compte, la A{etzer Zeitung

se fait à la fois le vecteur d'un discours destiné à soutenir I'effoff national

allemand de guerre et celui de mises en garde adressées à l'élément "peu sûr" de

la population lorraine. Nous avons affaire ici à une particularité propre à la

Metzer Zeitung que nous ne retrouvcns pas dans la presse nationale allemande.

Cerfes, la l;rankfurler Zeilung elle aussi fait état dans son édition du soir du I T

août 1914 de l'attitude agressive de certains habitants aisaciçns-lorrains envers

les troupes allemandes et des représailles exercées en Lorraine 1lançaise mais son

propos reste très généraÏ et denreure essentiellement infonnatif. Comme lc

soulignent les lignes suivantes tirées de I'articl e titré < d'Alsace-Lon ain e >t (Aus

[ilsass-!'othringen]: << Si des habitants d'une comrnune pafiicipent au com-bat

contre nos troupes, ils seront fusillés ainsi que le rnaire da la comiliune en
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question et l'endroit sera démoli >>2e2. Mais le quotidien national ne s'intéresse

pas plus aux batailles engagées en Alsace et en Lorraine qu'à celles qui se

déroulent en Belgique où les troupes allernandes remportent de vifs succès.

En septembre 1914, les cornptes rendus des batailles en Alsace et en

Lorraine disparaissent des colonnes du quotidien national allernand comme

celles de la Meîzer Zeitung et sont remplacés par ceux qui concement

combats en Champagne et l'avancêe des troupes allemandes sur Paris. Car les

deux journaux mettent avant tout I'accent sur les batailles remportées par I'année

natianale.

C'est également I'impression que cherche à transmettre L'Est Républicain

à ses lecteurs. Dès les premiers jorns de la guerre, l'accent est mis sur l'avancée

des troupes français€s en Alsace et en Lorraine ; le 7 août 1974, << Les Français

ont franchi la frontière >i et le 1û août < Mulhouse est à nous p titre le journal qui

précise dans rur sous-titre évocateur : < Altkirch fait aux soldats français un

accueil enthousiaste les Français entrent à Mulhouse, salués par les

acclamations D, avant de donner le récit officiel de la prise de Ia ville alsacienne :

L'occupation de Mulhouse aura un immense retentissement en Alsace
où elle aggravera la situation allemande. Les Allernands se sant retirés
dans la direction de NeuÊBrisach, tor.lte l'Alsace soulevée çontre eux
aggrâvera les difficultés de leur situation.

Dès le déclenchement du conflit, le quotidien nancéien suit les premiers

mouvements militaires français et publie le 10 août 19tr4, en plus des

commtmiqués officiels, des récits détaillés de la bataille, une proclzunation du

Général Joffre qui est également placardée en ville, et bien sûr un éditorial signé

"t,,'Wenn Einwohner einer Gemeinde sich am Kampf gegen unsere Truppen beteiligen, so
werden nicht nur sie, sondern auch den Bùrgermeister der betreffenden Gemeinde erschossen,
die Ortschaft demoliert." In Franlt'urler Zeitung, 17 août T914, p.2.
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du directeur de la rédaction sous le titre < Chère Alsace >. Ces deux textes sont

intéressants à lire en raison de la vision de la situation qu'ils proposent aux

populations. Nous avons tout d'abord le discours très patriotique de Joffie :

Enfants de I'Aisace, après des années d'une douloureuse attente, des

soldats français foulent à nouveau le sol de votre noble pays. Ils sont

les premiers ouwiers de la grande æuwe de |a revanche. Pour eux,

quelle émotion et quelle fierté t Pour parfaire cette ceuvre, ils ont fait le

sacrifice de leur vie La nation française unanimement les pousse et

dans les plis de leurs drapeaux Sont inscrits les noms magiques du droit

et de la liberté . Vive l'Alsace ! Vive la France I

Le propos de René Mercier paraît quant à lui beaucoup rnoins emphatique

et plus nuancé qu.ant à rme victoire française en laissant planer un doute sur la

prise de Mulhouse pourfant annoncée par un comrnuniqué daté du 9 août que

l,'l:st Rëpuhlicain publie le mêrne jour :

ûui, je sais, Altkirch, ce n'est pas bien loin de la frontière, et la victoire

n'est pa$ bien considérable. Peut-ôtre. Hier, nous étions à Vic et à

Moyenvic, aujourd'hui à Altkireh, demain à Mulhouse. Et sans doute

Mulhouse est occupée, bien que la nouvelle n'en soit point venue

off i  ciel lement jusqu'ici

L'une et I'autre de ces déclarations saluent l'avancée des troupes

françaises en Alsace rnais là où le généralissime appelle au patriotisme, le

directeur du quotidien nancéien reste circonspect dans ses propos. La proximité

du lectorat dç L'lisî llëpuhlicçin aveÇ lff. zane des combats incite çertaiilernent Ie

joumal à la prudsiloe ; ainsi, René Mercier se démarque en quelque sorte du

discours des militaires, tout en publiant dans ies colonnes de son journal lcs

commuliqués de 1'etat-rnajar. Cette attitude prudente facc aux "victoires" que

rencgntre I'armée française en AÏsace et en Lorraine est celle du journal pendant

tsut le mois d'août 1914 même si, jusqu'au 2t août environ" les titres

quctidien nanç*ien ont touj*urs référente à des succès fi'ançais. A partir du

du

21
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aûût, ils laissent percevoir les difficultés renconffées, < Mulhouse repris à la

baTonnette > titre l'édition du jour qui sous-entcnd ainsi (sans que l'information

soit clairement donnée) qu'entre le 9 et le 21 août, la ville était passée de nouveau

aux mains des Allemands2e3 !

Rapidement, les titres sont plus discrets et plus réservés sgr

d'hypothétiques succès. L'Est Républicain peut de moins en moins occulter les

difficultés que rencontre l'armée française du fait de la proximité des combats et

de l'arrivée à Nancy de centaines de réfugrés. D'ailleurs, la ville de Nancy est

elle-rnême menacée. Alors que le 23 aofit on annonce << Comment Mulhouse fut

reconquise )i par les Allemands, un encadré est adressé aux < Habitants de

Nancy > :

Commandant les troupes opérant dans votre région, je fais appel à

votre bonne volonté, à votre calflte, à votre patriotisme dans les

circonstances que nous traversons. Ne prêtez pas l'oreilie aux bruits

alarmants qui circulent. Mes troupes et moi nûus somrnes 1à, comptez

sur nous. Signé : Général Léon Durand-

Tout en ne cachant pas la violence des combats qui ont lieu alors à la

périphérie de la capitale de la torraine française et la menacerrt directement, le

communiqué se veut rassurant. Pourtant, le jour rnême, L'Est Répuhlicalm avise

ses lecteurs. dans un autre encadré situé dans les dernières colonnes de la Une, du

retrait des troupes françaises vers la Lorrain e '. <\Nous avons annoncé jeudi,

d'après des dépêches sommaires, que nûs troupes d'Alsace avaient réoccupe

.e. Notons ici que, Çomme dans L'Est Répuhlicain, Mulhouse parait être, pour la presse

nationale fiançaise, le premier enjeu de cette guerre qui débute En effet, Le F'igara suit de

près l'évolution de la bataille qui se déroule en Alsace en août 1914-Le ton des dépêches et

àes télégrammes que le quotidiin parisien publie est optimiste et" dans leurs cornmentaires, les

journalistes élèvent 16 bâtaille de Mulhoui* *u .ung de symbole, cornme I'exprime l'écrivain

Atf."a Capus qui intervient dans les colonnes du liigarus le 2I aottt 1914 : << Mulhouse est

redevenue liançaise par le sang." [ ..] Nos soldats et leurs chefs savent ce qu'ils veulent' Des

uns aux aurres se ûansrnet sans rnterruption le fluide subtil de l'énergie. Ils marchent au rnême

rythme vers le même but. Sont-ils battus un instanl. ils se rassemblent de nouveau et repartent

d,un effort irrésistible. La lutte pour Mulhouse est symbolique de cette invincible méthodç. >
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Mulhouse et que nos troupes de Lorraine, devant un en$emi supérieur en notnbre,

s'étaient repliées n (oo relnarque ici l'annonce d'une victoire pour nuancer celle

d'une défaite, procédé qui sera maintes fois employé tout au long de la guene par

L'Est Répuhlicain et la Metzer Zeitung). Et dès lors, on ne parle plus de

l'offensive française mais de < l'offensive allemande >> (le 24 août 1914 à la Une)

et de < violentes attaques contre nos positions de Mulhouse > (le 26 août 1914 à

la IJne) qui conduisent à << 1'évacuation de la vitrle > annoncéele 27 août, et que le

journal présente cofitme (( une cruelle nécessité >.

A partir de septembre L914, comme dans la Metzer Zeitung, I'Alsace-

Lorraine disparaît petit à petit des colonnes de I''Est |lépublicain. Seules

quelques lignes évoquent la situation - inchangée selon le journal - mais elles

indiquent surtout la fin de l'avancée des troupes f?ançaises en Alsace et en

Lorraine. Le 1*'septembre, le quotidien dresse, dans un télégramrne intitulé <<la

situation d'ensernble r>, un bilan en demie-teinte de cette prernière bataiile de la

gueïre str le front occidental : d'ur côté bien sir on tnet en avant les succès, mais

d'un autre côté, le comrmudqué ne cache pas les échecs de I'année française.

tl faut dire qu'au début de septembre 7E14, pour un quotidien lorrain

français, il est difficite de cacher à la population laréalite de la situation" L'afflux

de réfugiés en provenance des villages lorrains et des premiers blessés dans les

hôpitaux provisoires est tel à Nanrfno que le quotidien ne peut occulter çe que

les faits révèlent d'eux-mêmes , le recul des troupes lïançaises ! D'autant plus

que Nancy elle+nêrne est menacée st bomtrardée, ce qni indique à chaque

habitant que la guerre et ses dangers sont proches. Le journal se fait l'écho de

cette sitgatian en titrant le I û septernbre : << plus de 4Û obus tombent sur notre

ville - la rnoitié seulement éclatent * I)égâts et vietitnes >>.

:e1 Cf le récit que fait Gérard Canini de I'entrée en guerr€ de la Lorraine. In CANINI, Gérard :

op" cit., p 19-2&.
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Mais Nancy est sauvée, et cette victoire est annoncée Ie 13 septembre

19T4 à la Une sous le titre : (( Retraite générale des Allemands >. Ensuite le

journal publie un texte du préfet Léon Mirman2et q.ti célèbre la seule victoire

francaise de ce début de zuerre :

La victoire générale des armées alliées, que j'ai eu l'immense joie de
pouvoir annoncer ce matin à la populaiion de Meurthe-et-Moselle, a
produit son effet << autour de Nancy >> avant que la nouvelle officielle
ait été portée à notre connaissanÇe pat Ie gouvernement. Je puis donner
aux Lorrains qui sont restés à Nancy, marquant ainsi leur confiance
inébranlable dans les destinées immédiates de la Patrie, 1'assurance que
l'ennemi est en retraite sur tout notre front. Vive Nancy I Vive la
France !

Pourtant, la joie exprimée ici par le préfet Mirman sera vite atténuée par la

durée de la guelre et la dureté des batailles.

tet Léon Mirman prend ses fonctions en Meurthe-et-Moselle le 10 août 1914. Ancien député
socialiste, il remplace le préfet Reboul et selon Gérard Canini, il < ne sut peut-être pas toujours
nuancer son tempérament actif et par{ois trop vif. Mais à I{ancy, en ces heures cruciales,

c'étant I'homme qui convenait ; Débordant de çonfiance, il est partout >. dans ces rapport avec
les autorité supérieures et avec les populations, il fait preuve d'un < style énergique et imagé >.

I n l b i d . "p .ZA ;21  ; 27 .



3. 1916 : Verdun

La bataille de Verdur en 1916 a marqué â jamais l'histoire et la mémoire

collective en France et en Allemagne. Alors que Français et Anglais préparent la

bataille de la Somme, le haut-commandement allemand décide I'attaque de

Verdur pour féwier 1916, ( ce fut une grande surprise >>2e6 pour le haut

commandement et le gouvernement français. La bataille débute le 21 fewier et

cornprend deux phases, I'offensive allemande de février à juillet puis la çontre-

offensive française de juillet à décembre où le terrain conquis par les troupes

allemandes les premiers mois est reconquis par les troupes françaises. Comme le

souligne Jean-Jacques Becker, << c'est à Verdun que les moyens mis en æuwe ont

fait de la guerre une gueïïe industrielle >2e7 : soixante millions d'obus de tous

caliLrres tirés en 300 jorns sur un tenatn de quelques dizaines de kilornètres

carrés ! IJne logistique d'une ampleur inconnue jusqu'alors est rnise €n cÊuwe)

car il faut alimenter la bataille en hommes et en matéieI2e8 : côté Iïançais, \a Voie

sacrëe" comme l'a dénommée Maurice Barrès, qui relie Verdun à Bar-le-Duc

laisse passer des rnilliers de camions à raison d'un véhicule toutes les quinze

secondes2ee !

Après 3û0 jours de bataille, on dénombrera plus de 162.û0û rnorts et

216.00C blessés ïïançais, 143.0û0 morts et 18?.00û blessés a11emands300. Si

Verdun n'est pas conquisc par les troupes allernandes, la bataille ne se soldera

pâs non plus par une avance fiançaise" A Verdun se f,ont face derx façons

teo BECKER, Jean-Jacques : L'Europe dans kt Grande Guerre. oys. cit., p.89.
ts' IhiLl"
tnt Ce sont chaque semaine 9û.û0û honrrnes et 5û.000 tonnes de rnatériels qui sant transportés
par la "noria" mise en plaee côté ftançais par la Voie sacrée. Les chiffres donnés sont celix de
PEDRONCINI, Guy : << Les problèmes de commandement >, p,11-28. In CARLIER" Claude I
PtrDRONCINI, Guy {dir.}: !.ç bataille de Verdun. Actes du colloque intemational.
Economica - Parts. 1997 .
t'Ce sont cliaque jour 3.40û camions qui circulent sur Ia Voie sacré*.
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cl'envisager la gestion des hommcs dans la guerre" Côté allemand, on choisit de

compléter les unités engagées au fur et à mesure des nécessités, côté français, on

préfère faire "tourner" les unités de telle sorte que la majeure partie de l'armée

française est passée à Verdun.

C'est la raison pour laquelle Verdun tient une teile place dans f imaglnatre

collectif français. Chaque homme a conscience de défendre son pays malgré la

fuim, la soif, le manque de sonuneil, malgré le froid ct I'odeur pestilentielle des

cadawes des camarades croupissants dans un champ cle bataille transformé en

<< océan de boue >1301. Pendant 300 jours, chaque combattant passé à Verdun afait

preuve de la volonté et du courage réclamés par la nation. Pro patria mori.

Verdun est devenu un de ces < lieux de rnérnoire > que Pierre Nora

répertorie dans l'ouvrage dtl même nom qu'il dirige3o2 :

Verdun occupe une position exceptionnelle dans la mémoire nationale'

Çe n'est pas un épisocle parmi d'autres, un élément d'une série, mais le

point indépassable où la patriotisme du XIX" siècle trouve son apogée

et sa limite dans un immense sacrifice, à la fois sur-humain et in-

hurnain. Aussi f imaginaire collectif ne peut-il ni l'oublier, ni le

comprendre vraiment. Dans la mérnoire de Verdun, il entre cetto part

irréductible de mystère et de sacré qui désigne les légendes 303

Comme celle de toute bataille de la Première Guerre mondiale, la relation

de la bataille de Verilun a éte soumise à la Çensure miiitaire dans les

cornmuriqués destinés à la pr€sse. Ainsi, le cornpte rendu détaillé de Ia bataille à

travers les journaux ne présente que peu

de s'interrûgçr sur la percepticn de cette

d'intérôt. En revanche, il est intéressant

grande bataille lorraine, incarnation de ia

souffranee et de la résistance dcs homrnes. Revêt-cl1e déjà un caractère particulier

,* A titre de comparaiscn, Pédroncini rappelle ( que la guerre de 1870-1871 avait enttainela

perte de 14t).ÛÛ0 tués et de 14Û ÛÛÛ biessés. In PEDRÛtllCil{I, {}uy " op. eit., p.19'
'101 BECKËR, Jean-Jacques: op. cit.,p.9t.
r02 NOR& Pierre (dir.) : Les lieux de ffiëffiaire. 3 tomes. Quarto Gallirnard, Paris, 1997.
'03 PROST, Antoine: < Verdun >, p.1755-1780. citation page1778. In NÛRA, Pierre

Les \ieux de mémoire. Tome 2, <Lanation >. Quarlo Gallimard, Paris, 1997"
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a{rx yeux de la presse au tnotnent-même où elle se déroule ? Cormnent est-eltre

perçue par L'Est Républicain etlaMetzer Zeitung de féwier à décernbre 1916 ?

Avant d'envisager la perception de la bataille de verdun par L,Es(

Républicain et Ia lv{etzer Zeitung, une remarque s'impose encore sur la

perception particulière de cet événement. A cet égard, il semble évident pour

Antoine Prost que le caractère particulier de la bataille de Verdun n'est pas

préexistant àlabxulle elle-même; I'offensive lancée le 27 féwier W16 sur la

place forte de verdrur répond à un choix tactique et non symbolique :

Affrmer que les Allemands ont attaqué précisément Verdun en raison
de sa valeur symbolique, c'est donc vraisemblablement prendre I'effet
pour la cause. C'est accorder à la ville, dans la conscience nationale,
une place qu'elle n'a prise qu'en raison de la bataille [ .] sans doute
les premiers jours de la ruée allemande ont-ils été Ie moment où
verdun est devenue, plus qu'un enjeu militaire, un symbore national.
La puissance de 1'offensive adverse, le recul français, la
désorganisation du front, la crainte qu'il ne s"effondre dannent aux
semaines qui vont da 21 fevrier au 9 mars une intensité dramatique.too

Prost remet ainsi en cause le mythe de la "saignée" de I'armée française par

les troupes allemandes lancée aussitôt la bataille terminée3.5.

to4 Ibid"
3ot Légende que Pierre [.{iquel démythifie lui aussi : < le thème de "l'usure" de I'ennemi était
pourtant répandu par la propagande de guerre, pour consoler l'opinion de l'échec des grandes
off,ensives coûteuses : on prétendait alors qu'elles avaient eu pour effet "d'user" l'adversaire. D
In MIQUEL, Pierre . AÂtwrir à I/erdun. Tallandier, Paris, 1995" p3A4. Ce que confirne Gerd
Krurneich qui ajoute : < "saigner la France" fait partie des stéréotypes politiques et militaires
des milieux dirigeants de l'Allemagne depuis 1890. > In KRUMEICH, Gerd: << "Saigner la
France?" Mythes et réalité de la stratégie allemande de la bataille de Verdun>, p.21, in
(]uerres mondiale,ç et conflits conlemporains . << Verdun. 80" anniversaire >>, p 17-29. L'idé*
selon laquelle << I'abjectif de l'attaque contre Verdun n'était pas de prendre çette forteresse
mais de la menacer [- ] dans le but de "saigner à blanc" l'armée française > {selon l'expression
rnême de Faii{enhayn} est pûurtant encûre déveioppée par certains historiens allemands. CTI
PETER, lVolfgang '. <<La bataille de Verdun. Aspect allemand >>, p.g7.In CARI-IER" Clauele /
PEDRONCINI, Guy (dir.) : op. cit., p.97-1t5.Il s'agirait nrêrne de faire plier les Français pour
battre les Anglais. Idée développée par WERTH, Gennan , I/erdun, Die Sthlacht und $er
Mythos. Gustav Lùbbe Yerlag, Bergisch Gladbach, 1979. Néanmoins, ni Falkentrayn ni aucun
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En préambule à l'étude de la perception de la bataille de Verdun par L'Est

Rëpuhlicain etla Metzer Zeitung, coilrmençons par un simple décompte , sur 260

éditions de la Metzer Zeitung parues enffe féwier et décembre l9 16,74 titrent sur

la trataille de Verdun. Pour la mêrne période et en ce qui concerne L'Est

Républicain, 197 numéros sur 3tr1 parus consacrent leurs titres àlabataille de

Verdun. Nous avons donc 630Â des éditions du journal ffançais contre 28o/a des

éditions du journal allemand dont les titres de la Une parlent des combats autour

de Verdun" Les titres allemands et français sont principalement concentrés de

fewier à juin 1916, ç'est à dire qu'ils se rapportent en majoite à la prernière

partie de la bataille, l'offensive allemande. Puis le quotidien français consacre

toute son attention à la seconde grandebataille de I'année 1916,labataille de la

Somme, tandis quff le quotidien allemand pmtage ses colonnes entrç les

événements sur le front furc et ceux en Roumanie. Une première constatation

s'impose : le pourcentage des titres consacrés à la bataille de Verdrur reflète bien

l'intérêt nationai porté à l'événement. Les chiffres confinnent I'hypothèse de

Prost : ce sont les premières semaincs de combats qui focalisent le plus l'attention

de la presse et figent le mythe. Mais le synbole que Verdun devient pour les

Français est-il déjà perceptible dans les deux quotidiens lorrains ?

strâtège allemand ou français ne prévoyait un tel nornbre de morts qui, finalernent, ( nous
rappelle que la éalité de la bataille a remporté la victoire sur le dessein que Falkenhayn avait
formé. > In PETER', Wolfgang , op. cit., p.105 < C'est pourquoi, à l'encontre de ce qui s'est
produit en France, Verdun n'a jamais pu devenir en Allemagne le symbrole de la solidarité
nationale Le nom de cette bataille est resté ernblématique d'un effort énorme, d'héroîsme,
nrais aussi d'inutilité. > ln KRUMEICH, Gerd . ap. cit., p.29. Notons encûre pour finir une
remarque de nature générale . sn France, Prost dissocie la perception de la batailie de Verdun
par c€ux du frant et pâr ceux de l'arrière ; < le symbole n'est pas exactement le même pour
l'arrière et pôur les combattants. L'arrière héroise aussitôt cette bataille > waisemblablernent
en raisetn du caractère purement français de la défense de Verdun. In PROST- Antoine . <rp.
cit." p.l758 Cf. également à prapos de la syrnbolique de labataille de Verdun KRUMEICH,
Gerd : ,,Verdun: ein Ort gemeinsamer Erinneruflg?", p.162-184 In MÔLLEF' Horst /
MORIZET. Jacques (Hrsg.) . Franzosen und lleutsche. Orte Cer gemeinsarncn Gesrhickïe.
Yerlag C.-H Beck, Mtnchen" 1996.
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Ce n'est que Ie 23 févrrer 1,916 que la Metzer Zeitung évoque de manière

précise la bataille qui s'engage sur Verdun : < L'artillerie allernande développe au

Nord de Verdun une certaine activité > (Die deutsche Artillerie entwickelte

nordlich von Verdun eine gewisse T{itigkeiî). Puis le lendemain, on annonce les

premiers succès. II nous semble intéressant de constater que dès le début de la

bataille, Ies termes employés par la Metzer Zeitung portent beaucoup sur le

matériel de guerre, c'est I'artillerie qui ouwe I'attaque et <jamais autant de

matériel de guelre n'avait encore été pris pal nos troupes x (I'{och nicht

tibersehbares Kriegsmqterial von unseren l|rwppen erbeutel), constate le journal

qui met de nombreuses fois en avant les quantités d'armes prises à l'ennemi,

comme le 11 awil par exemple où < 2 canons et 13 mitrailleuses sont pris à

I'ennemi >> (2 Gesch'iitze und I i Maschinengewehre erbeutet). Mais ç'est un

télégramme daté du 24 féwier en provenance de Vienne et publié dans l'édition

du 25 féwier 1916 qui, le premier, dénote de l'importance de la bataille qui

s'engage alors :

Les journaux décrivent le grand succès allemand sur le front occidental
cornme un événement d'une signification plus que locale. Ils se joignent
à la joie que ce succès a provoqué en Allernagne et qui fait avant tout
une très forte impression en France.3Û6

Les premiers jours des combats correspondent donc pour la 4ufetzer Zeirung

à un succès tel qu'elle cherche une conflnnation de cette impression dans les

dépêches autrichiennes pour en Çûnvaincre ses lecteurs. A cette date, pour Ia

Melzer Zei.tung, la seule signification de Vcrdun cst donc celle d'une victoire

rnilitaire allemande de prernière iurporlanÇe. Un fait comobore cette impression:

Ies titres du quotidien rnessin se f,ont de plus en plus visibles à la Une alors que le

'ffi.,Die Blâtter bezeichnen den grol3en deutschen Erfolg an der Westfrant als ein Ereignis von
ntehr als ortlicher Bedeutung. Sie schlie8en sich der Freude arq die dieser Erfolg in
Deutschland hervorgerufen hat und cier hauptsâchlich auch in Frankreich sehr tiefes Eindruck
mache." In Metzer Zeitung" 25 février 1916, Lrne.

223



journal n'use habituetrlement que très peu Ce gros titres dans sa mise en page. Et

on sent, à travers la lecture des pages du journal allemand, la vigueur retrouvée

(en sommeil depuis les premières batailles d'août et septembre 1914) des soldats

face à ur cornbat qui leur apporte le succès. Le collaborateur militaire de la

Metzer Zeitung parle, dans l'édition du 26 févner T916, de < brillalt succès des

arïnes >> (gkinzerude Walfenerfblg), exprime < la fierté avec laquelle nous pouvons

regarder les succès incomparables des dermers jours >'ot, déliwant un ruessage

au nom d'un << nous )) (wir) imprécis qui englobe à la fois les autorités militaires

qu'il représente mais également les lecteurs auxquels il s'adresse. Puis le général

von Blume apporte des explications plus techniques dans rur article à Ia IJne de

l'édition du 28 féwier où il expose I'enjeu que représente la prise de Verdun .

si verdun tombe, alors la position française en Argonne devient

simplement intenable. Les Français combattent non seulement pour

conserver la place forte la plus puissante, rnais également pour le destin

des lignes de combat qui relient le Nord au Sud.3n*

Les propos de l'attaché rnilitaire de Ia Aietzer Zeitung rejoignent ici ceux

d'Antoine Prost à propos ds la cristallisaticn du mythe de Verdun; avant que

d'êfte rur symbole ftançais, la place forte de Verdun est un objeetif militaire

allemand qui s'inscrit dans une tactique visant à réduire rur saillant qui constitue

une meûaçe perînanente pour le front allemand" Il n'y a donc pour la presse

allemande de féwier 1916 aucltn symtrole à détruire ni aucune anncç à saigner"

D'ailleurs, les comptes rendus allernands de la Melzer l,eitung mentiottnent

largement et régulièrement les pertes françaises, tnais fait significatif, Ies pefies

ildiquent principalemenT le narnbre de prisonniers (qui se chiffie en rnilliersi et

30? ..Mit Stalz kônnen wir auf diesen unvergleichlichen Erfolge der letzten tage zuniekblicken'"

[nMetzer T-eihmg,26 févner tr916, Une.
3{E ..Fâllt Verdun, so ist die franzosische Argonnenstellung einfach unhalttlar geworden Die

Franzosen kampfen also gegenwartig nicht nur um den Bestand ihrer stârksten Festung,
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nûn de mCIfts ûu de blessés. Côté allemand par contre, nous sofirmes face à une

dissimulation totale des pertes... qui sont probablement tellement élevées que

forcc est de constater, Ie 30 mars 1916, que (l'offlensive sur Verdur n'avançe

pas aussi vite que cr que I'on pouvait attendre d'après son brillant début >30e.

Cette constatation de Ia Metzer Zeitung marque le début d'un changement

d'attitude de la Metzer Zeitung face à la bataille de Verdun. Peu à peu, les titres

ûoncernant les combats qui ont lieu autour de la viile meusienne s'espacent pour

disparaître des éditions du journal allemand3lO.

Dans L'Ëst Républicain \es choses sont différentes. De féwier et décernbre

1916 on ne compte pas un mois où aucun titre du quotidien français ne porterait

snr ia bataille de Verdun"t. Co*me le quotidien allemand, L'list lhépublicain

souligne que Ie rnatériel prend le pas sur l'homme dès le début de la bataille. Le

journal de Nancy évoque le < duel d'artillerie >r qui s'engage au Nord de Verdun

le 23 fewier 1916, les < bombardements >>, les ( moyens puissants > mis en

æuwe (édition du 24 féwier 1916). Et comme le quotidien allemanû, L'Esl

Itépublicnin dissimule les pertes nationales alors qu'il met en avant < les pertes

très élevées > {édition du 24 févner 1916) de I'ennemi. Mais à la diffirence dela

Metzer Zeitung, L'Est Rëpublicoin ne s"en tient pas qu'aux prisonniers, il ne

sondern auch um das Schicksal der nôrdlich und sùdlich anschliefienden Kampflinien." ln

Metzer Zeitung,2E fevrier 1916, Une.
tt ,,Der Angriff auf Verdun schreitet nicht so schnellc vorwârts, wie nach seiner glânzenden

Einieitung von vielen erwartet sein wird." In Mefzer Zeitung,30 mars 1916, Une.

"t' Sur 23 numéros de la Melzer Zeitung du rnois d'avril, 13 titrent sur Verdun En mai, encore

10numéros  su r2 l ; en ju i n ,9wr24 ;en ju i l l e t , 6su r26 ;enaoû t , 4su r26 ;ensep tembre ,
deux sur 26 ; en o,ctobre, plus qu'un seul numéro de la MeLzer Zeitung titre sur Verdun et plus

aucun en novernbre et décembre 1916.
'" Toutes les éditions de L'llst Rëpublicain du mois de mars 1916 possèdent un titre sur la

bataille de Verdun, 25 numéros sur 28 qui paraissent au mois d'avril égalen'lent ; puis en mai,

ce sont enqore 27 numeras sur 3û et 29 sur 29 au mois de juin. Puis, les chiffres baissent; 15

éditions sur les 31 du mois de juillet titrent sur Verdun ;24 sur 31 av rnois d'août ; 13 sur 30

en septernbre ; 7 sur 31 en octobre ; 6 sur 30 en novembre et 12 sur 31 en décernbre 1916.
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craint pâs de parler < des rnûnreaux de cadawes >> atrlemands (éditian du 26

février 1916).

L'enjeu national de Verdun est perçu très tôt par L'Est Rëpublicarn. René

Mercier profite en effet de la nouvelle offensive allemande pour demander à ce

que la reprise des cornbats (après un hiver rnilitairernent cahne) scelle de nouveau

l"'Ijnion sacrée" et les forces de tous les Français contre l'ennemi. Il termine

}'éditorial du 27 féwier 1916 intitulé < Fraternellement > par les phrases

suivantes :

Et il m'est profondément indifftrent que mon compagnon de douleur,

d'angoisse et d'espoir s<lit catholique, juif, protestant ou libre-penseur,
qu'il soit curé ou athée, qu'il porte sur la poitrine l'emblème du Sacré-

Cæur ou l'églantine révolutionnaire. Il est Français ? Cela suffit. Voici

mon cæur. Voicima main.

La bataille de Verdun est doilc pour L'Èst Itépublicain etRené Mercier une

occasion pour tenir ur:r discours vibrant de patriotisme. Son intention est de faire

de Verdun le synbole d'une "Union Sacrée" renouvelée. Le vent de patriotisme

qu'on sent dans les propos de René Mercier est fonction de sa perception de

l'irnportance de la bataille en rours. Pour lui, il ne fait pas de doutc que Verdun

est le point décisif de la confrontatian franco-allemande. C'est de cette façon, en

tout cas qu'il présente les choses à la tlne de l'édition du 3 mars 1916, dans son

éditorial intitulé < Contre l'impatienÇe n '.

Tout le monde est impatient , et cela se conçoit sans qu'on ait besoin

d'en exposer les raiSrins de eonnaître le "résultat" de la grande

bataille de Verdun t I 1l faut attendre en tûute confiance. t .l

Admirons le sang-iioid du commandement, saluons avec émotion la

prodigieuse bravoure de nos déibnseurs qui ne se replient que sur

ordre, et gardons soigneusement nos pensées contre les impatiences,

qui sont tarement de bannes conseillères.
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Lorsque René Mercier emploie l'expression <c tûut le monde n, il ne parle

pas uniquement des lecteurs, des populations, mais également des pays (alliés

mais non impliqués dans cette bataille) dont L'Est Répwblicain cite plus que

jamais auparavant les difftrents points de vue. Ainsi, selon l'édition du 3 mars

1916 du quotidien nancéien, pour Ie Mrtrning Post, < les soldats allernands sont

allés bravement à la boucherie, ils sont braves, mais les Français le sont

davantage: ce sont des héros>. Quelques jours auparavant (le 1" mars 1916),

L'Lst ltëpublicain avait publié un communiqué italien qui indiquait que < les

diverses phases de la bataille de Verdun sont suivies, en Italie, avec une véritable

émotion, chacun sait que la partie qui se joue, en ce moment, devant la place forte

française, peut-être grosse de conséquence, non seulement pour la France, mais

pour tous les Alliés p.

A la lecture de la Metzer Zei.twng et de L'Est Républicain, on mesure donc

que les deux quotidiens perçoivent bien f importance que revêt la bataille de

Verdun au moment même où elle se déroule. Et s'il n'y avait qu'un corrunentaire

de la presse à retenir à propos de la bataille de Verdun, ce seratt l'éditorial de

I-'Est Répuhlicain du 1? mars 1916 intitulé simplement < Verdun D :

On a beau agiter devant nos irnaginations les événements les plus
sensationneXs" nûus montrer le Portugal en guelre avec I'Allemagne et
gardant ses bonnes relations avec I'Autriche, I'Italie en guerre avec
I'Autriche et résolue à rompre les relations avec l'Allemagne, les Etats-
Unis fronçant les sourcils et se rappelant décidément que le Lusitania
fut coulé avec des Américains, la Grèce distribuant au cornpte*gouttes
ses sourires et ses méchantes humeurs, la Bulgarie prête à tratrir ses
complices, la Turquie désireuse de faire I'amour, la Roumanie disposée
à prendre les arrnes, rien ne peut {bire aublier la h.rtte tragique que
livrent nos soldats devant Verdun. |,.] La défense de Verdun n'est
pas, comme on le dit inconsidérément, une question de vic ou de mort.
Verdun serait pris que la France serait toujours vivante. Mais cette
bataille, si elle n'est pas l'épreuve suprêrne, marquera cependant
1'affaiblissernent de la force allemande, et la supériorité craissante dela
force ftançaise et alliée.
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Et rempli d'un optirnisme que rien ne parvient à entamer, l'éditorialiste du

quotidien français termine par ces mots : < la bataille peut durer >.
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4"Ln presse s'habitue à la guerre {mars et avril 79t7.

lg17 est une << année trouble > selon le président de la République

française Raymond Poincaré lui-même"t, une année impossible selon l'historien

Jean-Jacques Becker 8û ans plus tard313, une année charnière en tout cas. 79Il

apparaît en effet comme une année de transition entre les grandes batailles de

1916 qui ne marquent aucune évolution dans le déroulement de la situation sur le

front de l'Ouest et les dernières offensives détermnantes de 1918. Les

événements qui marquent cette quatrième année de conflit sont aussi bien la

conséquence de ceux des années passées que l'annonce de ceux de l'année

suivante. Ce qui se passe en 1911 met en évidence I':lircapacité des pays

européens à trouver seuls une issue au conflit et montre donc une Europe

enfermée dans la guerre à un point où elle ne l'a jamais éIé auparatrant dans son

histoire . ( auçun citoyen de I'Europe belligérante rt'a la moindre chance

d'échapper à la guerre >>31r. La situation est bloquée diplomatiquement, comme

I'a démontré l'échec des tentatives de paix, elle est bloquée politiquement comme

I'ont montré les crises politiques traversées par les pays belligérants, elle est

bloquée sacialernent, comme le montrent les mouvements sociaux nationaux,

mais elle est avant tout bloquée miiitairement coillme nous le verrons par la suite.

Et ce blocage cornplet ccnqluit d'un côté la Russie à la révolution et à sa sortie du

conflit, et d'un autre côté, les Etats-lJnis à prendre parl àl'affiontement. C'est ce

qui réactivera la maclrine de guerre: car ce qui se pâsse en 1917 nt pefinet pas

directernent de mettre un tenne au conflit ; la danne des rapports de forcs entre

3,t POINCARE, Raymond ". Au serttice de la France, neuf années de souvenirs. 1"Û volumes,

plon, l92B-1933. Cite par BECKII& Jean-Jacques"" 19l7 en Europe. L'année impossible. op.

c i t . ,  p . ïT
tt. Titre de l'ouvrage de BECKER, Jean-JaÇques . 1917 en Europe" L'année impossible- op"

cit.
t'o MIQIIEL, Pierre .. La {}rûrde {iuerre- ap. ciî", p.225'
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les pays belligérants va, par conke, se frouver changée drl fait de cerfains

événements.

Mais warrt tout, 1977 nret en exergue l'immense lassitude des soldats et

des civils et les difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés315. En

1917, la vie de I'Europe est ancrée dans la guelre à un point tel que celle-ci

devient littéralement la vie "quotidienne" du continent et de ses populations. Et la

presse qui suit la vie au quotidien se nourrit évidemment de I'abondante matière

que fournit la guerre. Comment celle-ci est-elle perçue par les journaux ? Après

trsnte mois de conflit, quelle est la part respective dans les journaux réservée au

traitement de la gueffe et au reste de l'actualrté? La guerre est-elle toujours

l'événement majeur ou occupe-t-elle une rubrique du joumal au rnême titre que la

vie politique ou la vie économique ? S'habitue-t-on à la guerre ?

Dans un premier temps, passons rapidernent en revue la carte de guerre de

ce début d'année 7917316. La situation est dans l'ensemble plus fuvorable aux

puissances centrales qu'à celles de l'Entente satrs pour autant leur dorurer un

avantage rlécisif, Sur Ie front occidental, la presque totalité de la Belgique et le

Nord de la France sont occupés, sur le front oriental, la Pologns fllsse, la plus

grande partie de la Roumanie, la Serbie et le Monténégro sont également envahis.

1916 a connu de grandes batailles et < au début !917,l'ensernble des belligérants

dress[ent] partaut le bilan des échecs rrott. Aucun adversaire n'est en mesure de

percer ïe front.

Pourtant, percer Ie front reste l'idée fixe des autorités militaires et civiles

i?ançaises au début de 1917 rnalgré les échecs de Verdun et de la Somme en

1916. Dès novembre 1916, le général Joffie prévoit un nûuveau pÏan d'attaque

"t Cf. supra. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 2 < L'actualité en mars et avril

1gT7 >>, p.114-134. et saus-chapitre 3. <<Une période "clé'* de la guerre. juin et juillet 1917 >>,

p "  13  5 -1  55 .

"6 BECKË,R" Jean-Jacques : l9l7 en Europe. L'afinée impossible op' cil., p 15-17'
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pour les années françaises, incluant une offensive italienne et une offensive russe.

Mais il est évincé de la tête des armées \e 2 déçernbre \916, et remplacé par le

général Robert Nivelle. Celui-ci reprend I'idée d'ofrensive terrestre de son

prédécesseur mais en modifie le plan. C'est au "Chemin des Datnes", dans

I'Aisne, qu'il décide, début 1917, de lancer les troupes françaises à I'attaque.

Quant à I'Allemagne, elle < avait frôlé le désastre. Le Kaiser en avait rendu

Falkenhayn responsable. ,"* et avut choisi pour lui succéder Hindenburg et

Ludendorff. Contrairement au coilrmandement français, le haut-commattdement

allernand, ne croit cependant plus à une victoire terrestre. La bataille du Jutland

ayantpar ailleurs démontré l'incapacité de vaincre sw mer, c'est sous la mer que

Hindenburg et Ludendorff décident de combattre. La marine allemande dispose

pour cela de 150 sous-marins dont les performances cnt eIé grandement

améliorées depuis le début du conflit-3le

Au début de 1917. f incertitude militaire est donc à son cornble après < les

pertes humaines [. .] mimaginables> de 1916320. Face aux conditions générales

de vie au front et à I'arrière, face aux défaites rnilitaires successives, face au

niveau impressionnant des pertes humaines, une question se pose : doit-on trouver

une solution négociée aa conflit ou faut-il continuer la guerre ? Et c'est à travers

les événements qui se déroulent tout au long de l'année 1917 que Etats et

populations cherchent la réponse. Et cette réponse, ils vont finalement la trouver :

tlt MIQ{.IEL, Pierre '. Ls Grunde Guerce- op. cit', p37A'
3t8 lbid.
,,'o Selon Becker, << le haut-cornmandement est alors persuadé qu'il a les moyens de couler

6ûCI 0ûû tonnes de navires par mois. >; Mais il se heurtc d'un côté aux réticençes de scn allié

austro,hongrois et de I'autre côté à celles de Guillaume II et de Bethmann-Hollweg. ln

BECKER, lean-Jacqu es '. L'Ewrope dans la Grande (]uerre. op. ciî., p.157 .
,ro BECKER" Jean-iacques . l9l7 en Europe. L"ann'ie imprtssible. ap. ciî., p.16 Les Français

déplorent 1.291.000 morts, disparus et prisonniers, les Allemands 1.4645Û1, et pour

I'ensernble des belligérailts, il y a déjà environ quatre millions de tnorts ! Et mêrne si les

populations sont tenues àl'écart de ces décomptes macabres, elles disposent de suffisamment

à'élérnents (notarnment par la presse) pour savoir qu'ils sont eftcyables'
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çûntinuer la guerre jusqu'à la défaite de I'wr ou l'autre des blocs belligérants, les

Alliés ou les Puissances centrales.

Ainsi, I'impression qui domine fin 1917, apres une année de

bouleversements et d'liésitation, c'est que le sacrifice même qui a été consenti

jusqu'alors par les populations civiles et militaires justifie à lui seul qu"on

continue la guerre. Et il aura 1àllu les événements de 1917 porn que chacun en

prenne conscience, que ce soit au niveau des militaires ou au niveau des civils.

Mais comment peut-on s"'habituer" à Ia guerre dans ces conditions ? Comurent la

presse Éaglt-elle ? Peut-on repérer des signes de la lassitude générale dans la

presse quotidienne lorraine ?

En mars et awil 1911, on trouve beaucoup de ressemblances entre Ia

Metzer Zeitung et l,'Est ttépuhlicain,Ies quotidiens de Metz et de Nancy. I)'un

côté cornme de l'autre, la propagande continue, entre articles anti-français et pro-

français, arficles anti-allemands et pro-allemands, bien que son intensité ne soit

plus la mêrne que celle des débuts de la g,rerret".

Les hostilités scnt toujotrs très présentes dans les pages des deux

journaux lcrrains. La surface consacréc à la guerr€ représente 55t/a de la surface

textuelle globale de la Metzer Zeitung le 12 mars L9l7 eI 4lo/o dans L'Est

Répuh[icain rJu même jour. Ce qui est très imporfant compte tenu du volume

global de cllacun des journaux ; pour la Metzer T,ei|ung cela représente plus de la

moitié d'rui journal evalué à six ou huit pages quotidiennes et pour L'Est

Itépuhlicain, *'est plus d'un Tiers d'une édition quotidienne réduite à deux pages

recto-verscl.

Les nouvelTes sur la guerre sont classées selon scs diffirentes formes et

selan ïes fronts" Le quotidien {rançais présente l'évolution Cu conflit d'une part au

niveau maritime, aérien r:u terrestre, et d'autre paft, en infonnant sur ce qui se

321 Cf infra,ln Troisième partie. chapitre II < Représenter et dénoncer I'ennemi x, p.3û6-358.
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passe sur les fronts ir,atien" belge, russe, roumain cu d'Orient. Dans le quotidien

allemand par contre, on peut lire les < Rapports de guerre alleman ds >> (Deutscher

Kriegsbericht), autrichiens, bulgares ou turcs et, chose surprenante, les

< Rapports de guelre ennemis > (Feindliche Kriegsberichte), alors qu'on ne

trouve rien de tel dans L'Est ltépubticain322.

I)ans la Jt{etzer Zeitung,Ies < Rapports de guerre ennemis > sont publiés

tels quels, sans conunentaire de 7a rédaction. Ils se situent en page deux du

quotidien aux côtés des rapports turcs et bulgares alors que les rapports de guerre

allemands et austro-hongrois font la IJne. Il y a donc une hiérarchisation dans les

comptes rendus de guerre : la priorité est donnée bien sûr aux rapports nationaux

et à ceux des alliés les plus proches qui évoquent les combats sur les fronts

I'Ouest. Puis viennent les rapports des autres pays alliés, Turquie et Bulgarie ;

relatent des batailles lointaines qui intéressent forcément moins la population

messine. Enfin les rapports ennemis se présentent comrne garants de la vérité des

comptes rendus nationaux sur les combats. Ceux qui sont publiés proviennent de

France, d'Angleterre, de Belgique et d'Italie et confirment en effet les rapports de

guerre allemands dans la mesure où ils évoquent les sombats et I'évalution dcs

forces de manière imprécise. Mais, par là même, ils incitent le lecteur à accorder

plus de crédit aux rapports nationaux sans pour autant déliwer d'infonnations

supplérnentaires sur la guerre.

D'une mzurière générale, les rapports de guerre sont constitués de

dépêches provenant des agences de presse et visées par la censure. En 1 91 7 , an

ne trouve plus de titres ou de commentaires dithyamtriques sur chaque bataille

322 La publication des rapports de guerre ennemis, par l'interrnédiaire des pays neutres
(probablernent de la Suisse), est d'ailleurs une particularité qu'on trouve uniquement dans la
presse ailemande pendant la Prernière Guerre mondiale : {< tnjuiitet 1916,la prcsse allemande
fut priée à plusieurs reprises de publier les communiqués ennemis sans ostentation ni avance
sur les communiqués allemands et autrichiens correspondants. On prétendait que cela aiderait
le lecteur à forrner sa propre opinion quânt au crédit à accarder aux communiqués ennemis >.
In KOSZYK, Kurt : << Une bataille dans la presse : Ia Somrne >>, op. ci{., p.2L3.
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reff Ipûrféecûfi Imec'était lecasenaoûtetsepternbre 1914. Seul le 6rnars 1917,

paraît un gros titre à Ia Une du quotidien messin indiquant une < attaque

victorieuse à Verdun > (Erfolgreicher Angnff bei Verdun), comme unr

réminiscence de la bataille terminée depuis quelques mois. Les autres titres de la

Metzer Zeitung concernent avant tout la bataille sous-man'ne, engagée depuis

janvier 1917 et qui doit, selon le haut-cofirmandement allemand, apporter la

victoire. Quant à L'llst Républicain,llmet surtout 1'accent sur les affrontements

aériens. Autrement, il évoque le ( Recul allemand )l ot" à propos des avancées

alliées, des < Raids > ou des < Coups de main fructueux >r et même des < actions

de détail > ! Ce sont donc des titres presque édulcorés qui, en mars et awil 1917,

relatent la situation militaire sur le front. Ce manque d'enthousiasme ou de hargne

dans le discours de la presse contraste évidemment avec ce qui s'était passé lors

du déclenchement de la guerre ou rnême lors de la bataille de Verdun. Il traduit

presque une certaine routine lorsqu'il est question de la guerre ; qu'y a-t-il à dire

qui n'ait pas déjà été dit ?

Deux points doivent cependant être relevés ici. Prernièrement, nous

remarquons, à la lecture des titres de la A,{etzer Zeirung et de L'Est Républicain

en 1917, que les journaux ne cherchent plus à impressionner le lecteur par

I'annonce de victoires qui seraient définitives ; iis se bornent à rendre compte des

batailles qui ont lieu quotidiennement. Deuxièrnernent, on constate f intérêt que la

presse porte aux nouvelles techniques de guerre en les mettant en avant dans ses

rapports : gueffe sous-marine côté allemand, gueTre aérienne côté français. Les

journaux accompâgnent en la circonstance l'évolution de Ia gueffe qui devient la

première guerre moderne de I'histoire. Et la cTironique de la guerre se transfonne

dans Ia Metzer Zeltwng en un relevé continu du torurage représenté par les navires

coulés par les sous*marins allemands. Dans L'Est Rëpah{icaiw Çç sont
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prioitairement les eombats aériens qu'on évoque prçsque cornme dcs

confrontations enke des chevaliers des temps modernes323 " " .

Malgré ces aspects nouveaux dans la chronique du conflit, les journaux

continuent cependant encore de mythifier le soldat et sa vie quotidienne. C'est en

tout cas l'impression que laisse dans I'Est Républicoin la lecture des chroniques

de Pierre Léony qui évoque l"existence des combattants dans ceftaines éditions

du dirnanche. Dans une rubrique intifulée < Notes de campagnes )), Leony relate

la vie des tranchées, mais à coup sûr plus telle qu'il l'imagine que telle qu'elle

n'est réellement, vu la vision qu'il en donne. A-t-il réellement présents à I'esprit

les soldats qui viennent de subir deux ans de çampagne lorsqu'il évoque < les

cCIenrs artistes, cachés sous les capotes bleues > (édition du 4 mars 1917) ? A-t-il

jamais mis les pieds dans une tranchée pour pouvoir écrire : < Et voyez-vous cefie

chose merveilleuse : la demeure des morts sert aux vivants32a, Çffi, dans la

tranclrée ont été arnénagés des abris propices > (édition du 11 mars 1917) ?

Par oes descriptions qui sont loin d'être conformes à la réahté, le

chroniqueur de L'Est Répuhticain cherclte en tout cas à contribuer à fédérer la

nation : << dans la lufie impitoyable où nous vivons, où les meilleurs d'entre nûus

s'en vont chaque jour, n'y a-t-il pas, après tout, la France entière. La France du

passé colnme la France d'aujourd'hui, qui combat pour les jours heureux de la

France de dernain ? > (édition du 11 mars 1917). Et il tente également de redorer

le blason des soldats d'infanterie devenus "Poilus" en les décrivant comme les

gardiens de la nation :

3:3 En 191"1, on distingue I'aviation d'observation qui a trois rnissions . << recherche de

renseignements, observations des tirs d'ar-tillerie, liaison >> de l'aviation de chasse qui se

développe en 19i5 ct devient réellement efficace pendant tra bataille de Verdun dans une

<< voionté d"empêcher l'ennemi d'accomplir ses rnissions indispensables d'observation >>. In

CARLIE& Claude . << Une arïne nûuvellc : I'adronautique ii, p.50 et 52.In CARLIEQ Claude

I PEDRONCINI, Guy , La bqtaille de Verdun' op' cit', p.37-58'
32a 1l s'agit d'anciennes nécropoles antiques mises à jour et transfcrmées en tranchées.
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Vieux à barbes grises et adolescents montent donc la "garde sacrée",
mais dans ce printemps qui vient, les cceurs battent plus vite. La nation
en arrnes sent en effet que "cela ne peut durer éternellement". Déjà
quelques éphèbes précieusement conservés jusqu'aiors dans les délices
de l'intérieur, sont arrivés .jusqu'aux tranchées. C'est bon signe. Ah !
"si tout le monde marchait", si tout le iaonde comprenait qu'à un état
de chose exceptionnel doit correspondre enfin un état d'âme non moins
exceptionnel l'abominable cauchemar serait bientôt fini. (édition du 18
mars)

Avec les chroniques de Pierre Léany, nous sofirmes face à des récits qui

intègrent une paft - non négligeable - d'imaginaire. Il est difificile de croire que le

collaborateur de L'Est Républicaln soit un jour allé au front cofirme le font

régulièrement certains de ses collègues ceux-là mêmes évoqués par

Barbusse325 ! Mais il est irnportant de souligner que c'est à partir de tels récits

que l'imaginaire collectif de la Première Guerre mondiale se bâtit, entre mythe et

réalité" Et on peut dire ici que L'Est Rëpuhlicainprend tout à fait sa parl dans la

constitution de cet imagrnaire.

Rien de tel dals la Metzer Zeitung où la vie quotidienne de Ia guerre est

toutefois également perceptible mais de manière tout à fait différente" Ainsi, on

peut lire le 1"' rnars 1917 un avis, signé du Gouverneur de Metz, sur une

opération de recensement des cloches de bronze et leur liwaison volontaire aux

autorités. Cet encadré nous renseignr de rnanière indirecte sur les besoins de la

guerre rleux ans et demi après son début: I'industrie de l'armernent allernande

mânque de matières premières" Ainsi, les autorités militaires s'adressent aux

autorités religieuses et aux rolnillunes afin de les inciter à liwer les cloclies dont

sont pourvues les églises. L'appel lancé ici révèle deux choses. D'une parf, il nlet

tt'o Cf. suprû.In < Introduction générale )), p,1.
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en évidence les Cifficultés que roncontre le lleich, mais d"auke part, il vise à

maintenir vivant ie patriotisme par la participation de tous à I'effort de guerre326.

La vie quotidienne au fiont fait également l'objet d'une exposition àMetz;

celle-ci est çomrnentée en pleine page de l'édition du l7 mars 1917 de Ia Metzer

Zeitung puis évoquée à diverses reprises. Il s'agit ici de montrer par des photos

prises sur le front quelle est la vie au jour le jour des soldats. Certes, il est

difficile de rendre compte vraiment de cette exposition327, mais il est clair que

cctte rnanifestation constitue un moyen de renforcer la cohésion nationale en

renforçant le lien entre ceux qui sont au front et ceux qui sont à l'arrière : c'est

ainsi que |a Metzer Zetïung la présente. Toujours dans le mêrne état d'esprit, on

notera également une annonce parue le 29 mars pour un fihn projeté àMeTz du 31

mars au 5 awil intitulé <La grurde bataille de la Somrne >. Le choix est

judicier.rx, la Somrne étant une offensive adverse, le film peut ainsi montrer ia

résistancc de l'armée allemande face à I'offensive ennemie et la vie des soidats

au jotn le jour dans les tranchées. trt mêrne s'il nous est à nouveau difircile de

juger de façon précise des visions que le film, comme 1'exposition, offrent de la

guerue? il sernble évident que la Metzer Zeitarug, en 1917, en s'y intéressant,

donne le sentirnent d'offi:ir une vision plus proche de la réalité de la guerre et des

combattants que les ( Notes de campagne )i du joumaliste de L'list llépwblicain

évoquées plus haut.

Au début de 1917, f impression qui se degage de nos deux quotidiens est

que les iournaux partagent plus équitablement qu'auparavant leurs colonnes entre

Ics cornbats et Ie reste de I'actualité. Dans i,'fis| llépuhlicain, les fuits divers,

qians rur premier temps rcfoulés faute de place, reprerulçnt rnêrne droit de cité. La

"" Les annonces publiées pour inciter les populations à participer aux emprunts de guerre, sujet
traité plus en détail dans notre dernière partie, font preuve de la même arnbiguïté.
':' Il est notamment difficile de dire si les photos relevaient de la volonté réelle de montrer les
csrnllattants au fiont ou s'il s'agissait d'une sirnple campâgne de propagande.
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rédaction nancéienne s'est habituée à son nouveau fonnat . deux pages par jour

dans Ia semaine et quatre le dirnanche qui lui permettent d'élatrorer une édition

plus cornplète. Même sur une feuille, eile place l'essentiel de son information,

sans oublier la publicité et les petites annonces. Celles-ci comprennent de plus en

plus d'offies d'emplois qui révèlent la pénurie de main d'æuwe à laquelle sont

confrontées les sociétés de l'arrière ; en même temps, ces offres s'adressent

essentiellement aux fenmes, seules disponibles eil ces temps de guerre.

La Metzer Zeitung quant à elle, ne change rien à la présentation fonnelle

qui est la sienne depuis ie début de la gueTre. Elle a inclus I'information sur la

guelre dans son édition quotidienne et consacre toujours rur nombre important de

colonnes au reste de l'infonnation, nouvelles locales, régionales ou nationales

ainsi qu'à Ia réclame et aux petites annonces qui, comme dans le quotidien

français, contiennent beaucoup d"offres d'ernplois proposées aux femmes, ce qui

révèle la place prépondérante qu'elles occupent également dans Ia société

allemande en 1917 .

Enfin, après plus de trois ans de conflit, les intérêts de la presse en 191]

sont non seulement tcurnés vers tra vie quotidienne à l'arrière et vers les batailles

en cours, mais aussi vers la vie quotidienne au front.

En 1917, les populations s'accontument à la guerre et, à sa manière, de

chaque côté de la fiantière qui Çoupe en deux la Lorraine, la presse se fait l'écho

de cet état d'esprit. l*a vie quotidienne devient la guerre, l'éconornic des pays

belligérants est une éecnomie de guerre, les populations changent nécessairement

leurs habitudes de vie, mais s'habituent à vir,'re dans Ia guorrs.

La presse aussi" EIïe s'aCapte. Dails ],'list Répuhlicuin et ïa ddeTrer

Zeiîung du premier semçsTre 1911, cn Ïit mains de titres à visée sensationncllc sur

Ie déroulement de chaque batailTe au frcnt, mais plus d'articles relataat les

difficultés quotidiennes eles pcpulations à l'arrière et les tresoins créés â l'arrière
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par l'économie de guerre. Ceffe similitude entre les deuN journaux correspond

aussi à des phénomènes de nature identique qui se préparent de part et d'autre de

la frontière invisible qui sépare l"arrière du front, les gtèves d'un côté, les

mutineries de I'autre.
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5. Les mutineries françaises et I'infensifications des combats

fiuin et juillet l9l7't

Lorsqu'on évoque le mois de juin 1917 pendant la Prernière Guerre

mondiale, on pense inévitablement aux mouvements d'insubordination et de

protestations des soldats français sur le fiont328. Plusieurs facteurs entrent en ligne

de cornpte pour expliquer ce mouvement qui n'a pas cCInçerné que lcs années

françaises :

La lassitude des combattants, la mauvaise gestion des permissions, la
manque ou la mauvaise qualité de la nourriture, le refus des offensives
inutiles mais aussi une politisation accrue conduisent à des rébellions :
grandes vagues de mutineries en France (avril 1917-janvier lgl8),
mutinerie de la base anglaise d'Etaples (septembre 1917), mutineries
italiennes des brigades Ravenne eT Catanzaro (mars et juillet IgI7j"
rnutineries des marines allemandes et autrichiennes, des troupes de
minorités nationales en Autriche, pour ne rappeler que les actions les
plus notoires.32e

Môrne si les mutineries ont affecté I'ensemble des pays belligérants, ce

sont cependant celles qui affectent l'année française après l'offensive franco-

britannique manquée du 16 avnl 191V qui fiappent le plus l'attentisn de nos

journaux33o

r28 Les mutineries de 1917 restent un sujet très peu traité dans l"historiographie de ia Première
Guerre mondiale et qui est surtout l'otrjet d'avis divergents des historiens quant à sa façon de
l'aborder. Guy Pédroncini a été le premier (et pendant longternps le seul) à avcir accès aux
archives de l'Arrnée française. Cf PEDRONCINI, Guy. Ies mutineries de 1917. Paris, PUF,
1983. C'est en 1998, suite aux commémorations des 80 ans de la Grande Guerre {et de la
polérnique lancée par les propos du Premier Ministre français Lionel Jospin) que I'accôs aux
archives a été facllité relançant I'historiographie de cette période sombre de la Première Guerre
mondiaÏe. Cf. à ce prûpûs ûFFENSTADT, Nicolas . Les.fusillés de la Çrsnde {.}uerre et lct
mémoire collective (f 914-199). ûdile Jacob, Paris, 1999.
3'?e OFFENSTADT, Nicolas . op" cir., p.Sr.
t"u << L'échec sanglant du Chemin des Dames prûvûquâ une crise majeure rians l'armée
française. > In BECKER, Jean-Jacques : 19l7 en Europe" L'snntie impassihle. op. cit.. p.74.
La déception causée par l'échec de l'offensive fut à la hauteur de ce qu'en étaient les attentes.
Un profond marasme politico-sociai canduit les gouvernements français et britannique ainsi
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Les mutineries, actes collectifs d'indiscipline (c'est le caractère collectif

qui distingue la mutinerie d'un autrç acte d'insubordination), débutent en France

au mois d'awil 1917 pour atteindre un pic entre le 20 mai et Ie 1û juin; puis, Ie

mouvement régressç progressivement pour cesser tout à fait en janvier 191&.

Becker y voit une spécificité française dans la mesure où I'armée ftançaise est la

seule à connaître des ffiouvements de la sorte331. Ce qui renvoie à une autre

spécificité française, Ia mise sous ule censure extrêrnement sévère ds toute

information militaire. Mutineries et censure sont liées. La censure non seulement

que leurs états-majors respectifs à décider d'une grande offensive au printemps 7917,
1'offensive du Chemin des Dames. En effbt, fin 1916, la lassitude se fait durement ressentir au
sein de I'armée comme des populations. L'idée d'une victoire acquise par une grande offensive
prend forme peu à peu pûur redonner du courage à des soldats que l'irnrnobilité exaspère. Elle
obtient le soutien des populations impatientes d'en finir avec la guerre. Le Général Nivelle,
secondé par le général Mangin, ala charge de monter l'opération. Mais au fur et à mesure que
le projet est étabtri, il révèle toutes les déficiences que comporte une opération de cette
ampleur. Pourtant, et bien que les conditions rnétéorologiques soient exécrables, 1'attaque est
engagée le 16 avril 1917 C'est le désastre. Et malgré sa promesse d'arrêter la bataille en ças
d'echec, Nivelle tente de la prolonger, Les pçrtes sont énormes et ies soldats ont f impression
d'avoir été envoyés au rnassacre. Les conséquences alors sont immédiates . dès le 29 avrïL,le
général Mangin est relevé de san commandement par le général Nivelle qui subit le rnême sort
le 15 rnai, remplacé à la tête des armées françaises par le général Pétain. Jean-Jacques Becker
donne trois raiscns à cette prise imrnédiate da sanctions: le taux élevé des pertes, le fait
qu'après trois ans de guerre le commandement est censé tirer les leçons du passé et avoir
appris à faire la guerre mais surtout la grande décepticn, car << le decalage était imrnense entre
la réalité et les espoirs "fbus" d'en firrir >. De plus, l'échec de l'offensive du Chemin des Dames
entraîne des conséquenÇes pius insidieuses chez les soldats : t'armée française connaît alors ses
premières mutineries.
3'1 lbid." p.74. Ncus appuyons ici notre propûs essentiellement sur les théories de lean-Jacques
Becker qui nous semblent parTiculièrernent intéressantes dans le cadre d'une étude de la presse,
par ie lien qu'elles créent entre mutineries et censure de la presse (et du courrier ou de tout
autre moyen d'informati*n donl les soldats au front pourraient bénéficier). I1 insiste, il est vrai,
sur le caractère particulier des mutineries françaises rnais sans aller aussi loin que les théaries
de Frédéric Rousseau qui, à pr.op*s << d'une éventuelle spécificité française > des mutineries
avance I'hypothèse suivante . < ies Français [. ] reçoivent uns éducation spécifique faisant unc
place importante à ce que j'appellerai la culture de la désobéissance >. In ROUSSEAU,
Frédéric'. La guerre cen.utrée" (hw histoire des comlssttants européensde t4-t8. Seuil, Paris,
1999. p.311 Rcusseau {de même que Becker dans une moindre mesure) s'oppose ainsi à
Nicolas ûffenstadt pour lequel" (< il convient danç de ne pâs singulariser â l'extrêrne les
mutineries en FranÇe, en les expliquant par un hypothétique caractère national >. In
OFFENSTADT, Nieotras '  op. c: i t",p.57.
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fovorise tra circulation des rurneurs mais entretient le déeouragcmcnt lorsque la

realité est mise à jour, et cela, aussi bien au front qu'à l"arrière, panni les

populations militaires que civiles. La presse d'information générale est

directement mise en cause. La politique de journaux cCImlîe L'fis'I Répuhlicain

apparaît préjudiciable au moral des koupes et des civils Çàr Ïe manque

d'informations renforce f incertitnde. C'est le cas en ce qui concerne I'ofrensive

du Cheniin des Dames qrii provoque l'effet inverse à celui escornpté. Ainsi pour

Becker, il n'est pas douteux quç les conséquences psychologiques de l'échec de

la bataille sont arnplifiées par la censure car ( la méthode d'information rendait

impossible l'apport d'explications qui, dans une cerfaine lnesure, auraient pu

atténuer l'effet de la défaite r>"2. D'où l'éclaternent des mutineries à ce moment

précis où les soldats ont I'irnpression de payer durement les elreurs de

commandement. Les premières rnanifestations du "ras-le-bol" des soldats se

produisent dès le tr7 avnl 1917. Mais ce n'est en mai et juin 1917 que de

véritables actes de rnutineries ont lieu.

Malgré I'irnpor-tance du phénomène, le sujet brilie par son absence dans la

presse fiançaise. On ne trouve pas une ligne sur un quelconque tnûuvement de

révolte dans I'annee française dans I-'Est Républicain d,e juin et juillet 1917.I1

est wai, collune nous venons de f indiquer, que la censure s'exerÇe de rnanière

implacatrle ; le ? juin, Ie Ministère de la gueffe diffuse d'ailleurs ttne note

interdisant de donner le moindr€ détail sur les mutineries.

En revanche la Metzer T,eitung aborde par deux fois ce tlième dans ces

éditions de juin et iuillet 1911 Mais, et le fait doit être saulign* . ce n'est très

suçcinctement que le quotidien allcrnand s'exprime à propas d'actes ele rébellion

des tror"rpes françaises. Le 2 juin, en pagç deux, urr téIégralrlitc évoque de

manière << non o{licietrle x les << déserlinns dans tr'arrné* {rançaise >,

r32 BECKE& Jean-Jacques : l9i7 en Europe- I"année impossihle. ttp" cit", p 76
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<< nornbreuses D selûn lui. Puis, le 19 juillet,

l'année française >. Ainsi, contrairement à

c'est avec beaucoup de circonspection

Ie jourual parle de < mutineries dans

ce qu'on pourrait supposer a priori,

que le journal rnessin traite les

mouvements qui éclatent du côté français, alors que ce qu'il écrit à ce propos

laisse supposer qu'il est bien renseigné.

Il sernble donc, à la lecture des deux quotidiens, que I'infonnation circule

mieux du côté allemand. Mais pourquoi, dans Çe cas-là, ne pas étaler les

difficultés que connaît le commandement miiitaire ffançais à Ia Une des jonrnaux,

afin de monfrer les faiblesses de I'ennemi ? L'explication qu'on peut fournir ici

pour interpréter cette "prudence" est que, dans le contexte de 1917, la diffusion

de ce [rye d'inforrnation peut être à doubrle tranchant. En évoquant des actes de

rébellion dans I'année ennemie, on met certes en avant son épuisernent, et cn

réconforte ainsi ses proprss koupes auxquelles CIn donne une image positive

d'elles-mêrnes mais, d'un autre côté, la diffirsion d'infonnation de ce genre peut

également pousser des soldats démoralisés à se lancer dans un mouvement

semblable à ture période de la guerre où l'abafiement est générai33r. D'où une

certaine réserve de Ia A{etzer Zeitwng qui rnérite à nouveau d'être soulignée. Et à

aucun motnent, \a Jvietzer Zeitung" ni L'Est Républicam d'ailleurs, n'évoquent

des problèmes identiques dans I'armée allemande bien qu'ils existent également

(quoique principalement cantonnés à la rnarine).

Paradoxalement, du fait du silence qui lui est irnposé, la presse Joue un rôle

dans ces mûuvements de révolte, de "grève de la guerre". Nous l'avons w, ia

Çensure exercée par les autorités militaires en ce qui concenre la diffirsion

d'infonnations aux soldats est en parlie responsable du mauvais rnoral des

'u'Rappelons ici que, durant la période des hastilités,laMetzer Zeirung est lue au sein de Ia \f
Armée, celle du Kronprinz, située en Lcrraine
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troupes" mais, ee qu'il y a d'étonnant, c'est que la presse soit malgré tout rendue

directement responsable des mutineries par le haut-commandement français"o.

D'emblée ,l'éTaT^major français est convaincu que les mutineries ont un but

politique et qu'elles sont les conséquences du laisser-aller de I'arrière . le

pacifisme et le socialisrne ont gagné les rangs de I'armée. Pour l'état-rnajor, < la

révolte n'est pas la conséquence des mauvaises conditions du comirat, ni des

fautes des généraux, mais de l'orchesffation insidieuse d'une révolution à la

ftançaise, d'une sorte de cornplot dont certains politiciens sont les complices n335

Et il sembierait que la presse favorable aux opinions socialistes, anarchistes,

pacifistes et révolutionnaires soit bien distribuée au fiont. Les idées développées

par elle influenceraient négativement le moral des soldats. Mais la thèse du

complot ne résiste pas à l'examen des faits33u. Les mutineries cessent lorsque le

général Pétain prend la décision d'améliorer les conditions de vie au front et de

s'occuper des relations aver la presse en créant des postes "d'clffiçiets

informateurs" chargés de transrnettre l'information sur les combats, une

infonnation soumise bien entendu à la censure militaire337.

Plus que par des fitesurss répressives, le nouveau chef de l'armée met

aux mutineries par l'écoute des soldats et par la promesse de rnodifier

méthodes de guere, ce qui signifie avant tout continuer la gueffe.

3" Comme e1le l'avait été en ce qui conç€rne les grèves des ouwiers à l'arrière. Cf. supr*.ln

Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 3.1. < Visions croisées au niveau social ; les grèves

de I 'arr ière >, p. 138.
3r5 MIQUEI-, Pierre . t;p. cil., P.41Û.j)" lhid.. p 42{}
ttt Selon Guy Pedroneini, re n'est pas la guerre elle-même qui est remise en cause par les

mutins mais une certaine firrme de guerre . < En faisant éclater la plus grave et la plus

menaçante tles protestations contre une certaine forrne de guerre, les mutins en général ont

cependant aceepté ou promis de garder les tranchées. Ils ne voulaient pas, hors quelques

exèeptions, que les Allemands puissenT passer, cûfirme si, confusément, ils eussent senti,

malgré leur fatigue et leurs malheurs, que tant de sacriflces ne pouvaient tout de rnême pas

atrcutir à la victoire de I'ennemi p. ln PEDRONCINI, Guy . op- ciî., p.311.
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C"est eil effet Ia voie choisie en 1917 par les gouvemernents et les états-

majors militaires des pays belligérants qui réussissent à convaincre les soldats et

I'opinion publique que la continuation de la gurelr:e est Ia seule issue acceptable.

C'est l'irnpression générale que laissent les éditions successives de la A4etzer

Zeirung et de L'Esr llépublicain en juin ef juillet 1917. Dans les numéros en

question la guerre occupe une très large place à côté de l'évolution des

propositions de paix, cotrllre plus tard en 1918, les deux jouruaux - cormne le

reste de la prssse * ne choisissent pas entre gueffe et paix. D'un côté, ils reiatent

les tentatives de paix en ayant |'air d'y croire, de l'autre ils paraissent plein

d'optimisme pour leur camp sur l'issue des combats qui se dér<julent. tls reflètent

en cela tout à fait le sentiment des peuples, l'envie d'en finjr qui se partage avec

le désir de vaincre.

Ce désir de vaincre des Français, civils et militaires, sc manifeste de deux

façons différentes dans i,'E,rt Répuhlicain. Tout d'abord par I'enthousiasme avec

lequel le journal suit I'arivée en France des prerniers Arnéricains338. C'est en juin

et juillet 7911, que ia France accueille les premières délégations erl provenance

des Etats-Unis et que I'']isl Répuhticain se met à 1'heure arnéricaine" Beaucoup

d'articles sont publiés qui relatent les préparatifs de l"année aux Etats-lJnis 
" la

visite d'unç délégation fiançaise est suivie de près par le roryespondant du
journal aux Etats-{Jnis. Plus que de la curiosité, c'est de I'irnpatience qui perce

dans les propos des journalistes. Chaque discours du président Wilson est Çité. Et

le 2 juillet, la Une titre < Voici les prernières troupes arnéricaines >. Sur deux

colonnes l'événement est commenté : << L'escadre eiflie un spectaclc rnerveilleux.

[ ] Que I'année américaine soit donc la bienvenue en France, et qu'elle s'y

Çûuwe de gloire ! rr, peut-cn lire" Ënfin le 5 juillet, o* apprenC à Ia tjne que << La

"8 Nous avons abordé l'entrée en guerre des Etats-Unis en avril lÇ1?. Nous ns reviendrons
donc pas sur les circonstances qui ont pcussé le président Wilson à combattre aux côtés des
Aliiés' Cf. supra. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 21. << Les relations entre
l"Allemagne et les Etats-Unis >>, p.115 et suivantes.
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fête nationale des Etats-Unis > du 4 iuillet a été eélébrée ésalement à Paris. Le

quotidien de Nancy résume ainsi l'événernent . < Paris, au nom de la France

entière" acclame les Etats-Unis > :

Une foule considérable, massée aux abords de la gare d'Austerlitz"
attendait nos nouveaux alliés qu'elle a acclamés follement aux cris de
"Vive Wilson ! Vivent les Etats-Unis !" Quand apparu le drapeau
américain. 1es têtes se sont découvertes et les ovations se som
prolongées sut tout le parcours, jusqu'aux Çasernes de Reuilly, où
çantonnera le continsent américain-

L'enthousiasme de f,'Est Répuhlicain quant à l'arcivée des Américains

reflète l'état d'esprit de l'état-rnajar français dans son ensemble. En effet, après

plus de trente mois de guerre, I'armée est exsangue et l'apport de nouvelles

troupes au combat, s'il ne soulage par les soldats français, leur redonne espoir et

courag€. Cependant, les conlmenfaires élogieux sur le nouvsl allié de 7a France

voisinent avec les articles sur la guerre tcrrestres et les récits des combats qui

mettent I'accent sur Ia gueffe aérienne, où Ia France remporte de belles victoires.

C'est toujours par le môme procédé que la presse relate les batailles, citant

victoires nationales et écliscs ennemis avec le même flou, môme si les comptes

rendus sont rnaintenant ordonnés selon le type de bataille, gue{re aérienne,

terreslre et sous-marine.

Cette guelrÊ s'est dévelo,ppée depuis 1914 avec l'utilisation en 1915 des

gaz de combat, I'apparition ensuite de I'aviation et le recours aux chars puis aux

sous-marins. De ceci il est ccrtes questian dans nos joumaur, mais dans les

eomtnentaires qu'ils diTlirsent en 1q17, c'est I'impression de stal.u rlur; de la

situation sur le front ûuest qui rtrarnins. Olr retrouve à de rnultiples reprises des

titres tomme < Leurs ripostes inutiles:r évoquant des contre*attaquÊs

malheureuses des troupes allernandes ûu < Bulletin de victoire >t relatant tres

avancées des troupes françaises sans que rien de précis ne soit dit sur Ia situation
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rnilitaire réelle. Et la gueffe sous-rnarine est quasi inexistante

Républicairu, alors qu'elle faitlaUne dans son hornologue allemand.

I)ans la Metzer Zeitung, en 1917, l'intérêt se porte en effet essentiellement

sur le déroulement de la guerre sous-marine à ouhance décidée par le haut-

commandement allernand et annoncée le 31 janvier 1917. Cette nouvelle forme

de guerre a très vite des conséquences désastreuses que seul Bethmann-Hollweg

semble avoir mesuré car elTe conduit à l'isolement de l'Allemagne dans le monde.

En revanche, Fiindenburg et Ludendorffl sont convaincus que les avantages du

recours massif à l"anne sous-marine seraient plus irnportants que les

inconvénients que ceffe fonne de guerre occasionneraient. Car ils pensent ainsi

asphyxier l'Angletere et Ia forcer à la paix pour alléger le front occidental.

C'est en tout cas le message qu'ils font passer à l"opinion publique,

notamment à travers la presse. Et le journal de Metz, encore une fois, apporte son

sorrtien à ceux qui dirigent I'Allemagrrc. Le 3 juillet 191''/,laMetzer Zeitungfait

largement écho à un discours de Hindenburg qui annonce clairement son objectif .

La guerre sera gagnée pour nous, si nous ne reculons pas devant les
attaques ennemies jusqu'à ce que la guerre sous-marine aie fait son
æuvre. [ . ] Dans peu de ternps nos ennemis seront contraints à la
l ]alx."

Et depr"ris le début de Ia guerre sous-marine à outrzflct, nCIus l'avons déjà

noté, Ie quotidien rnessin axe ses titres sur les tonnages coulés par les navires

allemands'ou. Il ne cesse de vanter les mérites de la tlotte allemande et fait la

publicité d'rur nouvel emprunt de I'Etat spécialement réserve à la guerrc sûr"rs-

t'n,,Der Krieg ist fur uns gewonnen, lvenn wir den feindiichen Ângriffen standhalten, bis der
Uboctkrieg sein Werk getan hat. [ .] In nichl ferner Zeit werden unsere Feinde zum Frieden
gezwungen seien." LnA4elzer Zeitung,3 juillet 1917.
'u" C{. fitpr$. In Deuxième partie, chapitre II, sous-chapitre 4 <La presse s'habitue à la
guerre >" p.233
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rnar-ine3al. Pourtallt, en juiltret 19tr7, il devtant évielent que la gueffe scus-rnarine à

outrance ne se soldera pas par les succès escomptés34z. Ceci est corroboré

indirectement par les propos du rédacteur en chef de la Metzer Zeitung qui, dans

son éditorial du 26 juillet, interwient non pas pour défendre la politique du

Reichstag mais pour mettre en garde les ennernis de I'Allelnagne :

Si nos ennemis ont considéré à première vue la déclaration de paix de
la majorité du parlement comme une faiblesse, alors la brillante
offensive menée à I'Est les aura convaincu du contraire.3a3

Les propos de Krûger ne font pas état des succès attendus de la guerre

sous-marine à outrance mais des espoirs liés à la nouvelle offensive lancée sur le

front ariental ; on peut en tirer la conclusion que fin juillet 1917,1'Allernagne sait

que la victoire ne sera pas obtenue sur mer. En tout cas, la Metzer Zei.tung Ie

suggère maintenant.

Si nor"ls nous sommes attardés sur les événements de l'année 1917 au point

d'évoquer ctux auxquels la presse cûnsacre par:fuis à peine quelques lignes -

comme les mutineries - c'est pour montrer qu'aussi bien dans un journal

allernand que dans un journal français, 1917 apparût rétrospectivement cornme

une année faite de paradoxe. A la lecture de l'fisr Rëpuhlic{rin et de la Metzer

Zei{.ung, on constatt que dans les éditions du rnôme jour, sur les rnêmes pages,

propositions de paix et rapports sur I'intensiiication des comtriats se côtoient. Les

journaux en 1917 font également ressortir clairernent que les gouvernements sûnt

fiop investis iians ie conflit pour acceptcr urrc paix de ceirnprornis. Le désir de

r'11 On retrouve à de nombreuses reprises dans les pages du journal des encadrés au sujet de eet
emprunï parficulieq cûmme il y en avait eu en mars et avril 1917 pour le précédent emprunt.
i" C'est d'ailleurs son échec qui favorise le vote de la résoluticn de paix du Reichstag du 19
iu i l le t  1Ç17.
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vaincre reste Te plus fort fin juillet 1ç77, r'est ce qui va ccnduire le mcnde vers

une quatrième année de guerre.

tut,,W"enn unsere Feinde die Friedenskundgebung der Reichstagsmehrheit im ersten Augenblick
als Schwâche angesehen haben, so wird sie die glanzend durchgefirhrte Offensive im Ûsten

vom Gegenteil ùberzeugt haben." InMetzer Zeitung,26 juillet 19i7, Une.
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6. L* presse entre guerre et paix

{octobree novernbre ef décembre 1918}

Si au début de 1918, I'Allemagne est dans une position sensiblement plus

favorable sur le plan rnilitaire que celle des Alliés, à partir de juillet la situation

s'inverse. < La contre-offensive franco-améncaine du l8 juillet marque le

tounrant de la gue{Te à I'Ouest >>t*. En l'espace de trois semaines, cette ofrensive

entraîne I'effondrement du moral des troupes allemandes. Après le I août 1918,

< jour de deuil de I'armée allemande > selon I'aveu mêmc de Ludendorff, les

offensives alliées se rnultiplient jusqu'en septembre 19tr8, si bien que, craignant

de voir s'écrouler le front, le cornrnandemcnt allemand estime que le moment est

venu dc dernander I'annistice.

Comme nous l'a'r,'ons dit précédemment345, le mois d'octobre marque le

début des tractations entre les Etats-IJnis, I'Allemagne et Ïes Altiés çn vue de

rétablir tra paix Mais d'un point de vue militaire, la guerre continue. Sur le {?ont

occidental, les Alliés gagnent peu à peu du terrain et font reculer les troupes

allernandes ; mais de part et d'auffe on prépare un cinquièrne liiver de guerre.

C'est sails compter sur les autres théâtres d'opérations. Sur le front

oriental, la situation des puissances centrales, Autriche-Hongrie et Turquie,

devient intenable et les accule à demander l'armistice. Ce qui met l'Allemagne,

Tin octotrre 19.18, dans une position désespérée. ûutre les difficultés intérieures

croissanfes auxquelles Ie gouverneffient doit faire face, Ie retrait des troupes en

dircctian d'unç ligne Anvers-Meuse est décidé Ie 6 novembre 1q18" C'est dans

ces eonditions, rappelons-\*'ou 
" 
qu'une mission allefirande conduite par Ie rninistre

r'1 ËECKER., Jean-Jacques : L'Europe &ms fq Grande Guerre. r;p" cit., p.21t.
r1r Cf. supr{r. In Deuxième pafiie, chapitre I, sous-chapitre 4.1 <La crise politique de
I 'automne 1918 >.  p  159-160
"n Cf. su!)rû. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 4.i <La crise pclitique de
I 'automne 1918 i i .  n .16û.
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d'Etat Matthias Erzberger se présente ie 7 novembre devant les lignes françaises

pour recevoir les conditions alliées à un annistice.

En France, la demande allernande d'armistice début octobre provoque la

surprise de la population, tout coffure la déclaration de gueffe u1 peu plus de

quatre ans auparavant. Puis I'irnpatience se fait de plus en plus sentir jusqu'à

l'annonce de l'armistice qui entraîne un peu paftout, < à Paris, dans les villes de

province et dans les rnoindres bourgades >, ( une liesse que cerlains ont décrite

comme presque démcnte >)'o' alors que ( Ies réactions des soldats sur le front >

sont surtout marquées par un < soulagement [...] tempéré par une profonde

lassitude >r.

En Allernagne, la situation dans les villes est souvent chaotique. Comme en

France, I'annonce de I'armistice crée la surprise et entraîne rapidement < un

grand désarroi >'ou au sein d'une population que les défaites des armées des

Puissances centrales avaient rnise en état de < choc >'on. Ce n"Ëst cependant pas

la signature de l'annistice qui constitue pour les Allemands l'événement principal

de novembre 1918 mais l'abdication de l'Empereru Guillaurne II le g novembrs

1ç18, suivie le rnêrne "jour par la proclarnation de la République, La Révolution

prend alors le pas sur la fin des cornbats et conduit I'Allemagne au bord du

gouflie de I'anarchie, laissant les populations dans l'inquiétude et transfcrmzurt

une partie de 1'armés en corps-1?ancs afin de rétablir T'ordre à l'intérieur du pays.

Ce qui ne serâ pas réalisé avant Ia Tin de l'année 1918. En attendant, les deux

milliorrs d'hommes engagés dans la guerre quittent lc front pour rentrer dans leurs

f-nyers.

C'est en Lorrainç qne se jeruent ies dcrniers épisodes de la gueme. lJne

partie dc l'état-lna-jor français veLlt lit]érer miliTairelnent l'Alsace-Loruaine avant

tot BECKER, Jean-Jacques : op. cit., p.232-233
t*r lhid.. p.234.
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I'armistice, mais cCImme ilous l'avons déjà indiqué, I'offensive de Lorraine,

prévue polr le 14 novembre 1918, n'a finalement pas lieu" Cependant, les

dernièrcs batailles, qui se déroulent le matin du 11 novembre, juste avant que ne

sonne Ie clairon français répondant à la sonnerie allemande, sont particulièretnent

meurtrières. Au moment où la guerre se termine, la tension persiste donc sur Ie

front autant qu'en Lorraine allernande, en particulier dans les villes agitées pat la

révolution. Cette tension se dénoue cependant à I'arrivée des troupes

fiançaisestto.

Celles-ci entrent à Metz dans la liesse populaire le 15 novembre 1918. Priis

après la reprise en main de l"adrninistration par Léon Miman, la préfecture de la

Moselle accueille, le I décembre, les autorités de la République :

Le I décen:rbre sur I'esplanade de Metz, devant le ftont des troupes, au

pied de la statue du maréchal Ney. Ravmond Paincaré remet à Pétain

son bâton de maréchal de France. L'instant est émouvant et solennel.

Clemenceau est 1à et Poincaré" oeu porté aux épanchements en public

mais bouleversé par l',æuvre réalisée en commun, lui donne

1'accolade.351

Ces manifestations constituent assurément le moment fort ciu retour de la

Lorraine à la Francs. Dès le mais de décembre 1918, les "conseils natiq:naux"

d'Alsace et de Lorraine proclament le rattachenrent "indiscutable et définitif' de

I'ancien Re;chsland à la France pour ensuite s'effacer, coupant court à toule

revendication d'autonomie de la région. II faudra néantnoins quelques années

avant que l'adrninistratian des anciens tcrritoires ann€xés soient progresslvement

r4tNIPPERDIIY, Thomas'. {)p. clf-" p.863-
350 Gérard Canini retrace les étapes du retour de la Larraine à la France et l'accueil des

populations locales . < Plus réservé, plus tendu dans les zones industrielles du Nord où les

iongr*r privations du temps de guerre avaient aigri les espits, plus grave, rnais plus ehaier;reux

dans les villages du pays messin et du Saulnr:is où bien souvent le maire et le curé accueillaient

les soldats français avec une effusian profonde > ln CANINI, Gérard '. I's I'orrairte dnns t'a

Guerre de I1-18. op. cit . ,  p,11i-112.
15'BECKER. Jean-Jacques : op. ci l ' .p-l12
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insérée dans le Croit français ; ce sera l'æul're et tra responsabilité du conseil

supérieur d'Alsace-Lorraine créé et installé à Strasbourg en mars 1919352. Mais,

dans les faits. I'Alsace et la Lorraine sont de retour en France fin décernbre 1918

après deux rnois de transition parfois chaotiques.

Voyons comment réagissenT L'Est Républicain et la Metzer Zeitung face

aux demiers événements de la guerre. Comment préparent-ils la fin des hostilités

dans leurs colonnes ? Quels discours la presse lorraine tient-elle à I'occasion du

11 novembre 1918, jour de la signature de I'annistice franco-allemand qui

marque la fin du conflit ? Comment se dirige-t-elle vers la paix ? Comment les

quotidiens messin et nancéien abordent-ils le retour à une vie "normale" ?

D'ernblée, on est frappé par f intemrption soudaine le 16 novembre 1918

de Ia parution de la Metzer Zeitung, alors que rien, dans l'édition de la veille, ne

f indiquait. La raison de cet arrêt définitif du quotidien messin est le retour de

l'Alsace-Lorraine à la France constitué par I'arrivée de l'armée f?ançaise le 15

novembre.

L'avenir de l'Alsace-Lorraine est au centre des préoccupations du joumal

allemand dès le début d'octobre. Quatre dates sont à relever dans cette chronique

de la fin du lleichsland àtrwerslaMeïzer Zeitung; elles jalonnent le parcours de

Ia région pendant cette dernière phase de la guerre. Tout d'abord celle du 4

octobre 1918, jour où Ie quotidien messin ânRûnc€ la constihrtinn d'un nouveau

gouvemement pour la région ainsi que des décisions émanant du gouvemement

irnpérial Max de Bade quant à sa probable autonomie. Ensuite, le I novembre,

alçrrs que ïes négociations entre Allemagne et Etats-lJnis battent leur plein, on

peuT lire dans les pâges du journal un appel en faveur de la neutralité de I'Alsace-

Lnmaine dans le cadre du règlement du conflit. Et le 12, on apprend Ia foruation

d'un çernseil national destiné à asseoir la représentativité du ],çnd d'A1sace-

"'CANINI, Gérard ". op. cit., p.113-1I4.

253



Lorraine. Enfin, le 15 ncvembre 1918, an pent lire dans Ïes colonnes du journal

les < Paroles d'adieux du Gouverneur de Metz >> (Abschiedsworte des Metzer

Gouverneirrs) publiées à la Une3s3. Dans ce message, le général von Lequis tient

surtout à disculper les Allemands qui n'ont ( pas voulu la guerre > et à déplorer

que ( L'Europe [soit] aujourd'hui entièrement sous I'emprise de l'Angleterre et

de l'Amérique >"0. Vingt-quatre heures après le départ du gouverneur rnilitaire

allernand, la Metzer Zeitung cesse d'exister. Sa dernière édition parût" comme

nous l'avons dit, le 16 novetnbre 1918, à un lnolnent où le retour de l'Alsace-

Lorraine à la France est efrectif. La Metzer Zeitung du 16 novembre publie le

dernier éditorial de son directeur, Alfied Krtiger. Dans ce texte le responsable du

journal n'aborde pas la question du retour de l'Alsace-Lorraine àla France mais

s'attache à mettre en avant le rôle joué par la Metzer Zeitung en Alsace-Lorraine

depuis Ia création du quotidien :

Pendant ses plus de 46 années d'existence, la Metzer Zeilang a
participé au destin mouvementé de la région d'Alsace-Lorraine et a
représenté résolument les intérêts du Reich allemand aux côtés des
intérêts spécif iquernent lorains " '

3''3 Article déjà évoqué. Cf. supra. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre 4.2. < La fin de
la guerre en Alsace-Lomaine >>, p.I75.
35a Le principal message du textc se trouve dans les extraits suivants . ,,Nach 4 Yz lahren
erblistersten Ringens ist der furchterlichste Weltkri eg, der seit Menschenbestehen ûber die
Erde dahiruaste zur Ruhe gekommen- Deutschiand, von seinen erschôp{ïen Bundesgenossen
verlassen, hat den V/affenstillstand angenûrnmen. Der Frieden wird dem lVaffenstillstande
fillgen. In diesern Augenblick drângt es mich, als eines alten erfahrenen Soldaten, der Freud
und Leid des Krieges mit seinen Kameraden geteilt hat und viel herumgekommen ist in der'V/eit, 

den Truppen der Gruppe und des Ccuvemements MeIz meine Gedanken und V/unsche
mit auf den Zukunftsweg zu geben. i. I Wir alle wissen . wir haben den krieg nicht gewollt.
i..l Europa aber ist heute ganz in der Ge*,atrt Engiands und Amerikas. [...] An deutschem
Wesen sind ncch einmal die Welt gen€sen. An die geschilderte grol3e und schône Auftabe
wciien wir alle hochgemuten Herzens herangehen, darnit wir cine segensreichç Zukunft
herbeifuhren und erleben Môgen auf die Weise von innerem Glùck getragene Zeiten in der
Heirnat erblùhen ! Dies mein herzlichen Friedens- und Abschiedswunsch fiir alle meine Lieben
Kameraden !" In A4etzer Zei{ung, 15 n*vembre 1918, Une.
ttt..Wâhrend ihres mehr als 46 jâhrigen Bestehens hat die Metzer Zeitwng an den wechselvollen
Geschicken des elsass*lathrineisch*n Landes teilgenommen und neben den suezifisch*
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Pour la Metzer Zeitung,la question du devenir de I'Alsace-Lorraine n'est s

prinri pas réglée avec la défaite de l'AllernâSe, et en octobre 191&, elle espère

ençûre que la région devienne autonorne. A aucun moment au cours de son

dernier mois et demi d'existence, le joumal n'envisage la possibilité du retour de

la région à la France, alors que la rétrocession de i'Alsace-Lorraine est devenue

au fil de la gueffe l'unique but de guerre français déclaré.

Outre les nouvelles sur Ie sort de la région, l'intérêt que présente le journal

messin entre le 1* octobre et Ie 15 novembre 1918, est double. Deux sujets

contradictoires se côtoient dans ses colonnes. D'une part, on note la présence

persistante des rapports sur les cornbats comrne c'était le cas tout au long de la

guerre et, d'autre part, on observe l'apparition de dépêches qui portent sur

l'évolution des négociations de paix. Le 9 octobre par exemple, on peut lire à la

Une et donc sur la mêrne page < Nouveaux combats difficiles sur 1e 1ïont

occidental >> (Ideue schwere KcimpJ'e an der Westfront) et < Remise de la note de

paix à Wilson > (Ûherreichwng der Friedensnote ûn Wilson'|. il seinble

su{prenant de parler de paix dans rur climat encore tout à la guerre ou de parler de

guerre quand les tractations eû vue d'obtenir la paix sont en cours depuis le 5

octobre 19tg mais c'est pourtant le clirnat qui semble alors régner en Aliemagne

si on en croit laMetzer Zeitung: Ia dernande cl'armistice estprésentée aiors qtre

la défaite devicnt inéluctable mais avant que l'Âllemagne ne soit contraiute à ttlte

reddition sans canditions. Cepenciant , La A,fetzer Zeitung continue à évoqtrer à la

l]ne de ses éditions ies "échecs" de l'of{bnsive alliée. Le discours n'évolue pas au

même rythme que les changements rlilitaires et politiques. Mais à Ia lecttrre des

dépêches, ofi remârque qu'itr est fait état dcs mouv€ments du front en qlirection de

la l?ontière allernande et de la Beigique : le 12 oc.totlre par cxemple, un titre â la

lothringischen die Reichsdeutschen Interessen tatkrâfïig vertreten." ln Metzer

novembre 1918. Une.
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IJne évoque s( L'évclution de nouveaux combats au Nord-Est de Calntrrai r>

(Ilntwicklwng neuer Krimtr{e nordostlich von Cambrai); mi-octobre, Lille est

libérée d'une occupation allernande qui aura duré quatre a.ns, c'est le cas

également de Mézières et d'une grande partie de la Meuse. Mais, évidernrnent,

I'arnpleur de ces succès alliés est à peine perceptible dans la Aletzer Zeitung, à

moins de lire entre les lignes. A la suite du titre du 12 octobre cité plus liaut on

peut lire < En septembre 773 avions ennemis et 95 ballons d'observation

détruits p (I* September 773 feindliche Flugzeuge und 95 liesselballone

vernichter). Mais la plupart des dépêches titrent de manière assez vague sur

< L'offensive générale de I'Entente >> (llie generale Affinsive der Entente).

Malgré la certitude de la défaite allernande, le quotidien messin continue

donc de transmettre les rapports de guerre dans le même style qu'auparavant. Le

12 cctobre 1918, 29o/o du volume global du journal sont enoore consacrés à

I'infomation sur la guerre. Mais, peu à peu, ces mêmes rapports de guerre

côtoient le s annonces d'armistice, signes extérieurs de l'approche de lapaix. Le 2

novembre, on ne trouve plus que les rubriques sur les < Rapports de guerre

allemands > et ennemis, les informations sur les autres pays, anciens alliés de

I'Allemagne sont fransmises dans des articles évoquant les différents armistices.

Puis, e'est I'annonce de l"arrnistice franco-allemand dans I'édition même du 11

novembre 1918. Le gros titre à la IJne indique la < Fin des hostilités aujourd'hui à

12 heures )) avec une heure de retard sur l'heure réetrle de l"annistice (mais avec

un iour d'avançe sw soil homologue nancéicn dont cç n'est que l'édition du 12

novemtrre qui avisera de l'arrêt des combats), puis deux colonnes seulement de la

partie centrale de la Une de la Metzer Zeitung sont consacrées aux conditions de

I'armistice, alors que Ie reste de la page porte sur la situation en Allemagne"

Quelques jours plus Tard, le jcurnal çessc eIe paraitre .

256



Jusqu'au bcut, la Mcrzer Zeitung conserve la ligne éditoriale qui est la

sienne depuis quatre ans. Mais maXgré,l"'état de guerre" dans lequel le quotidien

persiste et avant l'arrêt brutal de sa parution, ses lecteurs peuvent discerner

l'approche de la fin des hostilités, notamment par le biais des informations sur les

négociations de paix et les annistices successif,s. Une fois la Metzer Zeitwng

disparue, ceux de ses lecteurs qui ne seront pas eux-mêmes parlis, pourront se

tourner vers son hornologue 1ïançais, L'Iist Républicain qr;ir, très rapidement,

étend sa diffusion àla Moselle !

L'ambiguilé qui caractérise 1e contenu de la Metzer Zeitung d'octobre et

novembre 1918 se retrouve dans L'Est Répuhlicain. Avant le 11 novembre 1918,

la description des derniers combats côtoie les dépêches sur les négociations de

paix. Mais le conflit reste égalernent très présent dans les colonnes du quotidien

nancéien. Le 12 octobre 1918, 4}a/a dtt volurne global du journal sont eilcorc

consacrés à I'infonnation sur Ia gueffe.

A la fin de la guelre, {,'Ji,st llépuhlicain est divisé en deux rubriques, I'une

porte sur le s batailles, l'autrç sur les armistices. Le 7 octobre, le titre

< L'ofFensive de la paix * est révélateur de l'ahnosphère qui règne pendant les

dernières semaines du conflit. Il s"agit, pour L'Est Rëpublicain, de se battre pour

la paix et de carnbaffre jusqu'à la paix. Dans la logique qui s'instaure à partir

d'octobre 1918, et qui ennduit I'opinion publique à appréhender la paix avant

même que celie-ci ne soit officielle, le gouv€lïement présente l'emprunt qu'il

lance en octobre ûûmmç << I'emprunt de la libération * et le quotidien nancéien se

fait largernent le relais de cettc présentation officielle des choses. Le 20 octobre

lç18, René Mercier lui-rnêrne, rnilite en faveur du quatrième empmnt ftançais

dans son éditorial :
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Que ceux qui n'ont pas répandu leur sang pour la patrie versent du
moins pour elle leur argent" Que la Lorraine soit parmi les provinces les
plus ardentes pour I'emprunt, comme elle a été des plus stoïques pour
la bataille, pour le danger, pour la douleur. Noblesse oblige.

Dans Çes paroles ardentes, on rema-rque surtout l'ernploi du passé dans

l'évocation des combats. Pourtant la guerre n'est pas finie.

Mais, le joumal aborde l"après-gueffe avant même I'arrêt effectif cles

hostilités" Dès le 3 novemlrre 1918, en page deux, il relate les commérnorations

particulières de la Taussaint dédiées < Aux morts de la guerre >>. Le 7, 11 fait le

récit d'une cérémonie franco-améncaine pour l"inauguration d'un monument en

hommage aux soldats. En mêrne temps, les combats continuent. Le l0 novemLrre,

les lecteurs apprennent par les gros titres la < Prise de Maubeuge utt'. Le

quotidien met l'accent sur l'avancée des troupes alliées et relate chaque nouvelle

prise de terrain pour montrer à ses lecteurs combien la victoire finale est proclie.

L'idée que c'est par une défaite urilitaire allemande totale que la gt-relrç sera

gagnée constitue l'état d'esprit de l,'llst Répwblicaizr jusqu'à I'annnnce de

1'armistice.

A partir du 1l novembre 1918, L'llst Répwblicain ne difflse plus une seule

ligne relative à la situation sur le front. La guerre est finie. Le quotidien consaere

toute son édition du 12 aux réactions d'enthousiasme de diverses personnalités et

de Ia population. Cette joie va se faire sentir jusqu'à fin décernbre. Elle devient Ie

fil conducteur du joiimal.

L'Alsace-Lomaine, peu évoquée jusqu'à cette date, pâsse alors au pretnier

plan de I'actualité telle que !,'l:isl flé.puhlicain Ia relate. trÏ s'agif sutlout de son

retcur à la France le 16 novernbre 1918 et des célébrations de cct événement.

Chaque fajt nouveau est l'oçcasion d'un grand gros titre : Ie I I novetnirre, le

356 La perte de la ville en 19t4 n'avait fait l'objet que d"un entrefilet dans les cclonnes de l.'l;'st
Répwblicain,
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jounral titrc : < Paris célètrre le retour de l'Alsace-Lorraine D, le 20 '. ç.Le retour

de Metz à la France r>, le 25 . << Les glorieuses journées d'Alsace )).

Cette date du 25 novembre marque le début du retour des pr:isonniers, des

Ëtes (très nombreuses), des visites de chefs d'Etats. C'est égalernent à partir du

25 novembre 1918 que la question de la démobilisation et celle du souvenir sont

posées pour la première fois dans les colonnes du journal nancéien" Dans L'Est

Rëpublicain du 28 novembre, on peut lire à la llne sous le titre << Oublier ?

Jamais ! p : ( Et, non seulement il faut que l'on se souvienne, rnais il faut

également que les générations futures n'oublient pas ! r>

La volonté que le retour à une vie "nonnale" se passe rapidement est tout à

fait identifiable à travers la lecture de L'hst Républicain. Cependant, même si peu

à peu l'actualité se diversifie de nouveau (le sporl réapparût le 31 décembre

1918), on trouvç toujours des articles dont le caractère anti-allemand est évident

et le journal continue de paraître sur deux pages"

Ainsi, L'Est Républicainbalancç waiment entre gueffe et paix d'octotrre à

décernbre 1918. Peu à peu, avant même que les combats ne soient terminés,

I'envie d'en finir aveçla guerre est plus que perÇeptible dans le joumal français.

C'est pourquoi, par exemple, le mot n'paix" revient de plus en plus souvent dans

ses colonnes. Mais, alors que la guerre est finie, que les festivités baftent leur

plein et remplissent les pages du quotidien nancéien, ses collaborateurs

reviennent sur la guerre et ses suites.

C'est le cas en particulier de René Mercier, son directeur, qui évoque le

souvenir qui sera celui de ce terrible conflit et insiste surlout sur Ia responsabilité

de l"Allemagne * évidente s€s yeux. L'Allemagne reste plus que jamais l'ennemi,

le ressentiment du quotidien liançais envers I'Allernagne est très fort" La guerue

est finie mais I'inimitié persiste pour longtelnps.
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En résumé, les lignes éditoriales de ,L'Est Répwblicain et de Ia Metzer

zeitung face au conflit divergent et évoluent au fil de la gueïre.

Dès son déclenchement, Ia guerre devient l'information prioritaire déliwée

par la presse, au détrirnent du reste de l'actnalité. Les journauN obtiennent les

infonnations qu'ils diffusent sur l'affiontement en cours principalement par

l'intermédiaire des agences de presse puis par les correspondants de guerre,

notamment pour la Metzer Zei.tung, mais également par le truchement des grands

quotidiens nationaux. Le développement du conflit est présent à la Une des deux

quotidiens lorrains de manière constante tout au long de la guere. 11 recouvre

jusqu'à plus de 5t % dç la surface textuelle des diftrentes éditions, ce qui est

très important puisque que L'l:)st Répubticain ne dispose que d'une seule feuille

recto-verso pour caser toute son infonnation, événements et actualité, guerre et

informations diverses. La Melzer Zei.{ung ne rencontre à aucun moment de la

gueffe les mêmes difficultés que son homologue nancéien. Par contre, elle cesse

sa parution de rnaniere tout à fait brutale le 15 novembre 1918. A travers

l'abondante matièrc dont ils disposent, les quotidiens lorrains adoptent une

technique très sirnple pour rendre compte de la guerre : il s'agit de faire

apparaitre à la Une et en gros titre les bonnes nouvelles et de dissimuler au

maximun les tnauvaises nouvelles. Ainsi s'effecfue une hiérarchisation de

I'infonnation. La Une et les grcs titres sont çonsacrés aux ilûuvelles susceptibles

de laisser croire à une victoire prochaine ou tout du moins à rasswer les lecteurs.

Les commetrtaires cu Ïes dépêches qui n'ont pour but que de répéter l'infonnation

dcnnée à la lJne <:n grûs titre, ainsi que les rapports de guerre secondaires

(conceniant Ïes lionts Isintai&s et les rappcrfs ermemis) sont putrliés en pagrs

intérieures ûu €11 bas dc pages.
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Bien sur? grâce au volume important dont elle dispose, surfout en

comparaison avec L'Est Rëpwblicain,laMetzer Zeitung est à mêrne de délivrer à

ses lecteurs une infonnation sur la gJuerre plus complète que le quotidien fiançais.

En oufre, la sensure y parût moins stricte, laissant une marge de liberté plus

importante à la rédaction ; il f,aut cependant nuancer tout de suite cette

affirmation, oN on sait que la presse d'Alsace-Lorraine subit une censurs

beaucoup plus sévère que le reste des journaux du Reich à cause dc son stafut

parliculier et de la rnise en place de l'état de siège3tt. Néa*ooils, comme la

Metzer Zeitung défencl la politique de l'Empereur et du gouvernement35s, elle ne

patût avoir été que très peu confrontée directement à la censure. En tout cas. les

"bianÇs" de la censure sont extrêmement rares dans la Metzer zeitung.

Comrne la présentation visuelle de I'information sur la gu*rre,le traitement

rédactionnel qui en est fait présente des diftrences d'un journal à I'autre et itr

évolue au sein même des deux quotidiens pendant les quatre amées que dr-rre le

conflit. C'est dès l'éclatement des hostilités que L'Est ltépuhtîcain et la Metzer

Zeihtng montrent des différences. Alors que Ie quotidien nancéien subit les

événements, nous Ie voyons par les ruptures successives dans ses colonnes, et

notarmnent la réduction du nornbre de pages de ses éditions quotidiennes, le

quotidien messin anticipe I'entrée en gueffe. Mais les attitudes s'inversent fin

1918 ; f"Est Répuhlicain se projette rapidement dans I'après-gucrre alors que Ia

lv4elzer Zeilung n'est plus en mesure d'envisager l'avenir. Seule la Xigne éditoriale

qn'ils suivent efi 1917 est équivalente. L'infonnation sur Ia gueffe et

I'infbrmaticn autcur de Ia guerre s'crganisent de rnaniùre crd*rinée .

i" RÛTH, Françcis : < Lorraine annexée et Lorraine occupée I Lg14-1ç18 )), p.ZgA. In op. cit.
"* Rappelons ici que laMetrzer Zeirwng est le journal de la population allemande de Metz. Bien
qu'indépendant et d'obédience libérale, il est la voix du Reich.
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Plus les pays belligérants s'enfonçent dans la guerre, plus f infrorrnation

développée dans la presse tourne autour du conflit. Peu à peu, ies années passant,

la guerre n'est plus uniquement l'affaire des soldats combattants dans les zones

du front, elle devient I'affaire de tous, militaires et civils. La vie est entièretnent

tournée vers la guelre que ce soit au niveau social, politique ou économique ;

mais la gueffe s'introduit également dans l'intimité des familles bouleversant la

vie quotidienne et les anciennes habitudes pour en instaurer d'autres. C"est ainsi

que Se crée ce que des historiens ont appelé une "culture de gperre".



COI{CLUSIOI{

La lecture de L'Est Rëpublicain et de la Metzer Zeitung entre juillet 1914

et décembre 1918 met en avant f impact de la gueffe sur les populations

européennes, En une semaine, fin juillet 1914,I'actualité relatée quotidiennement

par les deux joumaux est totalement perturbée par le déclenchement d'un

événement sans précédent, la Première Guerre mondiale.

La guerre de 19i 4-1918 se distingue des précédents conflits européens

parce qu'elle bouleverse la vie de millions d'homrnes et de femmes pendant plus

de quatre ans, sur le front Çofirme à l'arrière" Et la gueffe, qui n'était jusqu'alors

qu'une parenthèse dans la vie quotidienne des populations, change profondément

les structures mêmes des sociétés européennes. D'où I'idée d'une "culture de

guerre", perceptible à ia lecture de nos journaux, et qui implique une ( rupture

entre cette culture spécifique [à la période 1914-1978] et celle ds I'avant-guerre

ainsi que son devenir après 7919 t>3se -

La lecture de L'Ëst Répuhticain et de la Metzer Zeitung nous offre une

histoirc cglturelïe du conflit à travers les représentations de la guelre et de ses

répercussions que les deux journaux lorrains véhiculent. Il ressort peu à peu que

plgs les nations s'enfoneent dans la guerre, plus celle-ci se retrouve au centre de

la vie quotidienne des populations ne serait-ce que par les bombardements qui

atteignent des vilÏes proches des zones du front, par l'invasion et I'cccupation de

territoires par l*s troupcs ennemies ou pâr l'évacuation massive des habitants de

ces zones. hdais 1a guerre 'os'invite" également par Ïes contraintes qu'elle irnpose

35e BECKEI Jean-Jacques I A[IDû{.]IN-RÛUZEAU, Stéphane . Guerre et cultures. 19}1-

l9 l8  ap.  c i l . ,p .&.



aux pûpulations, baisse des salaires: augtnentation du coût de la vie, resffictions

alnnerûaires, pénurie de main d'æuwe ou travail des femmes. Ce qui conduit à un

affaiblissement des populations - d'où la facilité de propagation des virus comme

celui dela gnppe en octobre'1918 * et à rur mécontentement général face aux

mesures gouvernementales qui prend la forme des grèves à I'arrière et des

mutineries au 1?ont puis cfartiori des révoltes et des révolutions"

Ainsi, tra lecture générale de L'Est llépublicain et de Ia Metzer Zeitung

nous offre une vision de la gueïre telle qu"eLle a été proposée aux populations en

Lorraine française et en Lorraine allemande. Cette vision demeure finalement très

globale et parfois imprécise en raison même de la censure irnposée par les

Cependant, cet impact se mesure également à la force des représentations

que nos deux joumaux véhiculent àl'égard de i'ennemi et à l'égard de la nation

dopt ils se sentent solidaires et au service de laquelle ils se mettent dès

l'éclatement du conflit.

gouvernements des pays en guelre. Mais

idée de I'impact provoqué par I'irmption

ces populations entre 1914 et 1918.

malgré tout, elle pennet dc se faire une

de la guerre dans la vie quotidienne de
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