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INTRTNUCTIÛN GENERALE

<<- C'estdesjournalistes,dit Tirette.
- Desjournalistes?
- Ben oui, les sidis qui pondent les joumaux, T'as pas I'air de saisir,
s'pèced'chinoique : lesjournaux, i' f,autbien des gars pour les écrire.
- Alors, c'esteux qui nous bourrentle crâne? fait Marthercaû,
Barque prend une voix de faussetet récite en faisant semblantde tenir
un papier devant son nez :
- "Le krcnprinz est fou, après avoir été tué au commencementde la
campagne, et, en attendant, il a toutes les maladies qu'on veut.
Guillaume va mourir ce soir et remourir demain.Les Allernandsn'ont
plus de munitions, becquettentdu bois ; ils ne peuvent plus tenir,
d'aprèsles calculstresplus autorjsés,que jusqu'à la fin de la senraine.
On les aura quand on voudra, tr'armeà la bretelle.Si on attend quéq'
jours encore,c'estque nous n'avonspas envie d'quitterI'existencedes
tranchées,an y est si bien, avec I'eau,le gaz,les douchesà tous les
étages. Le seul inconvénient, c'est qu'il y fait un peu trop chaud
l'hiver... Quant aux Autrichiens"y a longtempsqu'eussi's n'tiennent
plus: i' font semblânt..."Vlà quinzernois que c'est comrneça et que
l'directeurdit à sesscribes: "Eh I les poteaux-j'tez-enun roup, tâchez
mcyen de m'décrotterça en cinq secset de l'délayersur la longueurde
cesquatresacréesfeuillesblanchesqu'on a à salir."
- trh oui I dit Fouillade.
- tsenquoi, caporal,tu rigoles,c'estpasvrai, c'qu'ondit ?
-Y a un peu de vrai, mais vous abîmez,lespetitsgars, et vous seriez
bien les premiersà en faire une tirelire s'il fallait qu€ vous vous passiez
de jaurnaux. Oui, quandpassele marchandde journaux, pourquoi que
vous ôtestous à crier : "Moi ! Moi !" ?
- Et pis, qu'est-ceque ça peut bien te f,airetout
ça I s'écriele père
Blaire. T'es là à en faire une tinette sur les iournaur- mais fais donc
Çommemoi : y p€nsepas.r>t

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

C'est ainsi qu'Henri Barbusse dans Le lieu, jouwral d'urîe escouade,
résumeen 1915 I'opinion que ses camarades,hurnblessoldats,"poilus"2de la
guelre envoyéscommelui dès 1914dansles tranchéesde l'Aisne, portent sur la
presse.
Nous avonsici, saisieen quelqueslignes,toute l'amliigurtépropreà
d'esprit du public qui sait qu'on lui ment mais qui ne peut pas se passerde ces
mensonges'messagesde I'arrière pour les lectcurs du ftont, messagesdu front
pour ceux de I'arrièrc ; ces mcssagessont diffuséspar la pressequi sert de reTais
enfe deuxmondes.
Et même si la presseest viciée par le "bourragede crâxe"3,expression
Ïorgée pour définir ce mélange de propagande*aet de censure* imposé aux
journaux comme un devoir envers Ia nation, la presse est indispensableaux
combattantset aux non-combattants.
C'est d'ailleurs à traverselle que le roman
le plus célèbre de ia Première Guerre mondiale est publié5et, chose étonnante,
aucunede sespagesn'est la proie des "ciseauxd'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 développéle sensfiguré de
,<forf, cûurageux> (selonB.alzac,1833)passantdansI'argot militaire,et ce avantla guerre de
i914-1918 (189'/j. Pendantcette guerre,il est devenusyronymede <<ccruibattant>
(1915),
surtout parmi les civils de l'arrière. In REY, Alain {dir ) . Le }lohert. Dictionrusire }tistarique
de la ïanguefrançaise"tome lI, Paris, 19g2,p.156û.
t Bourruge de
crâ.ne: action persistante, persévérantedans le dessein d'en fairc accroire
(1876). Propagandeintensive.Cette expressions'est surtout répanduependantla guen'e de
1914-1918et a beaucoupété employéeà propos de cette guorre. In REY, Alain (dir ) . te
RoberL I)iclirtnnaire de la langntefrançaise , tome Il, Paris, 2" ddition entièrementr€vïe et
enrichiepar Alain Rey, I 995, p 127.
'L'astérisque
indiqueque le terme qui fait référenceau vocabulairespécialiséde la presseest
expliquéde manièreplus approfiondiedansle < Iexiquede la presse*, p.564-4?35FubliédansI 'Oeuvre
en feuilietonà partir du 3 août lg16.
u Cise*ax d'Anaçtnsie.
expressionargotiquepersonnifiantTacensure.Venant ile I'expression
"les ciseauxde la censure": action des censeurs{qui effectuent des coupuresdans un liwe, un
article, etc,), puis représentéedans I'imagerie populaire par TecaricaturisteAndré Gill par une
vieille femmeprénornméeAnastasieet tenant une grandepaire de ciseailx.In ifsidem,p.6Tt.

iliusions d'août 19i4 et qu'il suit le conseil de ce personnagede Barbusse<<Y
pensepas )) et ne prêteplus alors attentionaux mensongesde la presse?
Même pour nous, lecteurs avertis d'un XXI" siècle à peine entamé, la
pressede 1914 à1918 est indispensablepour saisir un peu de ceffe guerrequi
débutale XX" siècle; la pressefait fonction dansce cas de relaisentrele passéet
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-AllemandesTransfrontalières(SCEFAT), m'a
permis de me confronteret de me familiariser avecles notionsd'interculturalité et
de pluridisciplinarité, incontournablespour mener à bien ce $zpe de travail.
Proposé conjointementpar les uriversités de M:etz et de Sarrebruck,ce crirsus
et l'espace Saarplace au centre de la réflexion les relationsfranco-allemandes
Lor-Lux au seind'une Europeen rnutation.
De par sa situation géographiqueet son passé historique, la Lorraine
apparaîtdonc commeune région à la croiséede ces deux axes de recherche,tcut
parliculièrementlorsqu'elleest dédoubléepour former non plus une région mais
deux régions que divise une frontière. La Lorraine devient alors ux enjeu
géopolitiqueet stratégique,surtout en période de conflit, pour les deux pays entre
lesquelsson territoire a été pNtagé,pendantplus de quaranteans, l'Allemagne et
la France.
La période choisie cofilme cadre temporel de l'étude, la Première Guerre
rnondiale,est un événernenthistoriquefondanlentalà plus d'un titre. Elle débute
lc XX" siècle et marque de façon indélébile d'une emprerntede violence ct
d'intoléranceles relatians internationalesentre des pays à la recherched'une
identité natianale. Les bouleversementsque le conflit occasionne dans les
relatians franeo-allemandesrenforcent entre les deux pays rm antagonisrnequi

sera long à se résorber.Cet antagonismese sifue aussibien au niveau "national"
que "familial" - il n'y a pas une seulefamille françaiseou allemandequi ne soit
pas, entre 1974 et 1918,directementou indirectementconceméepar la guerrecréant ainsi I'idée d'une histoire cofllmune aux deux pays et d'une "culture de
guerre"dont les répercussions
sont encorevisibles aujourd'hui,à 1'oréedu XXIU
siècle.
IJne étudede la presseentre1914et 1918s'inscrittout à fait dansI'axe de
recherche principal du Centre d'Etude des Périodiques de Langue Allemande
(CEPLA) de l'université de }l{Letz;et en raison du cursusuniversitairesuivi 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'engagerdansune étudecomparativede
la presseallernandeet françaisependantla PremièreGuerremondiale.
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
françaisede la PremièreGuerre rnondiale,nous nous efforceronsde dégagerles
perceptionset les représentationscollectives qui avaient cours en Allemagne et
en France à cette époque.Car la presseest un véhiculepnvilégréde toutes les
formes de représentations
socialesqui constituentl'objet principal de la présente

étude.

Commentle conflit a-t-ll été exploitépar la pressede par[ et d'autrede la
fiontière franco-allemande
lorraine? Et surtout,quellesreprésentations
nationales
e1queiles"itnagesde I'ennemi"la pressede cetterégiona-t-ellebien pu donnerà
sestrecteurs
de 1%4 ù 1918? Tellessontles deuxquestionsqui nouspréoecupent
de manièrerécurrente.

I-a perspectivepluridiscipiinaire et intcrculftnelle de ce Sipe de travail fait
appel aux résultats des recherches rnenées à propos des diffirents aspects
abordés. La recherchehistorique à l'égard de la Première Guerre mondiale a
beaucoupévolué depuisla parution des prerniersouwages dansles annéestr920
et elle est aujourd"hui encore extrêmernentactive, mais surtout elle est menée
dans une optique internationale.La Lorraine est un objet d'éturdenon seulement
pour I'historiagraphiefrançaisenationalemais égalenrentet avant tout porir les
historiensrégionaux.Les étudessur les perceptionset les représentationssociales
forment aujourd'hui un axe de recherclie à part entière dans le domaine de
l'imagologie.Enfin, la presseccnstitueur objet d'étude quofidienaussibien pour
les journalistesque pour les historiensen Allemagrrecomme en France.Mais
force est de constaterqu'il n'existe que peu d'éfudescomparativesde la presse
pennettantde découwir derrxjournaux dans un contexteparticulier- C'est ce que
nousnousproposonsde faire dansle cadrede la présenteétude-

Grâce à un dépouillement systérnatiquede la Melzer Zeilung, quotidien
allemand de Metz, et de L'Est Répuh{icaizl,quotidien fra:rçais dc Nancy, nous
espéronsparvenir à mettre en relief la vision nationale de la guerre déveioppée
par les deuxjoumaux régionaux.Ces deuxjoumatx ont été étudiésaujour le jour
sur urteduréetotale de 36 mois7.Cetteduréecoffespondaux quatreséquences
de
la PrernièreGuerre mondialeles plus densesquant aux événeinentsdont elles ont
vu le dérouleinent.ll s'agitdes quatretrancheschronologiquessuivantes:juillet
1914- janvier 1915,fewier * décembre1916,janvier - décernbre1917 et juillet
- d é c e m b rle9 l 8

' Ce qui constitue
un Çorpusde 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 perceptionset les représentationssociales,
le contexte, la Première Guerre mondiale en Lorraine, et le support, la presse,
nous examinerons,dansune deuxièmepartie, le traitementde 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-telle exclusivement autour des faits de gueffe ? Ce sont quelques-unesdes
questionsauxquellesnoustenteronsde répondre.
Enfin, la tuoisièrnepartie s'appuiesur les résultats de la rechercherelative
aux phénomènesde perceptions.Nous essaieronsde dégagerles "images de
I'ennemi" et les perceptionsnationalesvéhiculéespar la pressependantla guerre.
Comment la presse allemande voit-elle la France, et Ia presse française
I'Allemagne? A qui s'adresseprécisémentle discours de la presse? Quelle
image Ia presserenvoie-t-ellede sûû propre pays ? Ceci nous amèneraà définir
quelquesgrandesnotionscofirme"ennemi"ou "nation" et à évoquerbien sûr la
propagandepratiquéepar les nationsen gueffe.

i.:..'---'

PREMIERE PARTIE

CADRE GENERAL BE L'ETUDE

II{TRODUCTION

Pour dégagerles "images de I'ennemi" et les représentationsnationales
véhiculéespar laMetzer Zeitung et L'Est Rëpuhlicain pendantla PremièreGueme
mondiale,il faut tout d'aborddéfinir précisémentle cadrede notre étude,
I1 s'agit ici en premier lieu d'expliquer I'objet principal de l'étude, les
perceptionset les représentations
sociales.Celles-cirecouwentune réalitéassez
irnprécise et nous tâcheronsde différencier entre autres, ctrichés,stéréotypeset
images, termes dont nous usons indistinctementpour présenterune persome ou
un groupeou pour caractériserune identité mais qui représententchaquefois une
réalité différente.Apartir dela définition de ces notions,nousverïonsquelle est
leur fonction. Toutefois,nous n"enûeronspas dans le détail de leurs différents
champsd'utilisation,littérafure,linguistique,sciencessocialesou culturelles,car
notre approche ne distingue pas, à wai dire, les domaines d'étude des
stéréotypes.Par contre nous approfondironsun item en particulier, le stéréotype
national,qui nousconduiraà évoquerla notion d'identiténationale.C'est en effet
une notion essentielledansle cadrede notre étude.11s'agit d'inscrire les images
relevées à travers L'Est Rëpublicain et la A,{etzer Zeitung dans un schérna
identitairenational-Et ce dansun contexteprécis, ruresituationde conflit.
C'est la raison pour laquelle nous développeronsensuiteà propos de la
Premièrs Guerre mondiale quelques faits historiques qui nous sernblent
signiTicatifsdansle cadre de l'étude.En effet, il ne faut pas négligerle contexte
historique qui joue un très grand rôle dans la fonnation des imageset I'utilisation

des stéréotypes.Mais plus que la guerreelle-même,c'est la culture de guene qui
nousintéresseici.8
Enfin, nous nous pencheronssur la pressede l'époque.Si la presseécritea
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 télévisionet aujourdkui le réseauInternet,elle nous confronte
quotidiennementaux représentationssocialesdans sa volonté de nous ouwir au
monde. Là encore,il ne s'agit pas de tracer un historiquede la pressede ses
origines à l'époque étudiée mais de nous permettre d'appréhender les deux
quotidienschoisis,notamrnentpar la mise en parallèlede la presserégionaledont
ils sont issusavecla pressenationaleà laquelleils se réfèrent.

s C'est pourquoi, nous citons fréquemmentles historiens qui ont déveioppé cette notion de
"cutrturede guerre"- Ce sont entre autres StéphaneAudouin-RovzeaLr,Jean-JacquesBecker,
Gerd Krumeich et Jay Winter qui sont à l'origine de la création de I'Historial de Pérannedans
la Somme(France),haut lieu de mémoire de la Grande Guerre et centrede rcchercheauquel ils
participent activementdans une optique de réflexion historique européenneet actuelle sur les
grands conflits du X)f siècle. Cf. la publication du centre de recherche de l'Histarial de
revue trimestrielle d'histoire.
Péronne'.Guerresmondialeset conflits contemporaiir?.s,

CHAPITRE I

DE LA PERCEPTIONA LA REPRESENTATIOh{
DE L'AUTRE ET DE SOI

Essayons,dans un premier temps, de déterminerce que l'on entendpar
<<visions croiséesfranco-allemandes
> dansla presserégionalelorraine pendant
la PremièreGuerre mondiale. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'images au sens
visuel du terme, de photos, dessins, caricatures,toute illustration étant quasi
inexistantedansL'Est Rëpublicainet laMetzer Zeitung de l'époque.Itrs'agit de
perceptions et de représentationspar les mots. Qui dit vision évoque en même
temps celui qui voit et celui qui donne à voir. En I'occurrencela presse,les
journaux, et plus précisémentdeux quotidiens.Ce sont eux qui voient I'Autre ; et
ce sont eux, qui par leursrrots, donnentà voir l'Auffe à leurslectews.A la base
de la représentation,lI y a donc la perception.Les deux peuventêfe diffirentes
car il y a des facteursspécifiquesqui interviennentdans le processusqui arnône
celui qui voit l'Autre à la façon dont il le donneà voir. Mais la représentationque
le quotidiendonnede I'Auke à seslecteursdevientperceptionpour les lecteurs"
Perceptionet représentationsont donc indissociables"Ainsi la présenteétude
por-tesur la perceptionque l-'Est Répuhlicainetla Meîzer Zeitungont de I'Autre
et sur les représentations
qu'ils en donnent.L'Autre est doncici l'Allemâ$le vue
par un quotidien régional français et Ia llrance représentéepar un quotidien
régionalallemand.D'où la notion des < visionscroiséesfiancc-allemandes
>e.
e Notcns ici que la notion
de visions croisésstelle que nous I'utilisons dans le cadre de la
présenteétude se distinguede celle utiliséepar Michel Espagnelorsqu'il dévelcppel'idée de
transfbrts cutrturelsfranco-allemands.En efïet, le contexte historique, la Première Guerre
l0

A partir de cettepremièreidée, essayonsde définir plus précisémentce que
sont les perceptions et les représentationset de détenninerleur rôle. Car nous
allons être amené à centrer notre réflexion sur un type particulier de
représentations,
les "imagesde I'ennemi" au Feindbilderlaet sur un rôle bien
défini des dites représentations,la conceptionet la constitutiond'une identité
nationale.Mais avantd'analyser ces notions clés, nous aborderonsle thèrnede la
perceptionet desreprésentations
qui est à la basede ce travail.Nous allons,dans
un premier temps, définir ce qu'elles regroupentde manièregénéralepuis, dans
un second temps, introduire la notion de nation dans le concept de perception
puisqu'il s'agt ici de la perceptionde deux pays, la Franceet I'Allemagne,que
deux quotidiensacquièrentet des représentationsqu'ils en donnent.

mondiale,exclut l'idée de transfertsculturelsentre les deux pays car, selonles propos mêmes
de l'auteur, ( un transftrt culturel engage aussi bien la vie économique, démographique,
psychiqueet intellectuelledes groupes sociaux mis en présence>. In ESPAGNË,,Michel . l,es
{ransfertsculturelsfranca-allemards. PLT, Paris, 1999, p.1.
r0Le mot allemandlreindbild 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 einernFeindbildzu verstehenist, ist bewusstweitge{hsst.Es geht
um alle Informationen und Darstellungsformen, die in dem zeitgenôssischenSchrifturn
eingesetztwerden,um den Gegnerals einenFeind zu kennzeichnen.
Das besondereInteresse
gilt dabei der Inhaltsanalyse,vor allem den fragen, welche Traditionen und normen wirksarn
sind und welcheMittel der Argumentationim einzelnenangewendetwerden.'"In BOSBACH,
Frarlz (HC ) . i;eindbilder. Die Darsîellung des Gegners in der palitischen Puhlizisîik des
'Weimar,
Mittelalters und der Neuzeit" Bôhlau Verlag, Kôln,
Wien, 1992"p.X-XI. h4aispour
éviter I'emploi récurrent de mots allemandsdans un texle écrit en langue françaiseet afin de
rendrela lectureplus agréable,nous le traduiscnsde manièrelittéralepar I'expression"image
de 1'ennemi".
t1

1, Définitionet rôle desnofions
Dans le langage courant, on parle régulièrement et indistinctement de
préjugés,de clichés, de stéréofpes, de lieux cofirmunsou d"idées reçues.Le
partagedesmots et desnotionsn'est pas clair mais I'impressiongénéralesuscitée
par oes conceptsest négative. Dans un sensplus positif, on évoque souvent la
notion d'images et de représentationssociales.Il semble donc nécessairede
définir tout d'abord ce que ces termes signifient afîn de dégagerceux qui seront
le plus adaptésau discoursanalysé.CeIa apparaîtd'autant plus nécessaireque le
sens de ces notions a beaucoup évolué depuis le moment de leur première
utilisationjusqu'à la fixation du sensdanslequelon les utilise aujornd'hui.
Si dans le langags courant les tennes préjugés, clichés ou stéréotypes
restent souvent synonymes,il existe cependantentre eux des difftrences qu'il
convientd'établir. De même il existe des dissemblances
selonle champ de leur
utilisation.Dans le cadre de notre étude,c'est I'analysede nos deux quotidiens
qui nous conduit à utiliser ces termes. Clichés, stéréotypes, images et
représentationssociales participent directement à I'argumentation du discaurs
journalistiquedans un rôle qu'il s'aftribue en plus de celui qu'il a d'inforîner,
celui de persuaderles lecteurs.Les imagesjouent donc elles-mêmesrur rôle
important.

Au début du XX. siècle, les lieux communs < désignentnon plus tres
sourÇescoûlmunesdu raisonnement,rnais les idéesdevenuestrop communes,et
rejetées coûlme telles>r1. Quant aux idées reçues' (elles inscrivent des
jugements,des croyances,des manièresde 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 présenteeoiltme ur constatd'évidence et une affirrnation catégorique>r12.
Lieux communset idées reçues forment un ( prêt à dire, prêt à penser, prêt à
faire, prescrit par le discorns social >13et manié plus ou moins inconsciemment
par les populations,les gouvernementset bien sûr les ioumaux.
Le terme "cliché", quant à lui, a étéforgé à partir des nouvellestechniques

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 développeau XIX" siècle en
mêmetemps que sa prise de consciencedansla dimensionsocialequ'il acquiert
en tant que langagereçu, répété et commun. Cependffit, ( le cliché n'est pas
défini seulementcofilme une formule banale,mais commeune expressionftgée,
répétable sous la mêrne fonne >14qui, en môme temps que le lieu commun et
I'idée reçue, prend une valeur péjorative.Il apparaîtsurtout dans les romansfeuilletonséditéspar lesjoumaux et la presseen général.
A la différence du lieu cofirmrmet de I'idée reçue et de par son origine
éfymologique,le cliché a partieliée avecla productionde masse,c'est-à-dire,en
premier lieu, le journal. Ainsi, nûus examineronsde quelle manièreles clichés
sont présentsdansI-'Est Répuhlicain etïa Metzer Zeirungde la PrernièreGuerre
mondiale colnme élémentsde leur discours. Mais la présencerécurrentedu
cliché, notalnmentdansla presse,entraîneun phénomènenouveau: il devientun
objet d'étude d'abord pour les sociologuespuis dans les scienceshumainesen
généralou sott omniprésenceet san rôle sont mis en valew. D'un point de vue
sociologiqne, il < figure romrne métaphorephotographiqueet fypographiquede
rzIhid., p.24
t3Ihid.
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i'imitation sociaie>t5. Le cliché joue donc un rôle d'agent de cohésionsociaie
par la reproduction des mêmes modèles. Au cours du XX" siècle, la notion de
cliché est cependantpeu à peu rernplacéepar celle de stéréo[rye.

Le stéréoffpepartageavec le cliché son étymologie.Il s'agit également
d'un procédé de reproductiontypographiquede masseemployénotatnmentdans
le domainede la presse.Et de plus en plus au XIX" siècie,ii est utilisé de façon
métaphorique.Le stéréotype,tout courmele cliché, prend au figuré le sensde ce
qui ne se modifie point, ce qui reste toujours identique. Mais il cornporfeune
dimensionsupplémentaire,
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 davantaged'un réflexe que d'une réflexion. En ce
sens,un stéréotypeest à la fois un préjugé et un cliché. un piéjugé
sous forme de cliché, c'est-à-dired'une image sanscesserépétée,ou
un cliché sous la forme d'un jugement pérenptoire le plus souvent
négatiflr6

C'est aprèsla PremièreGuerre mondialeque le stéréotypedevientun objet
d'étude dansle charnpdes scienceshumaines.D'un point de vue sociologique,ce
tenne emprunté au langage courant désigne < les images dans notre tête qui
médiatisentnotre 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, pubtricisteaméricain qui introduit le premier la
1olbid., p.12.
' 5l b i d . ,p . 1 3.
r6FRANK, Robert: <
Qu'est-ce qu'un stéréotype? >>,p.2û-21. In JEANNENEY, Jean-Noel
(dir.) . Une idée fausse esl un
"fait vrai. Les stérëatypesnatiansur 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 stéréotypeest donc une imagefigée issuedu fond culturel
d'un individu ou d'un groupe; it prend un caractèreindispensableet inévitable
sur le plan socialpuisqu'il permetd'appréhenderle réel. Ainsi on n'échappepas
au stéréoffpe. Il constifue en quelque sorte un raccourci qui simplifie par des
images le réel afin que chacunpuisse le comprendre.Ces irnages,qui résistent
aux changements,participent au processusintellectuel 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
impossiblede comprendrele réel, de le catégoriseret d'agk sur lui puisquele
stéréotypea valeur de modèle,il est certain qu'il favorise une vision schématique
et défonnéede haréaktéqui entraînedes préjugés.C'est le sensque cettenotion
garde dans I'usage courant.Mais les sciencessocialestentent de revaloriserle
stéréo{ypeet mettent en avant ses fonctions constructivescar 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 informationsociale,c'est-à-direà la sélection,1'encodage,lamémorisationdes
informationsconcernantune personneou un groupe> Elle se propose d"explorer
le rôle des stéréofpes dans le processus cognitif ordinaire, en particulier
1'acquisition,1'élaborationct le stockagedes infonnations>rte.
Aujourd'hui, la ( réévaluation>20du sens de stéréotypecoexiste malgré
tout avec son senspejoratif et le stéréotypedevientun cûnceptbien défini : d"rute
part, il <<permet d'analyserle rapport de f individu à I'autre et à soi, ou les

18LIPpMANN, Walter . Pultlic opinion PelicanBooks, New York, 1"946(premièreédition

ïe22l..

''çAMOSSY. Ruth / ÏffiRSCF{BERG-PIERROT, Anne - op. cit., p-47.
20Ibid.,p.2&.
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relatians enfe les groupes et Teursmembres individuels r>21et, d'autre part, ii
désigne(une image collective figée [...] souventassimiléau cliché lorsqu'on
insiste sur sa banalité,son caractèred'automatismeréducteur>22Mais si tousles
stéréotypessont donc des images, les images ne sont pas uniquementdes
stéréotypes.

A Ia différencedu stéréotype,qui est une représentationfigée du réel, ure
évolue dansle 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 caractèredistinguef image du stéréofpe, c'est la valeurrespectivequi leur
est accordée: alors que le stéréotypeest courammentw de façon péjorative,
l'image est envisagéede façon neutre.C'est la raison pour laquellela tendance
actuelle en sciencessocialesest de parler plutôt de représentationssociales
lorsqu'il s'agit d'empToyerles imagesdans un sensneutre,corruneIe souligne
Ruth Amossy, < dans une perspectivequi s'intéresseà I'imaginairesocial, à la
logique des représentaticnscollectives à fravers lesquellesun grûups perçoit ei
interprèfe lc rnonde,le tenne de représentationsociale a sansdoute sur celui de
stéréoSzpel'avantage de ne pas être chargé de connotationsnégatives>>23.
En
mêmetemps,f imagene seraitqu'un élémentdesreprésentationssociales2a.

Les représentationssociales, dans le champ des sciences humaines,
englobentdonc des caractéristiquesdes images et des stéréotypesauxquelles
elles ajoutent Ieurs propres particutarités.Elles participent au processusde
21Ihid.
22Ibid., p.3û.
"1Ihid", p.51.
2aFrançois
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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perceptiûndu réel et se créent de manièredirecte 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(expériencesecondair")r". Communicationobtenue grâce à
différentesinstancesdont les procédésmédiatiquesau rang desquelsla presse.
L'idée est reprise paï Denise Jodelet. Les représentationssocialessont des
représentations
du réel qui, selonelle,

nous guident dansla façon de nommer et définir ensembleles diftrents
aspects de notre réalité de tous les .iours, dans la façon de les
interpréter, statuer sur eux_et,dansle cas échéant,prendreune position
à leur égard et la défendre26.

Elles sont facilementotrservablescar

elles circulent dans tresdiscours,sont portéespar les mots, véhiculées
dans les messages et images médiatiques, cristalliséesdans les
conduiteset les agencements
matérielsou spatiaux2T_

Mais la vision que les représentationssocialeset les imagesdonnentdu
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
représentationssocialesne peuvent pas être définis comme des préjugés.Les
notions ont tendance à être confondues, rnais les préjugés relèvent de la
subjectivitéd'un individu ou d'un groupealors qu'à Ia basedesimagesil y a une
constatationobjective,certesgénéraliséeet transformée,maisplus en adéquation
avec le réel. Quant aux représentationssociales,elles sont, selon Jodelet"rur

25 WILKE, Jùrgen
. ,,Imagebiidungdurch Massenmedien",p.l t. In Bundeszentralefi;r
politischeBildung : Volker wndNationen iw Spiegelder Medjen Bonn, 19g9.
'6 J0DELET, Denise(dir.)
. r,es représentationssociales.PLIF,paris, lg9g, p.47"
21lbid., p.48.
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savoir qui dit queique chose sur I'état de ia connaissanee,de Ia réalité28.Et la
connaissancedes représentationssociales et des images et stéréolypesest ellemême indispensableà la connaissancescientifique, elle colrespond à une façon
de penser. Les représentationssociales comblent parfois les lacunes de la
connaissance
scientifiquedans I'imaginaire social.Elles sont construitesà partir

desvaleursdu groupequi les produit.
commeune opinion,
socialesapparaissent
Là où imageset représentations
la représentationd'un individu ou d'un groupe par un autre groupe, le préjugé

désigneI'attitudequ'adopteun groupeenversun individuou un autregroupe.Un
préjugéest un jugementa priori, un jugementantérieurà I'appréciationque 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 causeà effet entreles trois aspects,il
s'agt plus d'une légitimation du dernierpar les deux premiers.Il ne f,autdonc pas
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qui conduita por.r la questiondu rôle de f image.

Faut-il combattreles stéréotypeset les images?

Il semble impossible de les éliminer puisqus, nûus I'avons vu, ils sont
pour appréhenderle réel et jouent donc un fort rôle social. Par
indispensables
contre,il est possiblede chasserles imagesexistantespour en véhiculerd'autres,
ce qui conduit à retourner les stéréotypeset faire évoluer les images,notamment
par une meilleureconnaissancedu réel. Il s'agit donc d'agir sur l'<<expérience
primaire ll dont parle Jiirgen Wilke. C'est un élémentintéressantdans le cadre de
notre étude parçeque si les représentationssocialespeuventêtre modifiées dans
28lbid., p.61
18

un senspûsiti{ elles peuventI'être égaiementdans ut sensnégatif Ceci met
en
avant la manipulation qui peut êtoe exercée à l'égard des images et par
les
images.Ce rôle manipulateurdes représentationssocialesrevêt pour nous
une
importanceparticulièreca.r,commele préciseJodelet,

les instanceset relais institutionnels, les réseaux de communication
médiatiquesou informetrsinterviennent dans leur élaboration,ouvrant
la voie à des processusd'influence,voire de manipulationsocialeet
t ] il s'agit là de facteurs déterminants dans la construction
représentative2e.

La presseest donc un des véhiculesles plus efficacesdes images.Dans
cette optique, nous veffons quelle attifude adoptent L'Est Répuhlicain
et la
Metzer Zeitung par rapport aux imagesqu'ils transmeffentà leurs lecteurs.
C,est
en effet le traitement de f information que nous nous proposons d'étudier
à
traversles deux quotidiens.Ce qui soulèvedes questionsrelevantde la cognition
socialeque nous avonsévoquéeplus haut . quelle information est sélectionnée
et
représentée
? Comment est-elle représentée
? Mais évidemmentaussi: quelle
informationn'est pastransmise?
Deux élémentsparaissentégalementimportants à metfre en avant. D'une
part, l'un des facteurs essentielsqui déterminentles inflexions et les
contours
d'une image est I'idéologie de celui qui la produit et, d'autre part"le contenu
mêmede cetteimageest tout aussirévélateurde I'identité de celui qui l,émet,
et
de sesintentionsen ce qui concerneI'Autre, que la naturedes réalitésqu,il

a pu

observer.Ainsi, par I'image, on obtient des renseignements
non seulementsur
I'objet de cette image, l'Auhe, mais aussi sur celui qui la transmet,sur
son
identité, sa culture,son idéologieet ses desseinsà l'égard de l'Autre comme
à
l'égard de celui pour qui l"imageest destinée.Analyserles imagestransrnisespar
L'lisL llépwh{icain et la Metzer Zeitung pendant la Première Guerre mondiale
2elhid., p.52

L{}

nous conduira donc à mieux connaîke les deuNquatidiens
régionaux émetteurs
des imageset l'odet des images véhiculées,la France
et I'Allemagne ainsi que
les intentions des journaux à l'égard des pays objets
des représentationset à
l"égard des lecteursrécepteursdes images.on relrouve
ici en filigrane le schérna
classique de communicationqui cornprendun
émeffeur,en l,occurrence les
journaux choisis,et un ou des récepteurs,
ici ce sont d'un côté les lecteurset de
I'autre les pays en cause. L'image est le produit
de la comrnunication,Mais
I'image est elle-mêmela représentationsocialedes
individuset des groupesqui
compûsentson objet,la Franceet l,Allemafire.

C'est là un point qu'il est importantde relever: sous
le conceptd,image,
on distinguehétéro-irnageet auto-image,la première
étant la représentationque
I'on a quandon parle d'rm autre,ra secondeceile que
l,on a rorsqu,onparrede
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 poseren s'opposant".C'est I'objet
de recherchedansle domainede
I'imagologie qui est définie par Ladmiral et Lipianski
cornmeétant <<l,analysedu
contenudes représentationsqu'un peuple se fait d'un
autre(hétéro-images)et de
lui-même(auto-images)D3o.

Dès que je présentel'Âutre, je me représenteà I'arrière-plan.
Je suis
I'Autre pour un individu ou un groupequi est 1'Autrepour
moi. c,est-à-direque
-ie ne lui reconnaispas les particularitésqui sont les mienneset celles
de mon
groupe' Ce qui entraînele risquede stigrnatiser
l'Autre. Un individuou un groupe
a donc besoin de I'Autre pûur se représenterlui-même,
L'Autre peut ê1,'eun
individu ou un groupede la mêmesociétéde celui qui
érnetl'image au hors de la
30LADMIRAL'
Jean-René/ LIPIANSKI Ëdmond*Marc : Irt communication
interculturelle.
Paris,Colin, I9Bg, p.228.

sûciété.L'acceptationdes imagesvéhicuiéesau sein d'rur groupeet I'adhésionà
celles-ci permeffent donc I'identification d'un individu à ce groupe et la
reconnaissancede 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 stéréotypessont nationaux,
accenfuantdes traits de caractère supposéspropres aux populations et, de la
sorte, établissantdes diftrences entre les nations qui permettentà celles-ci
d'identifier l'Autre et de s'identifierelles-rnêmes"

Ainsi, il se dégagepeu à peu de ce qui n'étaient à I'origine que tournures
langagièrescofiimunesdes notions qui révèlent une certainecomplexité en même
temps qu'une certainerichesse.Les représentationssociales,les images et les
stéréo[rpes sont devenus au fil du temps un objet d'étude moderne dans le
domainedes scienceshumaines.L'étendue de leur champ de recherchemet en
avantleur vitalité et leur transversalité.Ces notionsparaissentindispensables
car
elles font partie intégrante du tissu social. Elles créent un lien entre le réel et
I'individu ou le groupe, elles établissentla communicationau sein du groupe et
favorisent ainsi un sentiment de cohésion qui se transforme en sentiment
d'identité sociale et nationale. Elles appartiennentdonc à I'imaginaire social
relevantde I'inconscientcollectif dansla connaissance
du réel, objet ou individu.
Mais, stéréotypes,images et représentationssociales sont égalementutilisées
sciemmentpar des instancesinstitutionnelies à des fins précises,notarrrnent à
traversla presse,commenousle verronsau coursde notre éfude.

21

2. Imagologieet identité nafionale

Clichés et stéréotypessont des notions qui ont donc été détournéesdu
domaine de la rhétorique pour être utilisées en sciencessocialespuis, grâce à
leurs corollaires "images" et "représentationssociales", leur utilisation se
prolonge à tous les domainesde la connaissance.La recherchesru la place et le
rôle de ces notions s'étend aujourd'hui à I'histoire et à la littératurecomparée
dansle champdes étudesculturelleset interculturelles.
Les représentationssociales circulent dans I'imaginaire collectif de la
société et façonnentles mentalitésmais elles sont fabriquéespar la presse,les
médias, les hommespolitiques, les écrivains, bref, par tous ceux qui jouent un
rôle social. Elles sont construitesà partir des valeurs du groupequi les produit et
coffespondentà I'activation d'éléments présentsà l'état latent (fundus). Les
représentations sociales comprennent des éléments informatifs, cognitifs,
idéologiqueset normatifs; s'ajoutent des croyances,des opinions, les valeurs
qu'elles induisent,les attitudes qu'elles génèrentet enfin une série d'images
qu'elles produisentcar, nous l'avons dit, elles rassemblentles caractéristiques
des images et des stéréofypesauxquelles elles ajoutent leurs prCIpressignes
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 identitésocialeet nationale.

Le concept d'identité est vu aujourd'hui en parallèle avec le concept
d'altérité3l.11est difficile de parler de l'un sansparler de l"autre.l{éanmoins,on
se trouve devantplusieursschémasde penséepossibles.L'identité précède-t-elle
l'altérité ? Ou inversement,I'altérité précède-t-ellel'identité ? Au nivcau des
"' Cf. HILY, Marie-Antoinette / LEFEB\/RE, Marie-Louise : Identité collective et sllérité.
Iliversité des espaces/ spécificitë despratiques 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

perceptionpuis représentationde I'identité nationale? Les deux schémassont-ils
opposésou complémentaires
? N'y a-t-il pas une hoisième voie possible qui
seraitque 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 nationalen'est donc pas
clairementdéfinie. Ce qui nous amèneà poser la questionde la formation de
f identité sociale et nationale. Peu à peu, il apparût que f identité devient
problématiqueparce que manipulable.On parle d' "identitéconstruite".C'est là
qu'interviennentles représentationssociales,les imageset les stéréoSpes.Ils
participent directementau processusde formation identitaire3z.D'où f irnportance
de comprendreles représentationscollectives et ceux qui créent et véhiculent
celles-ci.

L'étude des représentationsdans le domainedes scienceshumaines,en
particulier dans celui de la psychologiedes groupesou ethnopsychologie(qui
rassemble la recherche linguistique, historique et culturelle

psychologie

culturelle et interculturelle- des groupes)passepar I'imagologie"L'imagologie,
en tant qu'analyse du < contenu des représentationsqu"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
Perzeptionsforschunggeht eine theoretischePrâmisseein, die im Rahmender internationalen
Bilder-, Stereotypen- oder Mythenforschung so gut wie nie, in der (neueren)Nation- bzw.
Nationalismus-Forschunghingegenlebhaft diskutiert wird. Namlich die Arurahme,dasses sich
bei der Kategorie "nationale Identitât" um eine politisch-intellekruelleProjektion, urn eine
"vorgestellte" lVirklichkeit, nicht jedcch um einen naturgegetrenenSachverhaltoder 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.)'. ];'remdwahrnehrnungund
Identitcit in deutscher wndfranzosischer Literatur. Max Niemeyer Verlag, Tiibingen, 200û.
Sur la construction d'identité nationale, Cf. égalementANDERSON, 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 basemême des modèlesde perceptionnationale.
Ces représentationscollectivesnécessairementsommairespermettentà une
nation d'être diftrenciée par une aufre mais elles pennettentégalementà cette
nation de se différencier d'une autre. Définir ce qu'est la nation à ce stade de
l'étude seraitprématuré; des interprétationsdu contenude 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
reconnaîtcommetelle par l'image qu'elle a d'elle-même.Et c'est la différence
qu'rurenation établit enfe la perceptionqu'elle a d'elle-mêmeet celle qu'elle a
de I'Autre qui mène d'une part à la définition qu'elle donne d'elle-mêrneet qui
conduit, d'autre part, à la dérive que représententle nationalisme,la xénophobie
et le racisme.Telle est I'opinion défenduepar Robert Frank lorsqu'il s'exprime
sur les stéréofypesnationauxqui, selonlui, constituent

des représentationssirnplifiées,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
xénophobieet de racisme,ces irnagesse révèlent souventdangereuses.
Les historiensle savent : les imagesque les nations se font les unes des
autres jouent un rôle fondarnentaldans les relations internationales;
préjugéset idées reçuespeuvent provoquer des fièwes nationalistes,et
les stéréotypesaltérer le jugement des diplomates et des acteurs de la
vie politique.'"

Le nationalismereprésenteun sentiment exacerbéde I'attachement à la
nation à laquelleon appartient; il est parfois âccompagnéde xénophobie,qui est
le rejet de ce qui est étrangeret rnèneau racisme, qui correspondà la théorie de
la hiérarchiedes raceset, dansun sensélargi, se transfonneen hostilité violente
envers un groupe social. De là découle la notion d'ennerni et la lransmission
33LADMIRAL, Jean-René/ LIPIANSKY, Edmond-Marc . La communicçtiort inlerntltwrelle"
Colin, 1989,p.228
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d"'images de l'ennemt, {Feindbilder}. Les "irnagesde I'ennemi" véhiculéespar
nos deux journaux seront analyséesdans la troisième partie de notre étude. Ces
images résultent de la confrontation entre deux groupes nationaux sur le plan
politique, économiqueou militaire. Plus la confrontation est sévère, plus les
irnagesvéhiculéesle sont au détrimentde l'Auffe et plus les stéréosrpesnégatifs
sont renforcés. Les représentations stéréogrpées de l'Autre

traversent

inévitablementle vécu de la rençontre.N'oublions pas que I'image n'est pas
fixe ; de mêmeque I'identité n'est pas figée puisqu'elleest en partie construiteà
partir des représentationsde la nation et des imagesde I'Autre qui peut prendre
les traits de I'ennemi.L'identité peut donc être sourced'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 stéréotypesperçus que la représentationde I'Autre devient celle
d'un étranger? Pour répondre à ces interrogations, il faut se placer dans une
perspectivehistorique.

Selon le contexte,l'étranger peut être acceptéou rejeté par le groupe au
sein duquel le sentimentd'appartenancecommunautaire,I'identité, est fort. Ce
qui entraînedeux attitudes opposées,I'une positive, à l'égard du groupe, les
Nôtres, la solidarité* mais ausside la finannie, car il semblealors difficile à ur
individu qui en exprimeraitle désir de sortir du groupepour aller vers l'étranger *
I'autre négative,à l'égard des Autres, la fenneté et l'exclusion. D'où le danger
d'un glissementd'urreattifudeù1'autre.C'est ce qu'Amin Maalouf résumepar la
fcrmule < d'identité meurtrière> dans son essai du même titre consacré à la
questionde I'identité. Ls mot < identité>, écrit-il, <<coûlmenrepar refléter une
aspirationlégitime" et soudainil devient rur instrument de guerre.Le glissement
34FRANK, Robert: op. cit., p.17-18"
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corrunenahrrel,et nousnCIusy laissonstous
d'un sensà I'autre est imperceptibtre,
prendre quelquesfois. Nous dénonçonsrure injustice, nous défendonsles droits
d'une population qui souffre, et nous nous retrouvons le lendemaincomplices
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 touchonslà au cceurde nos préoccupations.Il s'agit de détenniner
l'influence des imagesvéhiculéesdansla pressedansle processusqui a conduit
les nations européennesà la PrernièreGuerre mondiale. Quelles perceptionset
quelles représentationsde I'Autre et de la nation ont été transmisesavant et
pendantla duréedu conflit ?

Les représentationsdécoulenten fait de toute une séried'élémentsdont le
contexte historique, mais elles dépendentaussi 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 récepteurqui peut accepterou refuser
I'image proposée.C'est à lui qu'appartientde reconnaîtrel'image et le stéréotype
en tant que représentationssociales.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 représentationsqui en sont
donnéeset d'expliquer les modificationsqu'elles subissent,notammentselon le
contextehistorique danslequel évnluentles images.
C'est aussice quenousnousproposonsde faire danscefieétude.A travers
l"analyseimagologiquede la presserégionalelorrainefi'ançaiseet allemandede
la Première Guerre mondiale" nous nous efforcerons de dégager les
représentaticnscollectives et individuelles de I'Allemagne et de la France
véhiculéespar les dcux quotidienslarrains. Nous endosseronsainsi le rôle de
récepteurdes représentationspropagéespar les deuxjoumaux. Ii est évident que
3rMAAI.O{lF, Amin : Les identitësmeurtridres.Grasset,Faris, 1998,p.41-42

nûus ne pûuvcns occnlter f influence de la ecnswe et de la propagandesur les
images transmiseset c'est donc à travers le filtre que constituele "boumagede
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 mécanismeslangagiers.

L'imagologie propose une approche dynamique de l'étude des images
qu'elles soientneutresou imagesde I'ennemi ainsi que celle des stéréotypesqui
révèlent souvent des traits du caractère national de manière schématiqueet
catégorisée,c'est-à-diredes stéréotypesethniquesou raciaux.Mais attention,s'il
existeun "caractèrenational" fondé sur des particularitéspropresà un peuple, son
histoire, sa culture, son économieou sa politique, il y a aussides difftrences au
sein de ce peuplemême.Un peuple n'est pas uniforme. On doit donc être prudent
face à une généralisationintempestivede traits de catastèrequi ne seraientque
des particularitésde certainsindividus. C'est un point sur lequel insiste d'emblée
Jean-NoelJeanneneydans l'introduction de l'étude collectivequ'il a dingé sur
nationaux:
les stéréotypes

A peine, assurérnent,une généralisationest-elleformulée que 1.00Ûcas
d'Àspèceviennent la nuancer, 1.000 exceptionsla mettre en cause.Et
pourtant ce que chaque"culture" nationalecomporte d'irréductible aux
àutres peut-être paradoxalement et moyennant un€ foule de
précautiÀnsmorales 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 grcssièreet souventdérisoire,
mais ils ne flottent pas pour autant sur le néant. Par quoi ils peuvent
nous renseignerutilement sur les réalités concrèteset affectivesqu ils
déforment touiours, camouflent souvent et à la fin desfins révèlent"."

Le stéréotype national nÊ serait donc qu'un camouflage gfossier de
l'identité. sembledire Jeanneney.Certes,mais n'oublionspas qu'il arrive que des
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stéréotypesraciaux par exemplesoient en totale inadéquationavec le réel. lls ne
colrespondent qu'à des consfructions imaginaires, conséquencesde préjugés
favoriséspar les médiasqui transmettentdes imagesentre des groupesqui n'ont
aucull contact-L'éloignement et le manquede relations entre deux groupessont
donc sourcesd'imageset de stéréotypes,le plus souventnégatifs.Insistonsdonc
entore une fois sur le caractère subjectif des images: dans Ie cadre des
perceptionsnationales,elles ne renvoient pas à la véitable nature des individus
ou peuples sur lesquels elles portent rnais seulementà la façon dont un autre
groupe les voit à partir de haits de caractèresparfois constatés et touiours
généralisés.
Et bien souvent,(( ce ne sont pas les attributs du groupequi entraînentune
attitude défavorable à leur égard, mais le rejet a priori qui se cherche des
justificatioûs en mobilisant tous les stéréoffpesdisponibles>,
expliquentRuth
Amossy et Anne Hirschberg-Pierrot37.
Ainsi, selonque deuxpays sont "amis,,ou
"eilflemis", ils ctéercnt et véhiculeront des images de I'autre positives CIu
négatives'Parfoismêmeen puisant<<dansle mêmecapitald'imagesp, ccmmele
souligne Robert Frank qui ajoute que < le positif et le négatif coexistent
simultanémentdans les imaginairessociaux>. On a affairelà à la première des
deux arntrivalençes( présentesau cæur de toute représentationcollective de
l"étranger)) auxquellesse réferent Robert Frank ; cette ambivalenceest activée
par la seconde: < la projection de soi dans la représentationde I'Autre *3s.
Reprenonsle schémaélaboréplus haut, "se poseren s'opposant": une nation se
pose en s'opposantà une Autre. En représenLant
I'Autre, elle se représenteellemême. C'est cette notion qri'exprimeégalernentAmin 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.
37AMOSSY,
Rurh/ HERSCHBERG-PIERROT,Anne . op. cit., p 36.
38FRANK,
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
termed'opposition.

Au niveau international, les images sont le reflet des sympathieset des
antipathiesressentiespa.rles différentesnationsles unes enversles autres,elles
sont soumisesà la naflre des relations qu'entretiennentces nations. D'où la
significationpolitiqueimportantede I' imagologie.
L'Allernagne et la Francesont, dansce cadre-là,de très bons exempleset
se prêtent donc tout à fait à une étude.Les relationsfranco-allemandessont bien
sûr riches en images,celles que la France crée et véhicule de l'Allernagne et
celles que I'Allemagne donne de la France.Commenous l'avons souliguéplus
haut, les images transmisessont le résultat de la nature des relations entre les
deux pays. Et dans la mesureoù les relationschangentselonles époques,les
imageschangentaussi; il ne faut donc pas négligerle contextehistoriquedansla
ll joue rur rôic
f,onnationet l'évolution des irnageset l"utilisationdes stéréotypes.
irnporlant. I)irectement liée au contexte historique, il faut mentionnerégalement
l'activation d'éléments appartenantà la mémoire individuelle et collective du
groups, qui pennet aux représentationsd'évoluerau.Mais les imagesse modifient
égalementen fonction de la qualitédesrelationsentreI'Allemagneet la Franceau
momentoù elles sont éinises.Même les stéréotypessontinterprétésdifféremment
selq:nles inflexions qui régissentles relationsentre les deux pays; ils sont vus
tantôt de façon positive, tantôt de façon négative. Enfin, les images se
transformentaussiselonle fond culturel<luI'idéologiede l'individu ou du grûupe
reMAALOUF, Amin : rsp-cit., p.2t.
a"A propos du rappofi entre mémoire individuelle, mémoire collective et mémoire historique,
Halbwachs écrit : < l'histoire peut se représentercomme la mémoire universelledu genre
Toute mémoire ccllective a pour support un
Lrurnain.Mais il n'y a pas de mérnoirer.rniverselle.
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 égalementHALBWACHS, Maurice'. Les cadres sociaux de lç
mémaire.Paris, 1994 {L"* édition 1925).
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qui ies véhicuie. Selon qu'il sera germanophileou germanophobe,franeophileou
francophobe,la perceptionqu'il aurade I'Auffe serapositive ou négative.
L'objet de la présenteétudeen est un exempleextrêmepuisqu'il s'agit des
visions croisées franco-allemandesen situation de conflit, pendant la Première
Guerremondiale. On a affaire ici à une situation qui a engendréévidemmentdes
images très négativesdes dcux pays, véhiculéesnotammentpar la presse.II ne
faut pas perdrede vue cette situationconflictuelleet c'est dansce contextequ'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 représentationde I'Autre sont donc influencées par
I'idéologie de celui qui les produit et le contextehistoriquedanslequel I'individu
évolue. Quand il s'agit de stéréotypesraciaux et d'images à caractèreethnique,
les représentationssont orientées dans un sens donné selon les relations
qu'entretiennenties groupes en présence.Deux attitudespossiblessont alors
généréesface à la représentationde 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 notreregardaussiqui peut les libérer>>"afffumeAmin Maaloufl.

Ainsi les représentations
socialeset nationales,les irnages- qu'elles soient
neutres ou "images de I'ennefili" * et les stéréotypesraciaux jouent un rôle
importantau niveaunationalet au niveauinternational.Ces imagescontribuentà
la fonnationde I'identité socialeet nationaleet facilitentla cohésionau sein de la
nation.C'est c€ que met en avantRobertFrank :

4lMAALOIJF, Amin
. op. cit.,p.Zg
.JU

Les stéréotypesont contribué à la construction de l'identité nationale
et à son enracinementsocial : imagesstéréotypéesde hérosincarnantla
nation, images stéréotypées des <<autres>r nations ou stéréotypes
nationaux,souventnégatifs.a2

Les irnagespermettentavant tout à une nation de se situer par rappûrt aux
autresnationset de les représenterdansun senspositif ou négatif.La pressequi
en est Ie pnncipal véhicule facilite leur expansian â Ia mesure de sa prCIpre
diffusion " locale,régionale,nationaleet même internationale.C'est comme cela
que les images se transmettentd'un pays à un aufre pour revenir à leur pays
d'origine, cofilme par un jeu de miroirs. Mais selonle contextegéopolitique,le
miroir reforme,fansforme ou déformele réel. Et, selonHans-ManfredBock.

Il serait illtlsoire de croire que I'on peut modifier les schémasde
perception nationaux et les idées stéréotypéespar 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
généralisationshâtives produisent du ressentimentet de l'exclusion.
Néanmoins, ils peuvent parfois faciliter la compréhension
transnationale, car, en réduisant la complexité, ils augmentent les
pr,ssibilitésde contactavecles paysetrangers.a3

Ala ve|lle de Ia PremièreGuerre mondiaTe,c'était l'aspect négatifde cette
définitionqui s'imposait.

42FRANK, 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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CHÂPTTRETI
LE CONTEXTE GEOPOLITIQUE,

Le déroulementde la PremièreGuerre mondiale est aujourd'huiconnu de
tous, et ne nécessitepas, de ce fait, une évocationdétaillée4.Mais la recherche
historique sur la Première Guerre mondiale et l'interprétation des documents
d'archives et aufrestémoignagesont beaucoupévoTuédepuis80 ans et ont, au fil
du temps, changé la perceptionque I'on a de 14118.Notre but n'est pas de
discuter les résultats de la recherchehistorique quant aux événementsdont nous
faisons état dans la présente étude mais de nous appuyer sur eux porir étayer
notre proprerecherche.
C'est pourquoi deux points méritent d'être rnis en relief. Le premier
concerne ls rôle du nationalismedans le déclenchementde la guerre. Il paraît
important de démonfrerles mécanismesqui ont pousséles nations européennes
puis mondialesà entrer les unes aprèsles autresen gueffe les unes contre les
autres. Quant au secondpoint, il est relatif à ce qui fait de la Première Guerre
mondialela premièregueffevéritablement"modeme"de I'histoire,la guerrequi a
engendréle XX" siècle,un des siècles,si ce n'est le sièclele plus meurtrierde
tous les temps, alors même qu'elle devait être la "der des der"45.Mais avant
d'évoquer ces deux aspectsrelatifs à la guerre proprelnentdit, il convient de
o' Pour un rappel
succinct de ia chronologie des faits de la Première Guerre rncndiale, Cf.
< Chronologiede la GrandeGuerret>,p.458-463"
o'
"der des ders" . apocope de dernieq dernière employé comme adjectif et substantif dans
l'argot et la langue populaire ; correspondà dernier . la dernièreguerre, celle après laquelle il
n'y en aura plus. In IMBS, Paul (dir ) '. T'résorde h langue françoise. Dictionrutire de Ia
langue du 19" et du 2ff siècle. Tome 6. Centre national de la recherchescientifique,paris,
1 9 7 8 p, . 1 2 1 5 .
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présenterla région concernéepar notre étude, la Lorraine, el.la sifuation dans
laquelle celle-ci se trouve au moment de la PremièreGuerremondiale,celle d'une
région que divise une frontière, < frontière imposée par l'Allemagne )> qui
soulignela ruptureque constitueI'annexionde la Moselle at Reich en 1871dans
l'histoire de la Larrarnea5.Cette rupture, selon François Roth, a eu trois
conséquencesdirectes: la militarisation de l'espace lorrain, un mouyernentrapide
d'industrialisationen relation avec la mise en valeur des nchessesnaturelleset
des mouvements de population engendrés par les nouvelles activités
économiques.
Ces donnéesgéographiqueset politiques sont importantesafin de replacer
nos deuxjournaux dansleur contexte,car l'influence de la sifuationrégionalesur
leur politique éditoriale est certaine aussi bien au moment où éclate la Première
Guerremondiale que durantle conflit.

6 Selon François Roth, <<d'instinct, tous les Lorrains sentent combien les relations francoallemandespèsent 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
1900ù nosjours. Frivat Editeur, Toulouse,1979.
.t
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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
françaisedepuis un peu plus d'un siècle lorsque le Traité de Francfort-sur-1eMain de mai 1871règlele conflit franco-prussien
par I'arnexion de la Moselle en
même temps que celle de I'Alsace au nouvel empire allemandet par un nouveau
découpagedes départernents
de l'Est de la France.La Meuse,les Vosges et la
Meurthe-et-Moselle(départementcomposédes arrondissementsnon annexésde
la Moselle et de la Meurthe) forment laLonalr'e françaiseavec comme capitale
Ég1onileNancya7"

De 50.000habitantsen l87A,h populationde Nancy passeà 120.00ûen
191448.La ville doit cette forte croissancea plusieursfacteurs.En premier lieu,
les départementsvoisins devenusallemandsapportent àla citénancéienneun flux
de réfirgiésfrançais qui fait d'elle alors une ville-frontièreat.Nancy se transforme
égalementen wle ville de garnisonen raison de l'établissementdu 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.
à la Grandc
" BONNEFONT, Jean-Claude:< 1870-1918:De la guerre franco-prussienne
>)"
p.3J.In
Guerre.
CAHEN, Gérald/ LOUIS, René (dir ) : Nancy. Ages d'or" âgesde ploruh.
Autrement.Paris. 199û.
'o A propos des imrnigrés
d'origine alsacienneet mosellane, Cf, SICARD-LENATTIE&
Hélène . 1870-1914. Les Alsociens-Lorrains à Nancy. Une srdente histoire. Gérard Louis
éditeur(FLI), Haroué,20A2.

capitaleindustrielleet en 19t9, elle organisel"Expositionindustriellede I'Est de
la France.N'oublions pas non plus que I'Art nouveaunaît à Nancy et lui confère
rapidernentune réputation internationalede ville d'art. Ainsi, en quaranteans, la
ville connaît de profondes transformations.Pour adapter la cité à son nouveau
statut, des efforts d'urbanisationet d'irygiène sont développésà partir de 1910
aves, entre autres,I'organisationdu servicepublic.
Dans les premiersjours d'août 1914, le nouveaupréfet, Léon Minnan
(anciendéputé socialiste),parvientà rassurerla populationnancéienne,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 désorganisationtotale de
I'activité économiquepar le départ des mobilisés et la hantisedu manque de
viwes. >50S'ajoute à cela l'afflux de réfugiésen provenancedesrégionsenvahies
que Nancy se voit obligéed'accueillir.La paniquequi gagnela populationatteint
rur pic les 22 et 23 août avantde s'estomperpeu à peu. Sousla houleffedu préfet
et du maire GustaveSirnon(situé égalementà gauchesur l'échiquier politique), la
vie s"organise.
Pendantla guerre,Nancy, à proximité des premièreslignes, accueille ainsi
beaucoupde réfugiés en transit et voit, dans le même temps, nombre de ses
citoyens fuir devant la menaceallemande.Globalernent,le nombre d'habitants
reste cependantle même, la populationévacuéeétant largementcompenséepar
Ies militaires en poste ou en permission.Malgré une situationfinancière critique
et un taux de chômagecroissant,la ulle renoue avec la vie quotidienne.La vie
scolairereprend et les femmesparticipentà l'effart de guerrepar 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, sanscompter
Ies projectiles des avions et des dirigeables,qui causentla mofi d'environ 2ûû
50CANIIII, Gérard . La Lorraine dnns guerre de j4-18
la
PLIhI,Nancy, 1984,p.27.
51lhid., p 60"
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habitants et occasionnentde nombreux dégâtsmatériels. < Comme il y eut 103
bombardementsen tout, on peut estimer, eu égard aux résultats limités, que
I'adversairevoulait surtout - par ce harcèlement- démoraliserla population >>t'.
Celle-ci tient bon malgré un exode important et la menaceperïnanented'une
évacuationtotale de Nancy. En féwier 1918, la ville compte encore 60.000
habitantsqui font ( prçuve d'un solidç moral soutenupar un réseaud'activités à
résonances
patriotiquesDt', mis en placedès 1915.

La Première Guerre mondiale éclate donc le 3 août 191,4aux frontières
d'une région en pleine mutation. La Lorraine, privée d'une partie de son
territoire,de sa populationet des sesressourceséconomiques,
est malgrétout en
pleine expansionà l'exemple de sa capitale,Nancy. Malgré la surprisequ'elle
provoque,la mobilisations'accomplitdansIe calme :

Ni fleurs au fusil, ni enthousiasmedébordant.Partout une gravité ferme
et déterminée.Dans les villes de l'Est devenuesen quelquesjours des
places d'armes bondéesde troupes, une activité fiéweuse et réglée
présideâ la mobilisationsa.

Mais les illusionsde la revanches'estompentrapidementdevantle danger
que représenteI'invasion des troupes allcrnandesdès la fin août 1914, et de
nombreuxhabitantsfuient. La guerre s'installe en Lonaine et le front rnorcelle à
nouveâulc territoirede I'Argonne aux Vosgespour plus de quatreans.Une partie
de la Loraine est occupée par I'année allemandequi se liwe parfois à des
exactions,réveillant les cauchemarsde 187t et alimentantles nrneurs. Sont
concernésl'arrandisseinentde Montrnédy, la région industriellc de Briey *
Longwy, le Nord des Vosgesau-delàde Saint-Dié* Senones.La populationqui

52Ibid., p.67.
53Ibid.
5albid., p.7.
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n'a pu fuir est soumise â un régime extrërnementsévère par les autorités
militaires allemandes.Tout ce qui est utile à I'effort de guerre est réquisitionné.
Quant à Nancy, elle sera épargnéede justesse: <<La bataille du Grand-Couronné
sâuvela ville d'une occupation,même passagère,mais tramet à proximité des
premièreslignes>55.
La partie "libre" de la Lorraine se sifue ainsi directementdans I'arrièrefront, dans Ia zonedes Armées56,et, de ce fait, est soumiseà |'autorité militake
française.Dans de nombreuxvilles et villages, civils et soldatsdoivent cohabiter,
ce qui ne se passe pas toujours sans difficulté, entre la volonté des uns de
maintenir une façade d'existence norunaleet le malaise que cela engendrechez
les auffes. Qui plus est, la Lorraine devient le théâhe de la percée allemandeet
destentativesfrançaisesinfructueuses
en 7914,de la guerred'usureen 1915dans
les Vosges, en Argonne, à vauquois, aux Eparges, à Saint Mihiel, puis de la
bataillede Verdun en 1916et de la repriseen main par les troupesaméricainesà
partir de I917 et enfin desdemièresoffensivesen IgIg.

l.2.La Lorraine mosellaned'une guerre à I'autre

La continuitéadministrative"politique et culturelle en Lorraine mosellanea
été, en I'espaced'un demi-siècle,rompue à deux reprises,d'abordpar I'amrexion
allemandeà partir de 1871, ensuitepar le retour de la France à I'issuedc la
PremièreGuerremondialeen 191857.Lors de la signaturedu Traité de Francfortsur-le-Main,la Lorrainemosellaneest annexéeà I'Empireallemand,nouvellement
proclarné; associéejuridiquementà I'AlsaceIe 9 iuin 1871dansle cadrenouveau
55lbid., p.26.
56Cette zcne
est située à I'est d'une ligne de démarcationdétrimitéepar Montbéliard, Epinal,
Nancy, Vaucouleurs, Bar-le-Duc, Vitry-le*François, Châlons-sur-Marne,Epernay, ChâteauThieny, Crépy-en-Yalois,h{ontdidier, Arniens, Calais.
t'Pour la période du
Reich, Cfl \^IEHLER" Hans-{Jlrich : I)çs deutscheKctiserreich. 187}l9l8 YandenhoeckReihe,Gôttingen,199g.

de la

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

allemandependantquarante-huitans. Le traité donne toutefois la possibilité aux
Français des régions annexéesde rejoindre la France afin de conserver leur
nationalité.Environ 29.000 Mosellansoptent (le procédéest appelél"'option")
pour la Franceet quifient la région58.Metz, qui avait beaucoupsouffert durant le
conflit franco-prussienà 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-Lorraineélu en 1911.

En 1914,Metz compteenviron80.000habitantsdont la moitié est issuede
l'immigration allemande.Moins peuplée que Nancy, elle connaît cependantun
progrèscomparabledans son urbanisation;en effet, de nouveauxquartierssont
construitsaprès 1871 et la ville s'étend grâce à la destructiondes rempartsdu
XV[I* sièclese.Au sein de sa populaticn,elle compteplus de 25.0ûû militaires,
ce qui fait de la ville la premièregarnisondu lleich et la <<premièreforteressedu
. A la suite de
monde >, clef de voûte du système allemand, Moselstellung6q
l'eurivée de populations allernandes,Metz connaît une forte augmentationdu
protestantismcet une politique de germanisation,mais plus qu'à Strasbourg,le
françaisrestepratiquéet la fiancophilietrès présente.SelonFrançoisRoth,

tt Four plus de renseignements
sur l'"option", Cf V/AHL, Alfred . L'option et I'énigration
(1871-1872)Ophrys,Paris,1974.
desAlsaciens-Lorrains
5eA propos des transfcnnatiansque la ville subit durant la période de l'annexion allemandeet
de son développementéconomique,Cf. BûUR René : Histoire de Metz. Editions Serpenoise,
Metz, nouvelleéditionrevueet corrigée1985,p.234-241.
60LE MOIGNE, François-Yves: <<3.000 ansd'histoire sousles caserne$.
>>,p.24.In HAMEL,
Sylvie / VfALTER" Jacques(dir.) : A,4etz.Iicologie urhaine et convivialité. hutrement, Paris,
1 9 91 .

si l'Alsace et ia Lorraine gerlnanophonefurent revendiquéesdès 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
6t
françaises,était inassimilable.

L'auteur définit ce phénomèneprésent en Moselle tout le temps que dure
l'annexion coûtmele "particularismelon'ain", c'est-à-direun réflexeinstinctif de
défensecontre I'administrationallemandeavec une composanteanti-alsacienne
(en raison du plus grand nombre d'Alsaciens)ut, ce que les autoritésallemandes
saruontd'ailleursexploiterau momentvenu.
C'est ce particularismequi exptriqueque dès le 25 juillet 1914"la place de
Metz est quasimenten état de siège,et que <<le31 juillet, létat de guerre est
proclamé et la dictature militaire reléguant les fonctionnairescivils au second
plan, prend effet immédiatement>>ut.La mobilisation se passedans le calme et
sanshostilité vis-à-vis de I'Allernagne.< Mais la chaped'autorité qui s'abat sur
la Lorraine annexéene laisse guèreaux habitants- incertainsquant à I'issue des
combats- la possibilité d'exprimer leurs sentimentsprofonds>uo.Environ 200
persûnnes,connuespour leurs synpathies françaisessont arrêtées,principalement
à Metz. D'autres réussissentà passerla frontièresoit pûur se mettreà tr'abri,soit
pour s'engagerdansI'année françaiseou la légion étrangère.I)ans ce clirnat de
méfiance entre francoplioneset geûnanophones,le conseil municipal de Metz,
avecà sa tête le maire Roger F'orêt,ancienavocat,se voit contraintde proclarner
solennellement
la fidélité de Metz <<à l'Empereuret au Reich p.6'
u1ROTH, François'. La Lorrsine annexée(187t-1918). Etude sur Ia présidencede Lorcaine
dans l'Empire sllemand. Thèse de doctorat ès Lettres soutenuedevant l'Université de Nancy
II le 5 juin 1973. Annales de L'Est publiéespar I'Université de Nancy II, mémoireN"5Û,
Nancy,1976.p.3t.
" Ibid., p.9L.
63CANINI, Gdrard'.o1t.cit., p.63.
64lbid." 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 sernblaitavoir pacifiquernent
gagné beaucoup de terrain, un vigoureux retout des influencesfrançaisess'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 françaisesen Lorraine en août 1914, sur laquelle
nous reviendronsen détail ultérieurement,ne fait que renforcer le carcanmis en
place dès la mobilisation.Canini parle <<d'engourdissement
civique uuu.La vie
politique, syndicale,associativese met en sofirmeil.Peu à peu, les relations entre
Lorrains et immigrés allemandsse détériorent,ce qui, d'une part, n'améliore pas
le climat dansune région déjà fortementtouchéepar les privationsde la guerre,et
qui, d'autre part, relance la politique de germanisation,principalementdans les
domaines culturel et économique (suppression des libertés individuelles et
mesuresde répression,et surtout lutte contre la languefrançaise).C'est le début
de la dictaturemilitaire que décrit FrançoisRoth.67

Commela Lorraine française,la Moselle se trouve en grandepartie dansla
zone des combats puis dans 1'arrière-front, Metz en devient une des grandes
baseset sa gareun despivots des communicationsmilitaires. Si le statutjuridique
de la ville n'est pas modifié pendantla guerre,les autoritésmilitairesjouent un
rôle irnporlant dans certarnsprojets. Jusqu"àla fin de l"année 1916, c'est le
général Falkenhausenqui 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.Laviedesvilles et villagesde Moselle est rê91é,e
en fonction
des nombreusescérémonieset autresparadespatriotiqueset militaires instaurées
pour renforcerle sentimentd'appartenanceau lleich.Il faut croire et adhérerà la
victoire allemande"rnalgré,les difficultés de la vie quotidienneetla dureté du
régime qui augmententle mécontentementdes populations, surtout à partir de
T917.
déclarationdu conflit, la tolérance relative céda la place à une germanisationsansmerci menée
par les militaires>. In ROTFI,François'.op. cil., p.T3.
66CANINI, Gérard:op. cit., p.65.
67ROTH, François',op. cit., p.593-655.

Ht en ma.rs1918, il devientévidentpour tous, malgréla eensure,que les
Alliés prennentle dessus.Les événementsen Alsace-Lorrainese précipitent; en
octobre, le Chancelier Max de Bade acoorde I'autonomie interne à la région,
pensantainsi régler la questionde 1'Alsace-Lorraine,questionsur laquelle nous
reviendronsplus loin. Le climat se détérioreentre civils et militaires, notammentà
Metz, et le 9 novembreau rnatin, un conseil d"ouwiers et de soldats impose sa
volonté au gouverneurde la ville, le généralvon Lequis. Le Présidentde Lorraine
von Gemmingeret sesfonctionnairesne sontplus obéis.C'est un des épisodesde
la révolution allemandeque nous évoqueronsdans la suite ds notre étude. Et le
15 novembre,les troupes françaisespénètrentdans Metz avec à lern tête le
généralFayolle; 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 populationsd'origine allemandede
les alrestations,les expulsions,I'exode.
Moselle.A leur tour, elles connaissent

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

LaLawaine, espacestratégique? FrançoisRoth posela question.Elle l'est
d'un point de vue rnilitaire <<çar,danschaquecamp,elle tient
incontestablement
une part éminentedansle systèrnede défrnse >, écrit-il. < Dc part et d'autre de la
fiontière, places fortifiées et gamiscns se font vis-à-vis et les habitants en
Mais la Lorraine
subissentles contraintesjusque dans leur vie quotidienne>>6e.
est égalementun çspacestratégiqursur la plan politique"Du côté fiançais, <<la
Lorraine est une province qui a acquisune place particulièredans la sensibilité
nationale.[...] Elle est la provineemeurlrie, exposéela premièreau dangerde
68CANIM, Gérard: ap. r:i\.,p.111
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I'invasion, le Bastion de l'Est qui, face au germatrismemenaçant,est le rempart
de la Nation toute entière>rto.Du côté allemand,Guillaume II, qui multiptrieles
visites en Lorrains, (( se présenteen souveraintutélaire et en guerrier; il aime à
rappeler, parfois en français, que la Marche de I'Ouest, indispensableà la
protectionde l'Empire, est allemandepour toujours,rtt. Pow FrançoisRoth,

Plus l'annexion se prolonge, plus les deux Lorraines se difËrencient,
car la plésence allemande modèle à son image un espaçe, une
économie, une société tandis_que, par contraste, l'autre Lorraine
accentueson caractèrefrançais''.

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

En compatantdeux journaux publiés respectivementdans chacune des
deux villes, L'Est Répuhlicain pour Nancy et la Melzer Zei'îung en ce qui
concerneMetz, ilous établissonsde manièreimplicite tute comparaisonentre les
deux cités"
Nsus avons d'un côté, Nancy, ancienne capitale princière du Duché de
Lorraine née au XV* siècle et représentantla Lorraine du Sud; de l"autre côté,
Metz, ville ancestralede la Lorraine du Nord, antiqueville rornainepuis capitale
de l'Austrasie,cité épiscopale.Leur histoire les a toujoursdifférenciéesl'une de
l'autre mais elles restentétroitementliées I'ute à l'autre. L'annexion allemande
permet l'essor de Nancy grâce au retrait de Metz de la nation françaisemais y
développeparallèlementun forl sentimentde solidarité.Ivlettonsen avant leurs
points rûmmuns en cette année tr914: ce sont deux villes qui s'étcndent
6eROTH, François. <<Les deux Lorraines de la "Belle Epoque")i, p"83. tn tsONNEFONT,
op. cit"
Jean-Claude'.
'olbid., p.$rJ.
't lbid., p.4().
'2lbid., p.87.
'1.,

géographiquement
et qui possèdenttoutes deux une importantegarnison,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 subity accroîtI'importancede l'élémentprotestant.

Le lectorat de la presserégionale issu de chacunedes villes est donc
représentatifdansl'optique desvisionscroiséesfranco-allemandes
en situationde
conflit qui nous intéressentdans le cadre de notre étude; ce sont les points
communs et les difiérences évoquéesplus haut qui nous permeftent d'établir
nohe comparaison.Le lectorat est fortementmilitaire d'un côté conlne de l'autre,
à Nancy cofirme àMetz, il est représentatifde la nation à laquelleil appartient"

2^La FremièreGuerremondialeo
uneguerredesnations
Jean-Jacques
Becker dit que < la PremièreGuerremondialefut un choc des
nations, c'est donc dans les nations et dans leurs comportementsqu'il faut
chercher ses origines>7'. Cette considérationest le fruit d'une longue évolution
de Ia recherchehistoriquesur la PremièreGuerremondiale.Mais déjà en 1968
Jean-Baptiste
Duroselleécrivaità proposde 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 déterminél'éclatante supérioritédesEtats-Unis,provoqué
la révolution russe, stimulé l'accès du Japon au niveau de grande
puissanceindustrielle,commencéle déclin économique,voire politique
de l'Europe, agité les populationscolonialesde soubresauts
profonds.
Elle a accéléré le progrès technique, révélé des phénornènes
économiques,et surtout monétaires,inconnusjusqu'alors. Elle a porté
le premier coup à une éccnomie purement capitaliste et libérale en
obligeant les gouvernementsà s'emparer, pour un ternps ou pour
toujours, de certains leviers de commande. Elle a enfin brisé les
farnilles, ébranléles esprits, créé des mythes, une profonde lassitude,
réveillé desinstinctsde cruauté.?4

Dès le début des hostilités,les Alliés n'envisagentpas d'autre raison à la
guelre que I'impérialisrnede I'trmpire allemandbien que lui-rnêmes'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, dénoncécomme Diklat par les autres,
insatisfaisantpour tous75.Longtemps,des ouvragespolémiquesou partisansont
été publiésjusqu'à c,e que les historiensessaisnt,ensembleet grâce au recul
qu'offr€nt les années,d'établir de manièreplus "objective"les véritablescauses
'3 BECKER, lean-Iacques: (<1914
Genèsed'une catastrophe>>,p.64.In L'Histoire, Nozûtr,
jriillet-août 1996.
?4DUROSELLE, Jean-Baptiste
: Le drumede I'Europe.EditionRichelieu, Ig68, p.79.
's ûAILLARD" Jean-Michel <<
. Versailles, 1979. la paix des vainqueursl>, p.76-85 In
L'Histoire, N'232, mai I 999.
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de ia Première Guerre mondiale, événementr€connu par tous coTnmefondateur
du XX" siècle. C'est pourquoi, il nous semblc indispensablede revenir sur les
origines profondes du conflit, les causes directes étant étudiées à travers le
discoursde nosjournaux.

2.I. F{ationalisrne
et impérialismeen Europe

C'est au cours du XIX* siècle que les nationsont pris conscienced'eliesmêmeset que les mouvementsnationalistesqui aboutirontà leur conflagrationde
1914 se sont développéstu.
On y voit trois causes.Premièrement,
f impérialisme
colonial ; c'est d'ailleurs surtout la raréfacTiondes territoires à coloniser qui
provoque à la fin du XIX' siècle rnaintestensionsentre les nationsernopéennes.
Deuxièmement,les revendicationsdes minorités nationalesqui de tout ternpscnt
existé en Europe; elles refusentl'assimilationaux Etats dont elles dépendentet
revendiquentleur autonomieou leur indépendance.
D'autantplus que la méfiance
à l'égard des influencesétrangèresrenforce leur volonté d'afifinner la spécificité
de leur ternpérarnent"national"" Troisièraement,la volonté d'hégémoniedes
nations,où I'idée d'impérialismeest liée à celle de prestige.Le désir de montrer
sa puissance par rapport aux pays voisins provoque des campagnesde
propagande77.
T)eplus, en exaltantla Nation commevaleur suprême,il s'agit de
'6 C'est un phénomène
nouveau qui se traduit par (( un brusque glissementr,'ersla 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 décenniesdu XI)f siècle>>.Le
nationalisrnereflète ainsi la naissanced'un mouvement chauvin, impérialisteet xénophotrede
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"
Gallimardnrf; Paris,1992,p.132-133et 155.
" Selon Christophe Charle, <<Ia concurrenceaggravéedes sociétésirnpérialeseuropéennesest
en effet une constantedepuis l'achèvement de l'unité allemandeet l'émergençede nouvelles
puissancesextra-européennes(Etats-Unis, Japon) comrnel'était la lutte des rnonarchieset des
ernpiressous I'Ancien Régime. Dans la première décenniedu XX' siècle,le facteur nûuveau
réside dans l'imbrisation croissantedes forces socialesinterneset externesqui définit la notion

Iutter contre le socialismeet I'Internationaleouwière, dangereuxpour I'avenir de
la nation, selon les nationalistes.C'est la thèse soutenuenotamment par
I'historien allemandFntz Fischer qui insiste sur I'importance et l'autonomie
relative du lobby militaire en Allemagne avant-guerre. Il met en rapport
I'impérialismeet les intérêts des classesdirigeantestt.Une partition s'effectue
donc au sein même des nations enfre gauche socialiste et pacifiste et droite
nationalisteet militariste.
Mais ce n'estpas en soi le nationalismeexacerbéqui conduit directementà
la guerremême 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 GrandeBretagne colonialiste, sans oublier la rnontée en puissancedes Etats-tJnis et
I'interventionnismeaméricain,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
dissimulerles divisious internes,de souderune corrununauténationale,de diriger
les ressentirnentscontre un ennemiextérieur>te. Mais pas confe n'impolte quel
ennemi.Ce qui conduit à établir des alliancesavec des puissancesextérieuresafin

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,
P a r i s , 2 0 0 l p, . 1 6 3 .
'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'Allemagneimpériale.Editions de Trévise, 1970.
7eLEIELINE, Dominique . Les
caasesde 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
nationspour consoliderla paix.

2.2. Le systèmedes alliances,un systèmeà double tranchant

L'instaurationdes alliancesest à double franchant.D'une part, elles se sont
crééespour contrerla menacede "guerreinévitable" en Europe,d'autrepart, elles
ont contribué à développer ce sentiment"Le systèmedes alliances est tu par
Becker commeun piège, < celui monté par une des idées les plus
Jean-Jacques
riches et les plus périlleusesqu'ait conçuesl'esprit humain,celle desnations oto.n
existe donc un lien étroit enffe allianceset nationalismesen Europe à la fin du
XIX" siècle. Les alliancess'établissentd'ailleurs selon les antagonismesentre
grandes nations et notamment selon la rivalité franco-allemandequi est l'axe
depuisun siècle.N'oublions pas que les
essentieldesrelationsinter-européennes
grandescampagnesnapoléoniennesont marquétrès fortementl'Europe du XIX"
siècleaussibien du point de vue desnationsque du point de vue des mentalités.
En effet, les relations plus que rnauvaisesentre les deux pays font que la
Grande Guerre est avant tout considéréeconrme 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'achoppementpour une
entente mutuelle. Selon Jean-JacquesBecker, à la veille de la Première Guerre
mondiale,l'état de la questiond'Alsace-Lorrainepeut se défimrainsi :

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
entrela Franceet I'Allemagne.*t

8ÛBECKER. Jean-Jacques
: op. cit., p.69.
81BECKEII, Jean-Jacques'.
L'Europe dans la Grande Guerre.Belin, Paris,1996,p.19

Maigré queiques tentatives de rapprochementdans les années 1890, la
rivalité reste donc entière entre les deux pays et participe pleinement à la
politique d'élaborationdu systèmedes alliancesen Europe.

Deux systèmes d'alliances fondés selon des intérêts diplornatiques,
impérialistes,nationalistes,militaires ou économiquesexistent officiellement en
Europe à la veille de la PremièreGuerremondiale.Le premier,la Triple-Alliance
(ou Triplice) est un ffaité d'alliancedéfensiveconcludès 1882enhe I'Allemagne,
I'Autriche-Hongrie et I'Italie. Le trarté est I'aboutissementde la politique
européennede Bismarcket il a pour but d'isoler la France.Si I'allianceest 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
renouveléen 1891 puis 19A2, W07 et 1912. Le secondsystèmed'alliances,
conclu lui en 19t7, réunit au sein de la Triple-Ententela France, la GrandeBretagneet la Russiepour faire face à la Triplice. Il est moins simple à mettre en
place que le précédentet paraît à prime abordplus fragile. En effet, il existeentre
la France et la Grande-Bretagned'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,accorddéfensifsignéen 1894, et qui sort la Francede I'isolement
dans lequel I'a placée la politique européenne,est le ï?uit d'un long travail
diplomatique de la part du gouvernementftançais. Quant à la Grande-Bretagne,
après avoir longtempshésité, elle se toume en 1904 vers la France (l'ennemi
d'hier) au sein d'une Êntentecordialeet, par une conventionsignéeen 1907,
règle ses contentieuxavecla Russie.Ces trois traités distincts,dont un seul est
une véritable alliance,constituen|de facto ce qu'on appelleà 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
équilibrede la terreur où deux blocs d'alliance se partagentle continent>>r'.Le
pacifisme s'effacepeu à peu au profit du patriotisme et du nationalisme.C'est un
jeune nationaliste serbe qui assassinele 28 juin 1914 I'Archiduc FrançoisFerdinand,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
alliancesdevient alors un engrenagequi entrahreles nations européennesles unes
après les autres dans une gueffe fratricide. Mais les origines de la Première
Guerre mondiale sont égalernentà chercher dans les rivalités économiquesqui,
cofilme nous l'avons évoqué,déterminentégalementles alliances.

2.3. Les causeséconomiqueset financières

<<La PremièreGuerre mondiale a été,aussiun affiontement économique>,
indique Georges-HenriSoutou dès la première ligne de son CIuwagesur les buts
de guerre économiquesde la Grande Guerre83"L'historien français détaille les
buts de guerre de chaque pays belligérant et observe l'évolution des velléités
économiquesnationales,( non seulementpendantle 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 véritablesbuts de guerreéconomiques>**.
Les enjeuxéconomiquesdu débutdu XX" siècledansune Europeen pleine
expansionsont en effet sourcesde conflit. Nous avonsévoquéle problèmede la
colonisationcoTnrnerévélateurde l'irnpérialismedes nationseuropéennes.
Mais
8'?
MIQIIEL, Pierre . Ls Grande Guerre. Fayard,Faris, 1983"p.4û"
83SOUTOU, Georges-Hmrt . L'or el le sang. Les buts de guerre économiquesde lo Première
Guerre mondiale. Fayard,Paris, 1989,p.9.
8albid., p.9.
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les territoires à coioniser ie sont avant tout pour cles raisons éeonomiques.Ils
représententdes réservesde matièrespremières,des viviers de main-d'æuvre à
bas prix et des marchésà conquérir.Ils participent directementà la prospéritédes
grandes nations européennes.Et c'est pourquoi leur raréfaction aggrave les
tensions. L'Europe se tourne alors dans la conquête de zones d'influence
économiquedans de grands Etats impossiblesà coloniser (l'Empire turc ou la
Chine). Et pour parvenirà lerns fins, les Etats européenss'rurissentet s'allient.
Certains voient dans ces ententeséconomiquesou financières des facteurs de
paix, mais que représententces ententesface à la concurrenceà laquelle se livrent
les Etats ? Dans le domaineéconomique,I'antagonismeIe plus flagrant est celui
qui existe entre la Grande-Bretagneet I'Allemagrrc. Si une alliance est à un
moment donnéenvisagéeenffe les deux pays, elle se révèle impossiblcà conclure
du fait des divergenceséconorniquesentreLondres et Berlin.
Mais au-delà de la concurrence qui l'oppose à la Grande-Bretagne,
l"Allemagne développeun prografirrned'expansionéconomiquequi doit la hisser
au niveau des plus grandespuissancesmondiales. En matière économrque,en
1912. treReich vise rure union douanièrc avec I'Autriche, la Suisse,l'Italie, la
Belgique, Ies Pays-Bas,etc., ainsi qu'une associationpolitique éffoite avec ces
pays. En politique extérieure, une guerre franco-allemandeest envisagéeafin
d'atteindre l'Angleterre et de nuire à la situation de celle-ci en Méditerranée,
dans le but de réaliserdansune phaseultérieure,sous dominationallemande,une
Mifteleuropc et une Mittelafrikasr. Ainsi, la concurrenceéconorniquese déplace
peu à peu du terrain commercialsur le terrain rnilitaire. C'est une véritable course
aux annementsqui débuteavec le XX* siècle entre les nationseuropéennes.Et la
guerre apparaît lentement rnais sfirement çomme I'rurique moyen de régler les
contentieux économiqueset financiers, militaires et nationalistes alors que la
diplomatie montre son insuffisantc et son impuissance.
s5FISCHER, Fritz '.Les huts de guerre de I'Allemagne impériale. op. cit., p.44
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2,4. Guerre ou Paix ?

des

Lorsque 1apressioninternationaledevienttrop grande,alors que l'équilibre
forces européennesrepose fragilement sur un systèmed'alliances conclu

entreles différentsEtats, lorsque ces alliancesengagentdes nationsmilitairement
prêtes à la guerre, lorsque les gouvernementsentraînentimperceptiblementlçs
populations dans une situation de conflit, lorsque l'opinion publique'
consciemmentou inconsciemment,abondeen ce sens,alors il devient plus facile
paix; la
à un Etat de se laisser glisservers la gueïre que de lutter pour garderla
gueïre devient inévitable et la paix trop difficile à sauvegarder.Il suffit d'une
étincellepour enclencherle mécanismeet déclencherffile guerreeuropéenne'
héritier du
L'étincelle a lieu le 21juin 1914 : l'Archiduc François-Joseph,
lors d'une visite à Sarajevo.La guerredurera
trône d,Autriche, se fait assassiner
quatre ans et elle ne sela pas qu''n conflit européen mais mondial; elle
et
bouleverserale monde entier durablementet profondément,danssesstructures
prépaté
dans ses mentalités.Mais le bouleversementde ces mentalitésa déià eté
qui
par I'installation gfaduelle d'gne psychose de gueffe dans les années
précédent1914.
Depuis l* début du XX' siecle, il se produit en effet une imperceptible
marche à la guerreavec,tout d"abord,larnultiplication des crisesinternationales'
Ces crises qui, tout d'abord, ne Se situent pas en Ewope, se rapprochent
du vieux continentavec les crisesmarocainesde 1905 et 1911,
progressivement
de 1911et 1913'
et les gueresbalkaniques
puis la crisebosniaquede 19Û8-tr909
publique
Néanmoins, chacgned'entre elles paraît se résoudre,laissantI'opinion
dans l,idée que la gterre,évitée à chaquefois, est évitable.I)'où l'étonnement
despopulationsle jour de la déclarationde guerreen août 1974"
ft

Paraiièiementaux crises dont il est questionici, les gouvernements,par les
mesuresqu'ils initient donnentl'impression qu'ils envisagentla guerre.Comment
ne pas penserà la guerre lorsque la Francevote la "loi des trois ans" ? Comrnent
n€ pas penserà la guerrelorsquela 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 emagneaugmente Ie
nombrede sesnaviresde guerreentre 1906et 1908,la Grande-Bretagne
lanceen
1909 un programmeidentique; parce que I'Allemagne accroît ses effectifs
terrestresen juillet l9l3,la Francevote 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'AutricheHongrieinitie une politique équivalentedès lglz,la Russietenteà partir de 1g13
de réorganiserson armée86.
Mais la questionde la gueffe ne se discutepas qu,au
niveau des dirigeants.

Au niveau des peuples, on entre, avec le xX" siècle, dans l,âge des
masses,celui du regroupementen syndicats,en partis politiques,en assûciations,
afin de défendreau mieux les intérêts des populations, mais égalementafin de
mieux les orienter, les diriger et les confrôler. Camme il existe des mouvements
nationalistes,il existeaussides mouvementspacifisteset notamrnent,à côté des
intellectuels,des universitairesaux simples instifuteurs, les plus ccnnus d'entre
eux, les anarchisteset les socialistes. Antimilitaristes, ils revendiquent la
désobéissance
passiveà la guerrepar la grève; intemationalistes,ils cornpte't
sur leurshomologuesdes paysvoisins.Mais là est leur faiblessecâr leur politique
d'action cûlnmuneest plus un souhaitqu'une réalité.lls ont pour adversaires1es
nationalistes,alors de plus en plus nombreuxet de plus en plus puissantset dont

ruIbid., 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'encerclementde I'Empire allemandou les référencesà I'Alsace-Lorraine.Mais
il faut reconnaîtremalgré tout que ces mouvements,qu'ils soient pacifistes ou
nationalistes,ne concernentpas la majorité des populationset que l'idée de
conflit ne constituepas la préoccupationprincipale des Européensà la veille de ta
Grande Guerre.Et il faut admeffreque si les populationseuropéennesse laissent
nranipuler par la presseet conduireà 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 avecI'esprit "Belle Epoque"de ce débutdu XX" siècle.

8?BECKER, Jean-Jacques
. ûp. ciî",p.44-45.
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3" La PremièreGuerremondiale,uneguerre"moderne"
Telle que nous la ressentonsaujourd'hui, la modernité de la Première
Guerre mondiale reposesur trois aspectsqui ressortentde la lecture de nos deux
journaux : son universalité,la mise en oeuwede nouvellestechniquesde cornbat
et la longueurdu conflitss.

3.1. L'universalité de la Grande Guerre

Si on se reporte aux analysesde Marc Ferro, la PremièreGuerremondiale

estla premièrevéritable guerre du XX" siècle en raison de son universalité.Elle
est à I'image de ce que devient le monde à la veille de 1914, un monde dans
lequel les échangeset les rencontresse multiplient,un mondedanslequelchaque
continent, chaquepays s'ouwe, lln monde dans lequel rur Etat, pour affinner sa
puissance,ne peut continuerà viwe en autarcie.
D'un conflit local, la guerredevient peu à peu mondiale"Il suffit de cinq
jours pour enfrafurerles plus grandesnations européennesdans la guemesn.
Mais
en août 1914"la guerrequi s'installeest européenne,elle ne devientrnandialeet
totale que peu à peu, lorsqueles paysbelligérantsfont appelau restedu monde*.
88Il ressort aujourd'hui
un autre aspect de la modernité de la Première Guerre mondiale qui
n'apparaîtpas dans L'Est Répuhlicsin e,I"la Metzer Zeitung entre 1914 et 1918 malgré son
"omniprésence": il s'agit du poids desmorts. Longtempsignoré deshistoriens,cet aspectde la
Grande Guerre devient un objet d"étude essentiel,comme le souligne StéphaneAudouinRouzeauet Annette Becker . <<LaGrandeGuerre, par sa dimensioneuropéenneet mondiale,
par sa durée, par sûn poids irnmenseet longtempssous-estimésur le siècletout enlier, est
devenueun ças d'école pour une réflexion sur ce qui est la matièremême eiel'histoire . le
poids des morts sur les vivants>. ln ATIDOUIN-ROUZEAU, Stéphane/ BECKER, Arnette :
l1-18. Retrauverla guerre. Galiimard,Paris, 20t0, p.7.
onCf. ( Chronologiede la Grande
Guerre>, p.458-463.
*'Les déclarationsde guerre arrivent
de plus en plus loin bien que le théâtredu conflit reste
situé principalementen Europe. Jean-JacquesBecker 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'aspectIe plus marquantde cette mondialisationdu conflit est
l,entréeen
guelre des Etats-Unisen awil lg17 alors que jusqu'à fin
,
1916rien ne la laisse
présager-Le présidentWilson, démocrateréélu en novembre
lg16 grâce à ses
déclarationspacifistes(son slogande campagneétait < il nous a
maintenuhors de
la guerre>r)el,multipliejusqu'en 1916les offies de paix blanche(sans
vainqueur
ni vaincu) sans jamais prendre parti pour I'un ou I'autre
des belligérants; il
condamnetoute violation du droit des peuples commisepar 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 Allemandsde la dernière
note Wilson
pour urle paix sans conquêtes,et I'affaire du télégrammeZimmermann,
qui agit
conlme une rnèche sur un baril de poudre,
[qui font] basculer les dirigeants
américainset I'opinion dans le camp de la gueffe >e2.Trente-deuxmois
aprèsle
débutde la guerreen Europe,le 2 awil 1917,les Etats-Unisdéclarent guerre
la
à
l'Allemagne-Les raisonsde l'intervention arnéricainesont plus
complexesqu,il
n'y paraîtà premièrevrle. 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 ernopéennesI'emporte finalement sur ses intentions pacifistes.
D,autre
part, les intérêts économiquesdu pays sont en jeu et mis
en péril par la guerre
sous-marineà outrancemenée 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" parallèlementà I'enfée en guerre
des
Américains,la Russie,tombéeaux mainsdes Bolcheviques,seretire de gueïîe.
la
guerre a lieu dansle mondeentier ? Dans le cas de la guerre
de 1914,les opérationsmilitaires
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-européensont été conduits participe
à
r à \a gueffe,
directenrentou indirectement.D In BECKER, Jean-Jacques
: op. cit., p.5a.
" Ibid., p.158.
e2FERRO, Marc:
Lo Grande Guerre. Igt4-IgIB. Gallimard Folio Histoire, paris,
nouvelle
édition199t, p.2Q3.
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Ainsi, en 1917,11ne 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 concernéesdirectement ou
indirectementpar les événementsde 14118.La mobilisationest totale et atteint
son sofinneten 1917.

3.2. L'apparition de nouvellestechniquesde combat

IJne guerrene seraitpas "rnoderne"si les moyenstechniquesrnis en
æuvre n'étaient pas modernes.L'apparition de nouvellestechniquesde combat
constitue donc ule composanteessentiellede 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 tranchéesadverses.Un
programmede productionmassiveest alors lancé par chaquepays belligérant"
Mais cette nouvelle fonne de guerrese traduit aussipar la fin de certainesarmes
de guerre comrnela cavaleriepar exernple.Les hornmesse déplacentdésormais
en automobile, à rnotocyclette ou en carnion" Par aillegrs l'artillerie devient
indispensableet se développerapidement.En 1915, les Françaisopposentaux
Minenwerfer allemands(mortiers) qui pennettentdes tirs rapprochéset détruisent
des tranchéesentièr€s,"l'obus à ailettedes crapouillots".Pourla défense,I'arme
la mieux adaptéeest la mitrailleusedont la qualité et le nomlre ne cessent
d'augmenter alors que son poids diminue. Et hois fypes d'artillerie sont
nécessairesselon les spécialistesde l'histoire militaire : ( ure arlillerie courte â
tir rapidepour les aftaquesd'inlànterie,une artillerieïongueà grandeportéepûur
contre-battreles batteriesadverseset une artillerie coute très puissantepour
obtenirdesefiets d'écrasement>e3
n3CORVISIER,
André (dir,) : Histoire militsire de Io Fronce. Tome 3, < de 1g71 à 1g4a>y
éditionQuadrigePUF, Paris,1g92,p.171.

Ainsi, la guerrea pûur conséquenceun développementrapide de nouvelles
tectrnologies.De nouvelles balles sont fabriquées,des balles à noyau d'acier,
lumineusesou incendiaires.Les grenades,tombéesen désuétude,
sontréinventées
et rnodeniisées.De nouvelles armes font leur apparition, tout d'abord le lanceflamtnes, invention allemande,et les gaz de combats. Les gaz asphyxiantssont
expérimentéspar l'armée allemandeen awil 1915 et durementcondamnéspar
l'opinion internationalecoûrme une atteinte aux "lois de la gueffe". Ce qui
n'empêchepas l'armée anglaisepuis I'armée françaisede les utiliser à leur tour,
notammentI'ypérite,le plus dangereuxde cesgaz.
Il y a ensuite I'apparition de I'aéroplaneet du dirigeable,respectivement
utilisés pour I'observationet le bombardementet qui débouchesur la création
d'une nouvelleaûne de guerre,I'aviation. Sur le plan maritime,les sous-marins
sont utilisés très fréquemmentà partir de 1915 pour torpiller les navires de
cofitmerceessentielsau ravitaillementet tout bateaususceptiblede transparterde
I'armement.Ils deviennentune anne redoutable,provoquantmême l"entrée en
gueffe des Ftats-Unis, suite aux torpillages de leurs navires par la marine
allemande"
Enfin, la grandenouveautéde la gueffe est I'inventiondes charsd'assautea.
L'idée d'utiliser les charsvient des Françaiset des Anglais.Les plus connussont
d'ailleurs les chars légers Renault. Ils participent aux grandesvictoires de
I'artillerie. Toutefois, < I'exemple des tanks mis à parf, les Allemands
manifest[ent]un esprit d'inventionplus vif dans le perfectionnementde "l'art de la
guerre"))e5.Ils savent mierx que les Alliés mettre à profit la recherche
scientifiqueet les avantagesde leur industrie.Ainsi la guerrepennetà I'industrie
de faire un bond en avant, rare cûnséquencepcsitive d'un événementqui a
engendrénombredes canflits du XX" siècle C'est d'ailleurs la longueduréedu
n'Qui, selonMarc Ferû, <<plus
€flcoreque I'avion,fsont] les artisansde 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 rechercirede nouveaux
armements.

3.3. [Jne guerre longue

La durée de la gueffe 14118forme le dernier aspect de sa modernité.
Toutes les prévisionsmilitaires et politiques, ainsi que les espoirspopulaires,
partent de I'hypothèsed'une guerrecourte.Les pays belligérantsont conscience
des moyensmis en æuwe, de cet aspectmodernede la gueffequi s'engage,mais
par I'exigencemêmede tels moyens,il paraîtimpossiblede pouvoir prolongerla
guerreau-delàde quelquesmois. En août 1914,nul n'imaginequ'ellepuissedurer
quatre longuesannéeset la pressese fait largementl"écho de cette conviction. De
leur côté, les gouvernementsne prennent guère de dispositionséconomiqueset
les états-majorsne sont pas préparés.ll y a donc une inadéquationtotale entre la
aussibien au front
guerreimaginéeet la guerrevécue.Et ceci a des conséquences
qu'à I'arrière et entraîne des bouleversements démographiques et sociaux
irnportants.

Le monde du I?ont est essentiellernentcelui ries hommes. Ils sont en
première ligne, exposésau 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 stabiliseen Franceà la fin 1914(les troupesallemandesen occupenttout
le Nord), et les soldats s'enterrentdans les tranchées.Il faut faire face à un
phénomènenouveaudansune gueffe,I'irnmobilité.De peur qu'immobilitene rime
avec inactivité, certainsresponsablesmilitaires sont d'avis de percer le frnnt à
tout prix, c'est-à-direau prix de milliers dc rnorts. II s'en suit des combats
acharnéspour la prise d'une ou deux tranchées
" Car les tranchéessant a priori
e sI b i d " , p . l 7 3 .

conçuespour la défensive.Elles sont sans cesseamélioréesafin de protéger au
mieux les soldats des attaquesde I'ennemi et deviennentde véritables réseaux
souterrains reliés les uns aux autres. Plus ou moins bien aménagéesdans
l'ensemble, les franchées allemandesrestent cependant des ûu'vragesplus
résistantsque les tranchéesfrançaises.
Mais d'après les témoignages,la vie quotidienne y est de toute façon
difficilement supportablee6.Soumis aux intempéries et à un ravitaillement
aleatoire,vivant dansdes conditionsd'hygiène très mauvaises,les soldatssont de
plus soumisà un dangerconstant,provoquépar les bombardements,les tirs et les
mines ennemis.La tranchéetransforméecontre toute attente en lieu de vic des
homtnes, est restée Ie synbole de la Grande Guerre. Et cette vie devenue
quotidiennecontribueà alimenterle sentimentde rupture avecI'arrière.

A I'arrière, les populations doivent s'accoutumerà viwe dans la peur et
dans Ia pénurie.Elles ne sont cependantque rarementexposéesdirectementau
feu de I'ennerni,bien qu'unepntie de la populationse trouve dansles zones de
combatsûu en territaire accupé(en Francenotammentet surtouten Belgiqwe).La
crainte essentielledes gensde I'arrière est cependantde ne jamais revoir ceux qui
sont au ftont. Les principales difficultés quotidiennes affrontées par I'arrière
viennentde la pénuriede ravitaillementet de main-d'ceuwe.Il faut faire face. On
tnet peu â peu en place l'économie de guerreévoquéeplus haut. C'estpourquoi
on a reÇoursau travail des femmes, des prisonniers et d'immigrés venus pour
remplacerles hommesabsents.CeIapennetde nourrir les familleset permetaussi
à f industriedu paysde continuerde toumer.
Mais il ne suffit pas d'organiseret de développerla production, il faut
egalernent financer la guerre, notamment par les emprunts extérieurs ûu
'q6Cf AUDOUIN-ROUZEAU, Stéphane: ]4-18. Les combattants des tranchëes. Armand
Colin,Faris,1986.

nationaux,et il faut nourrir ies populations.La questioncluravitaillementest donc
au centre des préoccupationsdes gouvernementsparce que c'est le problème
majeur des populations.Leur vie s'organiseen fonction des événements.Ce qui a
des conséquences.

La durée de la guerre entraîneà I'arrière un changementdes mentalités,
de la cellulefamilialeet desrapportssociaux.
avec entreautresle bouleversement
Ce qui creuseIe fossé qui séparel'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-ceque par les visitesdes soldatsaux famillesqui se
multiplient au fi,r et à mesureque I'on avancedansla guerre.Des événementsde
même naturese produisentégalementau front et à l"arrière; en 1917,alors que
Ies soldatsse mutinent,Ias desconditionsdanslesquellesils evoluent,des grèves
se produisentdansles usines.
Malgré la guerrequi dure, on vit Çomrnedans Ia perspectived'une guerre
rourte, plus on s'enfoncedansla gueffe, plus on imagineque sa fin est proche.Et
les états-majorsmilitaires alirnententces espoirs.Guerre d'usure ou guerre de
rupture, ils sont persuadésque Ia victoire et la fin sont pour bientôt. Ainsi, on
canstateun phénomèneparticulier pendantla GrandeGuerre : souventproche de
la rupture par ie fait de la durée de la guerre, la cohésion nationale reste
cependantrureréalité.L'union natianalequi se réalisependantla guerredansles
difftrents paysproduit ce que I'on appelleaujourd'huiune "culturede guerre".
La "culture de guerre" est définie commel'ensembledes représentaticns,
des attitudeset despratiquesdesannées1914-1918et lesjaurnaux?en particulier
Cette "tultuïe" est suscitéepar les
nos deux quotidiens,çn sont les vecteurseT.

'q?BECKE& Jean-Jacques'.14-18, Is très Grande Guerre. Le Morcde Editions, Pans, 1994,
p 258.

nécessitésde la guerre et les attitudes mentalesgénéréespar celle-ci. Car, selon
Becker,
Jean-Jacques

avec la Grande Guerre, le contexte mental fut tout à fait inédit. Non
seulement,la guerre dur4 rnais elle exigea des pays concernésun
engagementtotal. 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
plusieursannées,les peuplesdes paysbelligérantsn'ont plus vécu que
pour la guerte.nt

Le phénomènede "culture de guerre" évoquéici occupeune place cenffale
socialesvéhiculéespar la presseau sujetdu
dansnotre étude.Les représentations
conflit sont en effet un élémentessentield'une approchede 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 restéedans la consciencecollective de ceux qui
ont vécu la guerre, en premier lieu desquelsil y a les hommes.Fersuadésde la < rupture si
nette avec ce qu'il existait âvant, [a culture de guerre] conduit, presque instinctivement, à
déplacerle début du X)f sièclepour le faire coincider avec le début de la Grande Guerre. > In
Ibid.
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CHAPITRE III
LA PRESSEFRANCAISE ET ALLEMANDE

I" La situation généralede la pressefrançaiseet allemandeà la
veille de la PrernièreGuerre mondiale
Avant d'en venir à la présentationde L'Est Républicaircet de la Metzer
Zeitung, il convient de les situer au sein de la pressefrançaiseet allernandeà
l'époquede la PremièreGuerremondiale.La presseécriten'a pas toujourssubi la
cûnctrrïence qu'on lui connaît aujourd'hui et qui, avec le développementdes
nouvelies technologies,s'accroît de jour en jour, provoquant son déclin dans
certains pays Avant que les autresrnédiasn'existent,la presseécrite, qui est la
seule sourced'information,prospèrejusqu'à connaîtreun "âge d'or'nque François
Roth situe en Franceentre 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 pressefrançaiseest avant 191'4la
premièredu monde par I'importancede ses tirages*. C'est en France que sont
néesles formuleset les techniquesde la pressemoderne.La prernièreagencede
presse* est fondée par Charles Havas dès 1832. En 1863, Millaud fonde la
Le Petit Journal qui se vend 5 centimes,
premièrefeuille populaireà demi-form:at
tire à 4ûû0ût exemplairesen 187t et atteintle million en 1894.En 1914,I'e
lletit ])arisien qui tire à plus de 1 million et derni d'exemplairesest la plus grande
eltreprise de pressedu 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
supplérnentillustré en trichromie.lOû
Roth explique le phénomèned"'âge d'or" de
la presse par trois facteurs qui sont l'élévation du niveau d'instruction,
I'abaissement
du prix de vente desjoumaux et le désir croissantdes populations
de s'informer.Lalecturedesjournauxdevientdonc un fait de masse.
IJne situation équivalente se produit en Allemagne à la même époque.
Heinz Piirer et JohannesRaabel'expliquent en invoquantdesraisonsprochesde
celles que donne François Roth : il y a des facteurs politiques, économiques,
techniques et culfurels qui sont à l'origine du développementd'une presse de
masse(Massenpresse).A leur avis, le facteur politique déterminantest constitué
par les nouvelleslois de 1874 sur la pressequi interdisenttout mesurepréventive
de censureet permeffentla création et Ie développementd'une pressÊpolitique,
d'abordconservatricepuis libéraleet enfin, socialiste.
Le deuxièmefacteur mis en relief par Piirer et Raabe est économiqueet
concetlreI'augmentationdu pouvoir d'achatqui permet aux populationsun accès
facilité à I'acquisitiondesjournaux. Parallèlement,les journaux baissentleur prix
de vente en insérant des petites annonces*et de la réclamsqu'ils font payer ; la
presse se diversifie par la

création d'rure presse plus généraliste*

(Gerceralanzeigerpresse).
Un des facteurs importants de I'essorde la presse est
I'industrialisationdes techniquesd'impression qui permettentd'augmenterle
volume des tirages et de baisseries 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 bureauxde presse.
Enfin, le demier facteur est culturel. fi s'agit de I'ameliorationdu niveau
d'instructiondes populationsqui entraîneun intérêt croissantde celles-cipow la
*

ROTH, François : Le temps cles.joumaux. Presses et cultures nationules en Larraine
mosellane. 1860-1940.Editions Serpenoise/ PresseUniversitairede Nancy, Nancy, 1983,p.7.
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vie politique, économique et culfurelie de leur pays. Selon Heinz Prirer et
JohannesRaabe, à la fin du XtrX* siècle" trois types de presse se côtoient en
Allemagne : Lrnepresse engagéepolitiquement ou religieusement(Parteipresse),
une presse généraliste qui se veut indépendante et proche de ses lecteurs
(Generalanzeigerpresse) et une presse locale ou régtronalede qualitélOl.
pour
L'Allernagneregroupeen 1914 environ4.20Aquotidiens*et hebdomadaires
un tirage total d'environ 18 millions d'exemplaireset se place ainsi au premier
rang despayspour le nornbrede titres.

Ces donnéessont essentiellespour comprendrel'importancede la presse
au moment où éclate la PremièreGuerre mondiale.En effet, <<lapresse crée,
façonne, reflète et dirige l'opinion publique >>tot.Elle relate des événÊtnents,
véhicule les opinions des uns et des autreset transmetdes 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" éditioncorrigée1996,p.75,
r01PURE& Heinz / RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Band 7 Presse. UVK
Medien,Konstanz,2. Korrigierte Auflage 1996,p.2Q.
tot
fi-rhredie ôffentlicheMeinung." in DOVIFAT, Emii .
,,Die Pressebildet, forme, spiegetre,
Zeitungslehre. SechsteneuarbeiteteAuflage von Jiirgen Wilke. Band 1. V/alter de Gruyter,
Berlin, 7976,p.147. Selon I'auteur, un journal doit transmettrede manièrcsuivie et régulière
desnouvellesrécentesà un public le plus large possible.In lbid." p.L6.
r03
C'est en effet un des traverspossiblesqr-l'évoqueErnil Dovifat à propos de la presse.Les
lecteurs ne se reconnaissentplus dans un journal qui utilise dans son discours trop
d'abréviations,trop d'exagérations,trop de clichéset qui s'inspiretrop d'un milieu particulier.
In lbid.. p.I62. D'où la créationà partir de la fin de I'année 1914 d'unepressediffuséesur Ïe
front et qui sembleplus proche des combattantsparc€ qu'élaboréepar eux , les jcurnaux des
tranchéesne représententmalgré tout pas une conculrence directe des journaux de I'arrière,
mais ils constituent un réseauparallèle qui a son irnportanÇedans le paysagede la presse à
l'époque de la Première Guerre rnondia.le.En Allemagne, les journaux des tranchéesémanent
surtout de l'état-majcr mais < les journaux élatroréspar les cornbattantseux-rnêmeset non
pour les combattants[sont] plutôt le propre des arméesalliées>-In AUDOUIN-ROUZEl.IJ,
Stéphane. I4-18. Les combsttantsdes tranchées.ûp. cit.,p.7.

Que ce soit en France ou en Allemagne, la Première Guerre mondiale
n'arrêtepas la croissancede la presse; même si certainsjournaux rencontrentdes
difficultés économiques et disparaissent,d'autres augmententlern tirage. Le
journal, réservé à I'origine à une certaine élite, devient donc un produit de
consomtnation
couranteaccessibleau plus gand nombre.D'après Pûreret Raabe
c'est le développementque connaîtla pressegénéraliste{Generalanzeigerpresse)
qui favorise cette popularisationdn lectorat* : < Les journaux à visée généraliste
sont des 'Journauxpour tous". C'est le principe pragmatiquequi compte qu'il
faut donner av public ce qui l'intéresseet non ce qui dewait I'intéresser>104.
Dans ce climat généralde la presse,les journaux de province connaissenteux
aussiun véritableessor.

Jusqu'à la fin du XIX" siècle, les journaux régionaux peuvent être
considérésde façon négative,comme rur pâle reflet de la pressenationale.Ils
propagent des sortes de compilations des informations relatées par la presse
nationale mais qui paraissentavec du retard et sous une présentationtriste et
sévère.Mais cesjournaux profitent eux aussides conditionsde I'essorgénéralde
la presseà partir de 1860,et malgréles tiragesparfoismodestesde ceitainstitres,
ils se développentde façon surprenanteaussibien en Allemagnequ'enFrance.
En France,<<la presserégionaleest sorfiede l'état végétatifdanslequelles
régimesantérieursI'avaient maintenueavec I'avènementde la III* République(4
septembre 1870)" Elle doit son éveil à l'établissement durable de la
démocratien105.La pressefrançaisede province se rédige et s'imprimsau cheË
lieu du département,elle se répartit selon les grands courantsd'idées qui se
partagentle pays et bénéficie d'trneceftaine liberlé d'expressionfavorisantles
too
werden ,Zeifrngen fiir alle'. In ihnen gilt das pragmatischePrinzip, das
,,Generalaneeiger
den Publikurn gibt, v/âs es interessiert,nicht was es interessierensollte." In PURER Heinz I
RAABE, Johannes: op. cit., p.22.

débatset polérniques.En effet, le 11 mai 1868, une loi plus libérale remplace
I'autorisationpréalablepar une simple déclarationà laquelle I'administrationne
peut s'opposer, elle autorise le gérarrtd'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'administrationgarde le droit d'interdire la vente sur la voie
publique de tout journal réputé dangereux,le colportage étantainsi étroitement
surveillé.11faut attendrela loi d:uZ9juillet 1881 sur la liberté de lapresse pour
que les éditeurs desjournaux de province se lancent dans l'aventwe industrielle
de la presse,favoriséepar les deux principesque la loi met en place,la liberté de
publicationet la liberté d'entreprise"A propos de la presserégionalefrançaise,
Pierre Albert écrit que

les grandsjournaux savaientutiliser les techniquesles plus rnodernes:
non seulementdans leurs imprimeries où déjà avant 1914 avaient été
installésdes ateliersde photogra!'ure,rnaisdansleurs rédactionsoù les
télescripteursde l'agenceHavas étaiefit doublés par les transcripteurs
de leur serviceparisien,et où le téléphonecommençait,surtout pour
les nouvelleslocaleset les informationsparisiennesde dernièreheure, à
jouer sonrôle1o6.

Il n'est pas dit cependantque la pressede province chercheà concurrencer
directementla pressenationalequi reste la premièrelue à cette époque.C'est
pendant la Première Guerre mondiale que s'amorcs le changement,la presse
régionale tire profit des difficultés d'acheminementde la pressenationale pour
assurerson implantationet augmenterson tirage. De plus, à la différencede la
pressenationaleparisienne,elle met I'açcentsur les informationsqui touchentles

10-'MATHIEN,Miche| . Ls pressequotidiennerégionale.PIJI' <
Que-sais-je? >, Paris, L993,
p3"
'ou
ALBERT, Pierre : < Remarquessur l'histairede la pressede provinceen France>>,p.2û.In
CRIQUI, Etienne / LAPREVûTE, Louis-Philippe/ ROTH, François(dir.) : L'Est Rëpublîcsin.
1889-1989.Le quoîidiendévailé Editionsde l'Est,Nancy, 1989.

lecteus au plus près de leurs préoccupations quotidiennesto?En Frzurce,les
journaux de province sont au nombre de 242 en l9l4 mais la guerrea tôt fait
d'opérer la différenceentre ceux qui deviendrontles grandsjournaux régionauxet
les petitesfeuillesqui disparaissent
d'elles-mêmes.

Dans I'Empire allemand,ia pressebénéficiede mesuresassoupliesen ce
qui concemela censuredepuisles lois de 1848 et surtoutdepuiscellesde 1874
d'inspirationlibérale. Ce sont la victoire sur la Franceet la fondation de I'Empire
allemanden 1871 qui pennettenten 1874 à Bismarck de faire adopterune loi
d'Empire sur la presse(Reichspressegesetz)
qrri remplace2'l lois régionales.Elle
lève la censure et supprime les taxes ainsi que le cautionnementpour 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,
particulièrementpendært la Première Guerre mondiale, même si le visage des
journaux aliemandset le paysagede la presse ne changentpas de manière
décisive.Comme la plupart desjournaux sont soumisaux 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 supérieurede I'année, soumet à nouveaules journaux à une censure
préalable et devient un instrument de propâgande"Kurf Koszyk définit ainsi sa
mission:

L'office de guerre de la pressedoit faciliter la coopérationentre le
haut-comrnandement
allemandet les administrationsrégionalespour
tout ce qui concerne le dornaine de la presse, renseigner les
administrationset la presseainsi que veiller à I'applicationhamogène
de la censure.log
to?MATHIEN, Michel '.op" ciî.,
t*
,,Das Kriegspresseamtsollte das Zusammenwirken der Obersten Heeresleitung mit den
Heimatbehôrdenauf dem Gebiet des Pressewesenserleichtern. den Behorden und der Presse
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Mais, face à une opposition croissanteconffe les mesuresimposées,le
débat dansla pressesur les buts de guerreallemandsfin 1916 est permis. Cela
rnet le feu aux poudres et entraîneune controverseviolente sur la question des
annexionset d'une "paix blanche".Et à partir de 1917,le gouvernementreprend
la presseen mainspar le biais de I'agence de presseV/olff Les journaux publient
les dépêches*de I'agenceet les commentaires*liwés aveccesdépêches.A partir
de 1917, presqueun tiers de la presseallemandese réunit au sein de maisons
d'édition et publiebientôtdesreportages*qui vont tous dansle rnêmesensloe.

Mais les conditions généralesfaites à la presse en Allemagne diffèrent
selon les régions. Pour ce qui concerne la presse d'Alsace-Lorraine et
la pressemosellane,elle est placéesousle contrôlede Berlin pûur
singulièrement
les grandesorientationset de Strasbourg,capitalerégionale,pour les questionsde
nature locale. Un régime particulièrementcontraignants'applique,qui regroupeà
la fois des dispositionsqui résultentde lois françaiseset de lois allemandes.C'est
au Présidentsupérieuret au Gouverneurqu'il faut adresserla déclarationprévue
par la loi et verser la caution de 15.000francs (12.00û marks). Cette dernière
dispositiontombéeen désuétudeaéIé remise en vigueur en 1879"Pour orienter
I'information, la Président Supérieur met en place à StrastrourguTt bureau de
presse. En Lorraine, la surveillance de la presse est I'une des prérogatives du
Président du départementet du directeur de police de Metz placé sous son
autorité.l]ÛMalgré ces mesures sévères, les joumaux se multiplient Pour
FrançoisRoth,

Ausklinfte geben sowie fi.ir eine gleichmâl3igeHandhabung der PressezsnsursorgÊn." In
KOSZYK, Kurt : Deutsche Presse. 1914-1945. Geschichte der deutschen Presse. Teil lfi.
ColloquiurnVerlag,Berlin, 1972,p.15.
ton
STRASSNER,Erich : Zeitung.Max NierneyerVerlag, 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
caractéristiquespropres, sesréferences,ses orientationsculturelles; le
premier s'inspire des modèles parisiens et français, le second des
modèlesrhénanset allemands.

La presse en langue française qui paraît en Lorraine allemande est très
surveilléeet le reste même aprèsI'abrogation du "paragraphede la dictature" en
19A2.Ceffe liberté relative tardivementacquiseest intenompue par la Première
Guerremondiale.Trois journaux français sont interdits dèsla déclarationde l'état
de danger de guerre (Kriegsgefahrzustand) le 31 juillet 1914, plusieurs
journalistes sont arrêtés, emprisonnéset assignésà résidenc&en divers lieux
'Wetterlé
et le chanoine Collin qui
d'Allemagne, d'autresfuient cofirme I'Abbé
écrira plus tard dans le journal parisien La Croix, provoçluanlla colère des
autorités allemandes et de violentes attaques dans la presse d'orientation
allemandecommela h,fetzer 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
pressionsqu'ils s'alignentsur les impératifsnationaux.C'est le cas du quotidien catholique,
Die Lathringer Valkstimme.Pour rernplacer les journaux français disparus,l'adrninistration
cré.eLa gazelîe de Lorraine, orgân€ des intérêts nationaux de l'Empire destinée âux
francophcnesdu Paysmessin,du Haut-pays.IÆ Gazelle a ôI"ediffirséeen Meusejusqu'à saintMihiel. > In ROTH, François . < Lorraine annexéeet Lorraine occupée/ 1914-1918>>,p.290In BECKER, Jean-Jacques
/ AUDûUIN-ROUZEAU" Stéphane: Les sociëtéseuropëenneset
Ia pperre de 1914-1918.Actes du colloque organiséà Nanterre et à Amiens du I au 11
décembre1988.Publicationde I'universitéParisX de Nariterre.199û.

2. Deux quotidiens: ,L'EstRépublicainet Ia MetzerZeitung
Avant de présenterL'Est Républicain et la Metzer Zeitung, les dertx
quotidiens qui sont au centre de la présenteétude, il convient de préoiser qu'on
rnanqued'informations détailléessur la Metzer Zeitung et les journalistesqui ont
écrit pour le quotidienmessin,nombre de documentsayant disparu,emportéspar
I'histoire mouvementéede la Lorraine. A Metz, où un incendieconsécutifà un
bornbardement a détruit en 1944 de nornbreux documents d'archives, les
que l'on peut glaner sur le quotidien sont disséminésdans les
renseignements
dossiers de la période de l'annexion allemande(1871-1918)des archives
départementalesde la Moselle où le journal relié in folio est égalernent
consultablellz.A Strasbourg,capitale régionale du Land Elsass-l,othringen,de
nombreux dossiers concernantla période de l'annexion et la présidencede
Lorraine sont conservés aux archives départementalesdu Bas-Rhinl13"
Néanrnoins,un seul dossierporte précisémentsur la Metzer Zeitwng.Nous y
avons trouvé des documents(lettres ou exernplairesde journaux) datantde 1871
à 1918114.Jusqu'à présent, la Metzer Zeitung a éIé étudiéeuniquementpar
FrançoisRoth qui, dans son ouwage sur la pressemosellaneentre 1860 et 7944,
consacreaujournal une brèveprésentationde quatrepagesttt.
Les archivesde L'Est Républicaln sur la période qui nous concerneici
sont, quant â elles, fort incomplètesmais la limératureconceflrantle quotidien
nancéienest plus abondanteque cetrlequ'a suscitéla Metzer Zeitung"Quelques
"t Cf. notamment les soz.ç-sdrie2 A!., pièce 345 {cabinet du président, presse, affaires
notammentdes noms de journalistesécrivantdans
générales),4 AL, pièce l0 (où apparaissent
la Metzer ZeiTung)et I3 AL, pièces22, 41,42 (mobilisation,censurede la presse).ln Archives
départementaies
de la Moselle, SaintJulienles Metz.
1" Cf. fonds AL" Alsace-Lorraine18?0-1918,fonds de I'administrationallemandeet fands du
Statthalter {Af, 27, AL f 32}.In Archives départementalesdu Bas-Rhin,Strasbourg"' Cf. série AL 65, pièce I2A, contrôle de la press€, presse mosellane.In Ârchives
départementalesdu B as-Rhin, Strasbourg.
'r5Cf ROTH, François'.Le tempsdesjournaux. ap. cit., p.8Û-83.

ouvrages ont notamment été publiés à l'occasion des cent ans du journal en
1999116.
Malgré le manqueévident des sources,nous allons tenter ici de retracer le
parcours de nos deux quotidiens en insistant particulièrementsur la période qui
nous intéressedans le cadre de la présenteétude.Puis, nous verrons en fonction
de quelscritèresle choix d'ture comparaisonenfreL'Est RépublicainetlaMetzer
Zeitungsejustifie.

2.l"Un quotidien régional françaisnL'Hst Républicain

L'Est Républicainestfondé à Nancy en 1889sousla formejuridique d'une
société anonyme. 11 est créé par cinq personnalitésnancéiennes,borngeois
républicains qui souhaitent conffer la candidahrre de Maurice Barrès aux
électionscantonaleset législativespréwes de juillet à octobre 1889 par le biais
d'un quotidienrésolumentantiboulanEste.Pamd les 560 souscripteursdes 74Û
actions de 50 francs on retrouve les noms d'homrnespolitiques et d'industriels
régionaux qui, dans leur ensemble,souhaitentvoir paraître un journal mis à la
portée de toutesles bourses.La premièresortie de L'Est Répwhlicainalieule 5
mai 1889, date symboliques'il en est pour ur quotidien républicain car elle
corncideavecle centièmezurniversairede la réunion des Etats Généraux(le 5 mai
1789)et I'ouvertmede I'Expositionuniverselle.
C'est Léon Goulette, un typographe lorrain âgé de 33 ans qui avait
du Tempsà
collaboréà quelquesjournaux parisienset assmaitla correspondance
Nancy, qui Ie premierdirigeL'Esl Répuhlicainetçejusqu'en1911où, 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 aussiCRIQUI, 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
scientifiquede I'Université de Nancy II et la Fédérationhistorique de lorraine, Noz, 1984.

"politique" (il penchetrop à droite par rapport au confrat initial du journal), il est
remplacé par René Mercier. Avec le changementde 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 premierstiragessont de 12.CIû0
exernplairesen deux éditions,ils ne
cessentd'augmenterpour atteindreen 1918 2650t exemplaires.Le journal a six
éditions quotidiennes,celle de Nancy paraît deux fois par jour à 6 heureset à 17
henres,on le fouve à Briey à2Ah 30 et dansle restede la Meurthe-et-Moselleà
22 hettres;il est disponibledansles Vosgesà 21 heureset dansIa Meuse à 21 h
30 ; il est égalementvendu en Haute-Marne,en Haute-Saône,dansle territoire de
Belfort et à la gare de I'Est à Paris. I1 bénéficie de bureauxà Longwy, Lunéville
mais égalernenten Belgique.C'estdonc, par sa zonede couverturet,un quotidien
à vocation véritablement régionale. Orientation qui est confirmée par le
changeinentde sous-titrede L'Est Rëpublicain le 3 août 1913 ; de <<Grand
journal quotidien> adoptépar René Mercier à son arrivée en 1911, il devient
< Journalrégionalquotidien>.

René Mercier succèdeainsi à Léon Goulette corrme rédacteuren cheff de
L'Est Répwblicainle ler awil 1911 (il le serajusqu'enW4A).C'estrur méridional
âgé de 44 ans, ancien secrétairegénéral de La Dépêchede Toulause.Gilles
Grivel dressede lui le portrait suivant :

René Mercier est un républicain libÉral. Libéral sur le plan
philosophique, il rejette tout dogme religieux, toute vérité
transcendanteet montreune confiancetotale en la raison et au progrès.
Libéral dans le domaineéconomique,il penseque l'initiative privée
doit pouvoir $'exercersansentrave 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
beaucoupsur f individu, sur sespossibilitésde promotion sociale.
Libéral dansle dornainepolitique, il réclamele gouvernementle plus
faible possible confié aux natables. Il est attaché au parlementarisme
qui permet aux "hommesde haute qualité" de confronter leur point de
vuo pour dégagerune vérité cofirmune.Le libéralisme,qui trouve son
expression et son épanouissement dans la R.épublique est
l'aboutissementde I'histoire de toute l'humanité-La Révolutiona été
nécessaire
dansle passépour renverserI'ancienrégirne.Cet épisodeest
aujourd'hui clos. L'important est de préserver I'acquis face aux
nouvellesforces révolutionnaires.
René Mercier combat sur deux fronts: à droite il s'opposeà la
"réaction" qui prétend remettre en causele régime républicainou plus
simplementrevenir sur les lois lalques. A gauche,il lutte contre tous
ceux qui réclamentque la Liberté et l'Egalité ne restent pas seulement
au ruveaudesprincipes-1r8

I1 est importantici d'évoquerde façon détailléela personnalitéet les idées
de René Mercier, cffi, à l'époque de la Première Guerre mondiale, L'Est
Républicain est indissociablede son directeur.Parler de I'un sans parler de
l'autre est impensable.C'est René Mercier qui insuffle l'énergienécessaireau
quotidien nancéienpour ffaverserla gueffe et ses épreuves.RenéMercier rédige
régulièrementdss éditoriaux* porrr L'Est Républicain - deuxfois par semaineen
moyenne * et signe parfois des articles, surtout sur les spectacles,sûus le
pseudonymede JeanDrirban(Durbanest le nom de la ville où il est né en 1867).
Ses billets constituentul matériaude choix pour une analyseet une réflexion sur
la ligne politiquedu journal même si FrançoisRoth porte sur eux un jugementen
demi-teintes; ils sont <<un peu moralisateurs,rapidernentécrits, passablement
décoususet encombrésde digressions> mais égalernent< agréablesà lire ils
donnent l'impression d'trne conversationfamilière à bâtonsrompus,reprise de
semaineen semaine))11e.
Pendantla guerre1914-1918RenéMercier est partisan
de l"'Union Sacrée"et adopteIa ligne patriotiqueréclarnéepar la censure.Mais il
restecritiqueet soil compoftement€st exemplaire:
1t8GRIVEL, Glles : <<René
Mercier, éditorialistede L'Est Itépublicain t>,p.168.In Ibid.
tteRûTH, François '.< L'Esî
Républicain de René Mercier >>,p 52 ln lbitt.
t_j

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 rectoverso.[...] lL'Est Républicain] est d'autantplus indispensableque les
journaux parisiens arrivent avec du retard, qu'il est l'une des rares
sourcesd'information.120

De 1911 à 1914, René Mercier enfreprendde moderniserle quotidien
naûcéien grâce au dérnénagementdu journal, à I'acquisition de matériel et à
I'ouvertured'une agenceà Paris. Il allège égalementla présentationdu joumal et
permet I'autofinancementgrâce au développementde 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 précèdentla guerre, il
s'attachela 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
cherchemême, pendant la Première Guerre mondiale, à concurrencerla presse
nationale.En tant que directeur,René Mercier est responsablede I'ensembledes
servicesdu journal. 11s'entourede collaborateursqui 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 recettesde cuisine. II y a des
signatures que I'on refrouve régulièrement dans L'Est Répuhlicain, d'autres
disparaissentavec la guerre : Emile Badel, Suzanne Caron, JacquesCordier,
Ernile Hinzelin, Louis Laffite, Achille Liégeois, Paul de Merry, Ludovic
Naudeau,Léon Pireyre, Pol Simon (Sirnpol)...Le nombre de correspondants*
augmenteégalernent.<<Mercier façonne un journal plus riche, plus adapté aux
affentesdes lecteurs,moins tributairc des dépêchesd'agenceet des extraits des

"' Ibid., p.56.

journaux parisiens.,rt" L'accent est mis égalementsur i'information lacale et des
ent.
rubriquesconsacréesà l' éffangerapparaiss

La déclarationde guerre a des conséquencesimportantessrn le quotidien
nancéien.Nancy est bombardée"les bureaux sont vidés d'une partie de leur
personnel,le papier est rationné,I'information est censurée.Malgré les difficultés
occasionnéespar la situation,L'Est Républicafu continuede publier une édition
quotidienneréduite à une feuille recto-verso.Même lorsqu'unebombe tombe sur
f immeubledu journal dansla nuit d.u26 at27 fewier 1918l'édition du lendernain
est éditée ! Contrairementà beaucoupde sescollègues,L'Est Républicairusort de
la guerre grandi ; sa diffirsion s'est étendue,I'exercice financier est positi{ sa
ligne politique républicaines'est quelquepeu atténuéeau profit d'rureorientation
plus généralisteet son directeur est accepté, connu et respecté par toute la
populationde Nancy.

L'Est RépublicaLricontinue de paraître quotidierurementaujourd'hui"Il n"a
connu qu'une seule internrption de publication qui fut volontaire et dura
finalement52 mois. ce fut entreiuin 1940et octobreï944.

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 contenuse concentre
sur f infonnation concernantla ville, il ne développe que peu d'informations
ccncernantles villes et villages situésaux alentoursmais il évoquefféquemment
dans ses colonnes des nouvelles de Strasbourg, capitale du I'and Elsass'
"'lhid.,p.54.
t>

Loîhringen etmême de Colmat, çe qui truiconfereurredimensionrégionale
même
s'il est attaché aux événementset à la vie des grandesvilles ptutôt que
des
c:rmpagnes.De plus, ses forts tirages fiusqu"à 35.000 exemplairesquotidiens)
font de lui le quotidien allemandIe plus répandude Lorraine et, pendanttoute
la
durée de la gueffe, le journal est distribué au sein de la V* armêe,celle du
Kronprinz, baséedans 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
quotidienest fondé àMetz dès I'annexionde I'Alsaceet de la Moselle à I'Empire
allemandpar les frèresHermann(1842-1882)et Georg (1839-?)Lang,nouveaux
immigrés allemands,imprimeurs de profession, qui en assurentla direction et
I'impressiont" - Ils ouwent rurelibrairie allemanderue Serpenoiseet installent*ne
imprimerie fipagraphique et lithographique au Fort Moselle. Le journal est créé
sousla forme d'une sociétéen norn collectif. Le but des frèresLang est d,aider à
la diffilsion de la langue allemande dans une ville à tendance fortement
francophoneet francophile. Hermann Lang,le prernier directeur,est le véritable
créateurdu quotidien.Son frère, Georg, lui succèdeen 1882,puis ce serale tour
de ses neveux, Hans et Walter, associésà leur sæur Marguerite, épouse de
I'avocat et hornme politique Albert Grégoire. En 1909, Krauss, directeur de
I'imprimerie,remplaceV/alter Lang.
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Notons ici que I'on trouve les noms desfondateursde laA.\etzerZeirungainsique des
noms
de journalistes écrivant pour le quotidien messindans la sous-série4 IÀ, pièce /û. Les
frères
Lang, Herrnannet Georg seraientoriginaires de Bavière qu'ils quittent pour s'établir
à
Metz
en
1871-Hermann Lang a trois enfants,Hans, 'Walter et Marguerite qui reprendrant journal.
le
En
ce qui concerneles journalistes,il nous est impossiblede déterrninàrquels sont ceux qui
appartiennentà la rédactionde Ia fufetzerZeitung en 1914. In Archivesde la Moselle,
Saint
Julien les Metz"
76

Seion ies informationsdont on dispose,7aMeTzerZeitung est une créatisn
privée indépendantedes pouvoirs publics, cela la distingue de la Lothringer
Zeitung,l'autre quotidien allemandde Metz qui fait office d'organeofficieux du
gouvernement.Toutefois les dirigeants de la Metzer Zeitung entretiennentdes
relations utiles avec le monde officiel et le quotidien s'adresseà une clientèle
d'officiers, de fonctionnaireset de commerçantsallemands.Pour FrançoisRoth, il
< est vraimentle joumal de la communautéallernandede lr4elz>>et

au niveau politique, la LrletzerZeitung célèbre I'Empereur,la dynastie,
les princes et apporte un soutien sans réserve aux positions
gouvernementalesen 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
de polémiquessur les
d'anticléricalismesont fréquentes,accornpagnées
points sensiblescomme la place de la religion à l'école ou la formation
desinstituteurs.l23

Le journal est aussi contre tout ce qui est fratrçais, comlne nous le verrons
ultérieurement.Roth porte un jugement sévèreà ce propos sw laMetzer Zeitung.
Selonlui,

elle est restée célèbre par le caractère insidieux et fielleux dc ses
articles, l'âpreté des campagnesde presse qu'elle a lancées; c'est un
journal de polémique et de scandalequi pourchassetout ce qui est
français; elle a été surnornméela "mangeused'indigènes"; elle est
particulièrementagressiveà l'égard des parlementaireset des hommes
lorrains de sentimentsfrançaisqu'elle a poursuivi de sa hargnerto.

La Metzer Zeitung disposed'une rédaction stableet de solides sources+
d'informations. Elle reçoit les dernières nouvelles de I'agence de presse

t"
ROTH, François . Le tempsdesiournaux. op. cit., p.82.
t'ulhid., p t3.
't7

allernande l/otfr

{Watffs Telegrcpl'riscl'resBwrecu)rzs; elle a égaJementun

colrespondantà Berlin, un coffespondantà Paris, un cCITrespondant
à Strasbourg
et un chroniqueurmiiitaire pennanentvu I'importance qu'elle accordeà Ia vie et
aux questionsmilitaires, sujet qui intéressefortementune partie de son lectorat.
Pourla par-tielocalede sescolonnes*,elle disposede collaborateurs
occasionnels
coTnmunsà plusieursjournaux et d'un petit réseau de cûffespondantslocaux.
Comme chez Ia plupart de ses confrères, on remarque au fil des ans une
amélioration de la qualité de I'infbnnation" un accroissementdu nombre des
rubriques et une attention croissanteest portée aux nouvelleslocales. Même la
présentationformelle de la Metzer Zeitung évolueavecle temps.
SelonFrançoisRoth, la Metzer Zeitwngressembleàla 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,chaquepage du journal
messin (qui vane de quatre à iruit pages selon les éditions) est imprimée sur
quatre colomes avec une typographieserrée.L'usagedes caractèresgothiqueset
un grand nombre de lignes accentueI'impressiond'austéritéet de rnassivitéqui
caractérisela presseallernandede l'époque. La présentationest plate et rurifonne,
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Cette agence avatt été crééepar le médecinet 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
tranqueset le gouvernementprussienqui veut faire face de la sorte à la concurrencedirecte des
agences Havas et Reuter. Néanmoins l'agence Wolff perd peu à peu son statut d'organe
officieux de Bismarck en devenantune société aûonym€en 1874 et en s'associantaux autres
agenÇesde pressepour la diflusion de I'information.Les quatregrandesagencesde pressese
partagent alors la diffusian de I'in{brrnation dans le monde : Havas diffi.rseses dépêchesdans
les pays méditemanéenset en Amérique centrale et du Sud, Reuter approvisionne en
informations les pays du Commonwealthet d'Asie, AssociatedPressconcentre$esefforts sur
I'Amérique du Nord et le Canadaet l'agenceWolff a une positicn dorninanteen 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 Presseim 19.Jahrhundert. Geschichteder deutschen
Presse.ColloquiumVerlag,Berlin, 1966,p.2L2-2L5.

titres* et sous-tifressont rares et collent au texte, seuls quelquesdessinsau trait
et cartesrompent la rnonotor.ILelz6.

En 1914, aTorsque Konrad Fischer en est le directeur,la Metzer Zeitung
est le plus répandudes quotidiensallemandsde Lorraine avecun tirase d'environ
5.Û0Ûexemplairesqui atteindrajusqu'à 35.û0ûexemplairespendantla guerredu
fait de sa diffusion sur le front, notamment dans les unités de la V" armée du
Kronprinz {La Volksstimmetire à lû.000 exemplaireset la Lorhringer Zeitung à
7.000). La Metzer Zeitung bénéficiede 3û points de vente dansl'agglomération
messine et elle profite de I'interdiction à partir du 31 juillet lg14 par le
gouveflleurmilitaire destrois journaux messinsd'expressionfrançaise.
A partir du 1o août 1914, comme les autresjournaux, la Metzer Zeitung
doit se soumetfreà la censuremilitaire qui oriente les informationsdansun sens
patriotique et interdit la publication de certainesnouvelles. Cette contrainte ne
semblecependantguèregênerle quotidien qui

donne à fond dans Tepangerrnanismemilitant en étroit contact avec le
gouverneur militaire ; elle se livre à de violentes charges ccntre la
presselorraine d'avant-guerre et notammentcontre le ChanoineCollin
dont elle dénoncela trahison.i2T

En octobre 1918, la censureest partiellementlevée, ce qui dome aux
joumaux une plus grandeliberté de parole quant aux événementsen Âlleinagne.
Cependant,les difficultésmatériellesse sontmultipliéesdepuisplusieursrnois,en
rarson entre auffes de la situation . raréfaction du papier, manque de plomtr
typographique,liaisons téléphoniquesdéfectueuses,hausserapide des coûts.
C'est pourquoi, en 1918, la pagination se réduit et Ia présentationdevient
médiocre.Et Ie l5 novemtrre1918, dansune situationqui empirettrejour en jour
ttu

ROTH, François : Le îempsdesjournaux. op. cit., p.56-57 et gl-g2
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pûur les Allemands, la Metzer Zeitung publie son dernier nurnéro"Elle cessesa
publication tout coûlme les aufre titres d'Alsace-Lorraine nés de la victoire
allernande de 1870. Les propriétaires et journalistes regagnent leur pays
abandonnantleurs biens sur place; ces biens serontplacés sous séquestrepuis
liquidéspar les autoritésfrançaises.

Il n'est cependantpas tout àfait exactque le dernier numéro clela Metzer
Zeitung soit celui du 15 novembre 1918. Il existe un exemplatrede la Metzer
Zeitung retrouvé dans un dossier des archives du Bas-Rhint'u ; çet exemplaire
non publié est daté du 15 novernbre1918 et barré d'un trait de crayonrouge. Il
est intéressantde remarquer que, là où nous croyions que le jourrral cesse sa
parution sans aucuneréflexion à ce propos, corlme nous pouvons le constater
dansl'édition du 15 novembre1918,I'exemplairedu 16 novembretransmetà la
llne un encadrédans lequel la rédactionde Ia Metzer Zeitung s'adresseà ses
lecteurs.L'nticle est signépar larédactionet l'imprimerie, c'€st à dire par Alfred
Kriiger et les frères Laog; il retrace en quelquesmots la "vie" du quotidien
messindepuissesdébutsjusqu'à Ia gueire en ne manquantpas de mettre en avant
les bons résultatsdu journal ; enfin, la Metzer Zeitung remercieseslecteurset ses
collaborateursttn.
Tout laisseà supposerque ce dernierexemplairedu quotidienmessrna éte
censuré soit par le pouvoir allemand encore en place soit par les autorités
françaisesà peine arrivéesen Alsace-Lorraine"C'est uniquementune hypofhèse
'tBSérieAL 65,pièce
I2A.InÂrchives départementales
du Bas-Rhin,Strasbourg.
'tt
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emporgekofiunen, spiegelt sie gleichzeitig den glânzenden wirtschaftlichen Aufschwung
wieder, den die Reichslande unter deutscher Heerschaft genûmrnen haben. Wàhrend des
V/eltkrieges, der an die Presseder Festungsstadtschwereund verantï/ortungsvolle Aufgaben
stellte und besonders von dem Schriftleiter ein hohes MalJ von Selbstriberwindungund
Entsagung hinsichtlich der fieien Meinungsâul3erungforderte, hat sich das Band zwischen
unserer Zeilr:/r,gund unseren Lesern noch enger geknùpft, wofiir die stets wachsendeZahl
unsererAbonnentenZeugrus
ablegte.f...1" InMetzert Zeitung,16 novernbrelg1g, Une.

que nous pouvons émettre isi car aucun documentn'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
quotidienseraitdonc celui datéùr 16 novembre1918.

La Metzer Zeirungseratoutefoisà nouveaupubliéede 194ûà lg4"4lorsque
I'Alsace-Lorrainesera annexéepour la secondefois au Reich allemand.Mais
soulignonsqu'ellen'a\xaque le titre en cûrnmunavecla MeTzerZeitung de 1871,
car elle ne seraen effet qu'un organedu parti nazi,

2.3.Le choixdesjournaux

Le choix que nous avonsfait de prendrepour support de la présente étude
L'Est Républicainet la Aletzer Zeitung repose sur une série de points que les
deuxjournaux ont en comnun.
Tout d'abord ce sont des quotidienset ils présententles quatrecaractères
prûpres à la pressequotidiennedéfinis par Heinz Piirer et JohannesRaabel3û:
actualité, périodicité, universalité et publicité. Le premier de ces caractères
(Aktualitcif) renvoie à la dimensiontemporelle dâns laquelle évolue le journal et
Çoncerneplus précisérnentson contenu: le quotidien est le média qui donne les
infonnationsles plus récenteset 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 qununjournal ait en France ou en
Allemagnedeuxéditionspar jour , c'est le cas de L'Est Répuhlicaincammede la
Metzer Zeitung. L'< universalité>>{Universalita$ d'rur quotidien,telle que la
définissent Heinz Piirer et JohannesRaabe, 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, sportiveset culturelles.Enfin, par < publicité>>(Publizitdt),les auteurs
entendentici la facilité d'accèsau quotidien,son rayon de diffirsion.13t
Ensuite,ces deuxjournaux sont créésdansla périodede l"'âge d'or" de la
pressedéfinie par FrançoisRoth (1860-1940),la Metzer Zeilung est fondéeen
l87l et L'Est Rëpublicain en 1889. Ils profitent donc tous deux des avancées
technologiquesdans le domainede la presseet des nouvelleslois qui favorisent
aussi bien en Allemagne qu'en France I'expansion des journaux et plus
particulièrementde ceux de province. En 1914,point de départde notre étude,les
deux quotidiens ont donc déjà des annéesd'expériencequi 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 cessentd'augmenteret ils écartentleurs
concurrents, eux-mêmesn'étant pas en concrrrrenceI'un par rapport à l"autre
puisqu"unefrontièreles sépare.

propre
C'est cettefrontièrequi les inscritdansunetraditionjournalistique
pas de la rnêmefaçon
à leur pays d'origlfie"Il est wai qu'ils ne se présentent
surtout pendant les années de guerre. La Metzer ZeiTung est un journal
volurnineuxde six à huit pagesquotidiennestandis que L'Est Répuhlicaircréduit
sa paginationdès le 7 août 1914 à une feuille recto-versopubliéechaquejour en
semaineet quahe pagesle dimanche.Malgré tout, les lignes éditorialcsdes deux
joumaux présententdes sirnilitudesaccentuéespâr la guene. Tous deux sont
issus d'une initiative privée qui leur confere une cerfaineindépenclance
mêrne
s'ils sont impliqués dans Ia vie locale de leur ville respective.Leur position les
situe en matièreéconomiquedansla presselibéralect en rnatièrereligieusedans
la presseanticléricale,même si l, Ës/ Répuhlicainestplus pondéréque la Meîzer
Zeirung. Politiquement,la guerre favorise leur patriatisme; elle rapprochele
tt'Ibid.
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quotidien nancéien de la ligne défendue par le goilverfiernentfrançais dans le
cadre de l"'IJnion sacrée"et le quotidien allemandrenforce une position qui le
rendait déjà très proche du pouvoir.
En plus de ces points corrununs,L'Est Républicain et la Metzer Zeitung
ont gn lectorat comparable,surtoutlorsquele quotidien de Nancy joint au nombre
de ses lecteurs la clientèle militaire de la région dans les mois qui précèdentla
gueïïe. Le lectorat des deuxjournaux est représentatifdes communautésdont ils
sont issus et dans I'optique qui nous intéressc pour notre étude. L'attache
françaisede L'Est Républicainne fait aucul doute. Quant àlaMerzer Zeitung,
nous l'avons dit plus haut, elle est le journal de la communautéallemandede
Metz.
Par ailleurs, au fir et à mesure que l"on approfondissaitle dépouillement
des deux quotidiens,la certitude qu'ils étaient effectivementcomparablesa été
mise en évidenceet c'est pourquoiil nous est permisici de liwer les résultatsde
nofre recherche.
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L'ACTUALITE ET LA GUERRE
VUES PAR L'EST REPUBLTCAIN
H,T LA METZER ZEITU]VG
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INTRODUCTION

Avant de centrerl'analysesur 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
consacreronsla secondepartie du présentessaià une éfude généraledu contexte
de I"Est Rëpublicairc et de la Metzer Zeitung - pendant la Première Guerre
mondiale"
L'étude du discours de la presse dans une perspectiveimagologique
permet, par son analyse, de <<dégager, à partir de vastes corpus, cedaines
représentationscollectives qui relèvent d'un imaginaire d'époque pour en
cornprendreles fonctions,la visée, la portée>>t".Le discoursdesjournaux est
lui-mêmereprésentation,qualifiéepar Dan Sperberde "publique"dansIa mesure
ou <<une représentationpublique est généralementun moyen de communication
entre un producteur et un utilisatern distincts l'un de l'autre >133"Et Sperber
oppose à cette représentationla représentationmentale qui existe à l'intérieur
mêmede l'<<utilisateur>, dont il soulignele caractèrerurique,individuel.Celle-ci
prend par exemple la forme d'un souvenir, d'une hypothèse,d'une intuition.
< Chaquemembredu groupea dans son cerveaudes millions de représentations
mentales,les uncséphémères,les auffesconservéesdansla mémoireâ Ïong terme
et constifuantle "savoir" de I'individu >134.Certainesreprésentations
mentales
seront cornmuniquées par leur utilisateur et deviendront ensuite des
représentations
publiquesqui amènerontun autre individu du groupeà produire
des représentations
mentalesidentiquesaux représentations
initiales L'ensemblc
132
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L'étude anthropologique des représentations problèmes et
perspectives>, p.133. In JODELET, Denise(dir.) . op. cit.
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des représentationsmentaieset putrliquesqui évoluent au seh d'un groupe som
appelées "représentationsculturelles". Le discours de Ia presse s'appuie
évidemment beaucoup sur ces représentationsculturelles. Il constitue - pour
reprendreI'expressionde Sperber- une "représentationpublique" et véhicule,
oufre des représentationsmentales,des représentationssociales,des images,des
clichés et des stéréotypes.Ces représentationss'appuient sur Ia façon dont le
journal perçoitles événernents
qu'il doit relater.

L'objectif est ici de procéder à une lecture généralede nos journaux" I1
s'agrt de partir de I'actualité quotidienne pour arriver à l'événement "gueffe".
Nous auronsà déterminerlapart de I'information portant sur la gueffe au sein du
reste de I'actualité relaté,epar 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 secondairedu 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
événementdont la portée historique ne fait d'emblée aucun doute ? Mais lorsque
l'événementdure plus de quatrelonguesannées,la perceptionque la presseen a
est-ellela mêmed'un bout à l'autre de sa durée? Commentévoluela perception
de la guerreentre \914 et 1918? Et que devientle restede I'actualité?
Ce sont quelques-unesdes questions auxquelles nous essaieronsde
répondre. Nous mettrons tout d'abord en avant des faits d'acfualité divcrs et
variésévoquésparL'Est RépublicoineTlaMetzer Zeitungde 1914à 1918puis,
dans un second chapiffe, nous verrons quelle vision les quotidiensont de la
guerre et des batailles. C'est en établissantun parallèle enhe les faits qui
tompûsentl'actualitéquotidienneet l'événementque constituela guerrÊque nous
tenterons ainsi d'établir une hiérarchisationdans la représentationque ïes deux
journaux donnent de I'actualité pendant la Prernière Guerre mondiale. Mais
n'oublions pas que la premièrecomparaisonse situe entre les deux quotidiens,
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entre une vision françaisede 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 perceptionet représentationnationalede l'actualité ?

Avant d'évoquerles événements
choisiset relatésparL'Est Ilépublicain et
la Metzer Zeitung, nous allons décrire brièvement sur un plan formel ces deux
quotidienslorrains.
Les deux journaux ont une apparencetrès différente l'un de l'autre et en
changenttous deux au cours des quatre annéesde guerrerls.La Metzer Zeitung,
journal messin crééen 1871, parût en grand format du lundi au samediavec ur
nombre inégal de pages,parfois quatre ou six, le plus souventhuit, et même, de
temps en temps, avec un supplémentde quatrepagesjoint au journal. C'est le
samediqu'elle est la plus volumineuse.Toutefois,en 1918,elle ne dépassepâs
six pages; il est vrai que les difficultés que I'Allemagne connaîtvers la fin de la
guelre sont telles que les carencesse font ressentirdans tous les dornainesde
l'économie et notammentdansle secteurde l'édition; la pressemarque donc de
papierl3{'.
Imprimée en noir et blanc, la Metzer Zeitung utilise commela quasitotalité
des journaux allemandsde l'époque,nous I'avons dit, les caractèresgothiques,
sa compositionest tassée,ce qui accenfueson aspectaustère.A la tribune de la
lJne du joumal, 1'aig\e,emblèmede l'Allernâgneimpériale,sépareles deux mots
du titre. Puis, sous le titre de la publication, se situent en encadré les
renseigirements
concernântle prix de vente,la parutionet le siègede la rédactian.
EnTln"sûusces renseignements,
on trouve le numérodu journal, la dateet I'année
de publicationdu quotidienà la date du jour. En 1914, 44" annéede publication
de la Metzer Zeitung" Ia lJne, à de rares exceptionsprès, nr compor"t*pas de
'''' Cf infra"F;xtraitsde
L'Esr Répuhlicainet delaMetzer Zeitung.In Ânnexes,p 474
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manchette; ies titres des articles apparaissentau rnaximumsur deux colonnesen
caractères gras mais à peine plus larges que les caractèresdu 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 carcécentral de la page qu'apparaît l'événementquotidien choisi d'êfre
rnis en exerguepar le journal messin.Enfin, dansle tiers inferieur de la page"se
trouve le roman-feuilleton. L'information est développée dans les pages
intérieures du journal ; informations internationales,nationales, réglona\eset
lccales se situent à partir de la page deux du quotidien.Les rubriques de tr'état
civil, les petitesannonceset la réclamese partagentles dernièrespages.
La présentationde la Une de la Metzer Zeitung évolueau fil de la guerre,
notammentpar I'apparition de manchettes*annonciatricesde victoires. Ces gros
titres sont présentà parfir de l9l7 accompagnés
de sous-titres.Ils permettentau
journal d'aérer sa présentation.En 1918,le changementse situedansla 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 apparaissaienten encadré*sont regroupéesau
niveau du titre sm les bords extérierns.Ainsi, la place consacréeà l'information
est plus importanteque ce qu'elle était auparavant;d'autantplus que le romanfeuilleton est déplacéà 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'imposeà chaquenurnéro)à la prernièrepagedu quotidienn'est peut-êtreque la
conséquence
du fait que le journal estmoins voluminetx.
Il est difficile, vu le nombre variable de pages, d'indiquer de rnanière
définitive la part que le journal accordeà l'actualité et aux autresrubriques" Cet
ttu Cf. supra. In Première partie,
chapitre III, sous-chapitre2.2. <<Un quotidien régional
allemand,la h{etzer Zeitung >>,p.79.

aspect sera évûqué au fur et à rnesure de l'étude. Notons cependant que lc
quotidien comportejusqu'à quatre pages de publicité, petites annonÇesd'achats
ou ventesd'objets divers,annoncesd'offies et de demandesd'emplois,anûonces
immobilièreset même annoncesmatrimoniales.Sur ces pages,on trouve aussile
carnetde l'état civil* (annoncesde naissances,mariagesou décès).Enfin, c'est
au verso de la Une que se situe généralementI'ours* qrri indique le nom des
responsables
dujournal.
Soulignonsde nouveauque le nom des journalistes qui écrivent au sein de
la Metzer Zeitung n'est pas indiqué. Les seuls articles signéssont les éditoriaux
que rédige le directeur de la rédaction à partir de 1917 et les rapports du
correspondantmilitaire. Comme nous I'avons évoqué plus haut, la collecte des
informationsde la Metzer Zeitungpassepar Ie biais de I'agencede presseWolff
qui dispose d'rur bureau à Strasbourg, de coTrespondantsréguliers 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 entreprisecollective soumiseà la responsabilité
du directeur de la rédactionet du directeur de la publicationl3?.

Il en va tout autrementde L'Est Républicain.Créé en 1889, le quotidien
nancéienparaît en grand format, la sernainesur six pageset le dimanchesur huit.
Mais, cûrnmenous I'avons indiqué, dès le 7 août 1914,sa paginationest réduite à
deux pages quotidienneset quatre le dimanche; et ce pendanttoute la période
étudiée.Il arrive mêrneà plusieursreprises que le quotidien ne soit édité que sur

r.t C'est pourquoi il ne nous est pas apparu primordial d'approfondir nos recherchesafin
d'établir la liste des joumalistes et collatrorateursde la Metzer Zeitung, d'zutant plus qu'en
raison de la guerre, ncmbre d'entre eux quittent les trocauxde la rédaction messinepour 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
démarquerde manièreindividuelle.

une seulepage.Notons enoore queL'Est R"épublicaincannaîtune intemrption de
publication du 14 av 18 août 1914. Comment expliquer ces brusques
changementsdansla publication du quotidiennancéien?
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
en papier (carencesou restrictions).De plus, les
difficultésd'approvisionnement
comrnunicationstélégraphiqueset téléphoniquesen Franceayant eté rapidement
par les batailles),le
sur la partieEst du réseau(dégâtsoccasionnés
endommagées
quotidien manquewaisemblablementd'informations à publierl38.Les nouvelles
sont donc compriméespar souci d'économie et concernentprincipalement le
déroulementdu conflit. Si on comparela situation de la Ïu[etzerZeitung" qui ne
subit aucun changementnotable dans son aspect formel, à celle de L'Est
Rëpuhlicain, on serait tenté de conclure que les difficultés évoquées sont
particulièresà la France,ou en tout cas plus visibles, plus importantes.
Mais, si le manquede papier, de personnelou d'informations explique la
paginationréduite du journal, sa publication chaotiqueà la mi-août 1914 ne
relève pas d'un problèmed'ordre matériel mais plutôt d'ordre "moral". L'Est
Républicain est purement et simplement "victime" de la censure,phénomène
incontournableen temps de guerre.Il doit suspendresa parution pendant quatre
jours pour avoir publié une infarmation qui avait été censuréepar les autoritésl3e"
Cette interdiction de publication reste néanmoins exceptionnelle en ce qui
conc€rneL'Est Répuhticain.Nous verronsplus loin que la Çensurese manifeste
de façon multifonne dals un joumal mais il est plus courant qu'elle apparaisse
t'8 Cf. supra. In Prernière partie, chapitre III, sous-chapitre
2.1. ('Un quotidienrégional
français,L'Esî Rëpublicsin>>,p.'75.
'3eCf infra- In Troisième partie, chapitre I, sous*chapitre
1. <<
L'attitudedesdeuxjournaux
faceà la censure>>,p.282.
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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 mesurequi semble
d'autant plus extrême quand une publication comme L'Est Rëpwblicairzse veut
journal d'informationet non d'opinion.
Cependant,malgré son format réduit, le quotidiennancéiengardetoutesles
apparences d'un véritable jcurnal. I1 utilise des caractères romains et sa
cornposition,en noir et blanc, reste serrée.En 1914, on distingueà la Une la
tribune, composée du titre de la publication en simples caractères gras et
majusculeset de la mention a journal régional quotidien* puis, en encadré,des
indicationssur le prix de vente et l'adressedes bureaux.Le restede la page est
consacré à l'achtalité présentéesur six colonnes.Il n'y a pas toujours de
rnanchette, par manque de place ou parce que I'information ne semble pas
suffisammentimportanteà la rédaction,les gros tihes censésmettre en valeur un
événement,sont occasionnels.Néanmoins,chaquearticle est coiffé d'rur titre
dans la colonne où il est imprimé Quant au roman-feuilleton,il disparaîtavec la
guerre, ainsi que la plupar-t des critiques de spectacleet autres informations
eulturelles.11sembledonc que I'list Républicain se concenfresur l'essentiel,
I'information due aux lecteurs.On trouve toutefoisbeaucoupde publicité pour un
espaceaussirestreint.Mais n'oublionspas que la réclamefait viwe le journal par
son apport financier. Enfin, on peut lire en page deux (ou en dernièrepagequand
l'édition du dimancheparaît sur quatrepages)lc carnetde l'état civil et les petites
annonces,moins diversifiéesque cellesde la Metzer Zeitttng.
A la différencedu journal allemand,la présentationde L'Est Républicain
évolue très peu pendantIa durée du conflit. Par contre,tout comme \a Metzer
Zeitung, L'Est Républicain puise s€c infonnations dans les dépêchesd'une
agence de presse (Havas, I'agence de pressefrançaise)et dans les jour:naux
nationaux. I1 emploie aussi des correspondantsréguliers et occasionnelsdont le
nombre baisseau débutde la gueffe.LeZ4juillet 1914,Iejournal publie sousle
9l

titre <<Nos eollaborateursD r.rn€liste dans laquelle on trouve une quarantainede
nomstoo.Mais il est difficile de savoir combien d'enfre eux sont présentsdurant
toute la guerre dans les colonnes du journal, les articles n'étant pas toujours
signés,môme si, d'une manièregénérale,les siguaturesde journalistes au bas de
leurs article sont plus courantesque dansle quotidienmessin.Nous y reviendrons
au cours de notre étude; nous ne manqueronspas de signaler le nom des
journalisteslorsquelems articlesserontcités.

En nous appuyantsur la présentationformelle de nos deuxjournaux, nous
allons à présent évoquer successivementla façon dont est traitée dans leurs
colonnesI'actualitégénéraledes années1914-1918puis de façonplus spécifique
l"'événement" Çen1ralde ces années,Ia guerre dansson développementmilitaire.

t'o Pour le nom
de quelques-unsdes collaborateursde I'Est Républicain Cf. supra. Première
partie, chapitre IlI, sous-chapitre2.1. {<Un quotidien régional français,L'Est Républicain >>,p.
74.

CHAPITRE I
UNE YISION NATIONALE
DES DEVELOPPEMENTSMAJEURS I}E L'ACTUALITE

Le but du présent chapitre n'est pas d'établir un catalaguede l'actualité
pendantles mois de guerremais de choisir quelquessujetsimportantsévoquésde
part et d'autre de la frontière et de faire ressortirla rnanièredont ils ont été perçus
par les journalistes.Ceci afin de monfrer, d'une part, le traitementdifférent d'une
même affaire, selonl'optique danslaquelle on se place, et d'autre parf, que la vie
continueà l'arrière.Néanmoins,s'il y a rmt vie à côté de la gueme,cetteétudede
cas nous conduirapeu à peu à prendreconscienceque l"actualité et la 1 çon dont
elle est traitée par les journaux dépendenten grandepartie 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 soumiseau contextequi est donc ici celui
d'une situationde conflit.
Le choix operé dans la multitude des sujets qu'ofFreune 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
dépouillementdes journaux dans une optique cornparativequi nous a permis de
mettre en évidencedes sujets traités à la fois en France comme en Allemagne"
Puis, nous âvons ciblé notre rechcrehesur des sujets offrant un intérêt francoallemand 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 aaÛtt1914, les journaux concentrent
leur information autour de quelquesfaits de plus ou moirnsgrandeampleur"Ceux
que nous observeronssont de derx sortes.Tout d'abord, deux affairesjudiciaires
ont retenu notre attention,il s'agit des procès Hansi et Caillaux qui ont défrayé
les chroniquesdes 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 perçusdansle mois qui
a précédéla gueme14118"
En juillet 7914,Ies rubriquesde la Metzer Zeituruget de L'Est Républîcain
sont très diversifiées. On trouve à la Une les dernières nouvelles, dans le
quotidien français l'éditorial ou une chronique,absentsdansle journal allemand.
Le roman-feuilletonapparaîten page une dans celui'ci, en page trois dansL'Est
Républicain. La page deux est consacrée aux dépêches, aux inforrnations
nationaleset régionalesqui débordentdansles pagessuivantes.En fin de journal,
on retrouve la publicité, les petitesannonces,la correspondance
des lecteurs,le
carnet cie l'état civil, le bulletin financier et les articles culturels.Le journal
français ajoute en plus desjeux (rébus, devinettes)et des articles concernantla
mode. Tout commÊles sports et les faits divers, Ies comptesrendusjudiciaires
tiennent une place importante dans les deu,xquotidiens régionaux. Et, comme
nous allonsl'évoquer,ils ne s'intéressentpas qu'aux affaireslocales.

Une des fonctionsd'un journal est en effet de rendre compte de I'activité des
tribnnaux. Cette tâche est attribuée à un journaliste détachéauprèsdu palais de
justice de la ville. Mais quand il s'agit d'affaires de grande ampleur, rul
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journaliste est envoyé spécialementsur le iieu du procès. Ce qui est Ie cas dans
les procèsCaillaux et Hansi.

1.1 Les affuires judiciaires : les procès Hansi et Caillaux,
deux procès'nfranco-allemands"

Le caricaturistealsacien Hansi est mis en cause pour son livre destiné aux
enfantsMon village et déféré devant la Haute Cour de justice de Leipzig pour
hautehahisonenjuillet 1'914.
Très tôt introduit dansles milieux artistiquesalsaciens,Hansi, de son wai nom
Jean-JacqussWaltz, dessinateur,peintre, écrivain et caricaturistené à Colmar en
1873,se lancerapidementdansla propagandeanti-allemande.Cohnarest 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-JacquesPreiss et
Daniel Blumenthal, tous trois députés au Reichstag, personnalitésqui seront
encore évoquéesdans le cours de cette étude. Hansi rencontre égalemerrtle
caricaturistemulhousienZislin, 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
caricaturesqui le mènent plus d'une fois en justice à tr'initiativedes autorités
allemandes.Mais, à la mômeépoque,les alburnsde V/altz passentla ftcntière et
le font connaîtreà Paris; <<de 1912à 1914.la renomméede Hansi s'accroîtde
143TYL. Pierre-Marie : <<De Jean-JacquesWaltz à Hansi. >r, p.9. In TYL, Pierre-Marie I
I I-INGERER" Tomi I KLEIN, Georges . Le grand livre de l'ancle Hansi,
FERRO, 1ty'1arc
Herscher,Paris, 1982. A propos de Hansi, Cf. égalementBISCHOFF, Georges. ( Faut-il
brûler Hansi ? >>,p.22-43.In Les saisonsd'Alsace 2, printemps1999.

diffirents élémentsqui compcsenttr'actualitéen Franceet en Allemagnede juillet
1914à novembre1918141.
Nous évoqueronsainsi, dansune démarchechronologique,des faits divers
par les procèsHansi et Caillaux de juillet 1914et les réalitésde la vie
représentés
quotidiennedes populationsque sont les difficultés d'approvisionnernenten 191''f
et la gnppe espagnolede 1918. Nous aborderonségalementdes 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
conférencede Stockholmet la révolution allemandede 1918"Mais bien sûr, nous
n'omettrons pas de parler des crises politiques et diplomatiquesinternationales
coïnmela crise européennede juillet 1gI4 et celle d'octobre/novembre1918 qui
rnarquentrespectivementle début et la fin de la gueffe, sansoublier d'évoquer le
tournant de la gueïre marqué par I'entrée dans le conflit des Etats-Unis en awil
191'1au momentmêmeoù la Russiequitte sesalliés.

Les années1915et 1916ne sontpas abordéesdansce premierchapitre.En
effet, il n'apparaîtau cours de l'année 1915 dans nos journaux, aucun sujet se
prêtantà une analysecomparativer42.
Quant à l'année 1916"elle correspondavant
tout à un événementd'rme grande ampleur qli sera étudié dans le chapitre
suivant : l'affrontement enîre la France et l'Allemagne sur les champsde bataille
de la Meuse.

'o' Nous n'évoqueronsl'actualité du mois de décernbre1918 qu'en ce qui tûncerne L'Est
Répwblicainen raiscnde la cessationde parution delaMetzer Zeitungle 15 novemtrretr918'
',, Nûus avûnstoutefoisintégré le mois de janvier i915 dansle corpusétudié car il perrnetde
mettre en évidence [e discours - ou ptutôt l'absence de discours - de nos deux journaux à
l'égard des premièresËtes de fin d'annéeque les populationsfrançaiseet allernandepassenten
gueffe-

pius en pius en France>>t*. Ses procès n'y sont pas pour rien. Pour les
mouvementsintellectuels français à tendancenationaliste, Hansi représentela
preuve de la volonté de l'Alsace-Lorraine à être ou à redevenirfrançaisequarante
ans aprèsI'annexion.
Au début de 1914, Iean-IacquesWaltz, accusépar les autoritésallemandes
< d'exciter les Alsaciensà détacherI'Alsace de I'Empire par la violence>rtatà
travers I'album Mon Village comparaîtde nouvçau devantle tribunal de Colmar
qui se déclare incompétent et le renvoie devant la Haute Cour de justice de
Leipzig pûur une audienceprérue enjuillet 1914"

La Metzer Zeitung annoncepar une dépêcheprovenant de Colmar en page
deux de son édition du 9 juillet 1914le débutdu procès; elle rappelleles faits et
le chef d'accusation: Hansi aurait volontairementmontré dans son album que
I'Alsace-Lorraineattendraitsa litrérationpar la France.Le 10juillet, le procèsfait
la Une sur une colcnneet demi,plus deuxcolonnesen pagecinq. C'est le compte
rendu fidèle de I'audience.Le journal met en exerguela condamnationde Hansi
par le sous-titre < Un an de prison >" Il y adjoint un commentairepersonneldu
reporter selonlequel< les gensà la Hansi [en françaisdansle texte] sont [...] à
combatfre> et < enfin un des plus grandsperttrbateurs de I'ordre public de notre
pays est éliminé pour un an D. A travers ces propos, on voit que le jounal
approuve la condamnationprononcée(non pour haute trahisonmais pour < délit
d'excitation à la révolte et d'insultes enversles institutews et les gendannesp146
d'Alsace-Lorraine)et, s'il en fait tant de cas dansses colonnes,c'est peut-êtreà
tiffe d'exemple.La Melzer 7-eitungs'adresseaux Lorrains pro-françaisqui, par

1 alab i d . , p . L L .
'o'Ibid.,p.17.
1 &I b i d . , 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
preuvele gouvernementde I'Empire dansle Land d'Alsace-Lorraine.
Le 11juillet T974,on trouve à nouveaule détail du déroulementde I'audience
sur trois colonnes et demi en pâge cinq, tandis qu'en page deux? sur deux
colonnes,le quotidien anticipela réaction de la France :
En France, par contre, Waltz est ffité comffie un véritable '*artiste",
surtout, naturellement,parce qu'il a comme lieu de naissanceColmar.
Maintenant il seraen plus considérécomme 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 biographelaeà propos de l'attitude de la presse
française face au procès de Leipzig. La Metzer Zeitung, qui met en avant les
commentairesfrançais plutôt que les détails du procès (les premiers en pages
deux, les secondsen page cinq), perçoit parfaitementla portéede I'affaire Hansi,
sa dimension franco-allemande,comme le préambule d'un afflrontementplus
violent.
Puis,pendanttrois jours, du 13 au 15juillet, Hansifait encorel'actualitéde
Ia Metzer Zeitung en raison de sa fuite hors d'Allemagne. Grâce aux deux jours
lat Ra3rnond Poidevin et SytrvainSchirmann décrivent le climat général qili règne dans le
Reichslandd'Alsace-Lorraineles annéesprécédentla guerre: <<Lesannées1911-1914sont
marquéespar un réveil de la questicn d'Alsace-Lorrainc. Comment s'explique et se maniftste
qui ne peut manquerd'avoir des
ce réveil ? Il faut tenir compte d'une tensionfranco-allemande
répercussionsdansle Reichsland Aux déceptionspolitiques néesde la constitutionde 1911
s'ajoute, pour les Alsaciens*Lorrains,I'irritation provoquéepar les autoritésallemandesqui
s'attaquent à tout ce qui reste comme influence française.>. En Lorraine, ç'est le Chanoine
Collin, directeur du Lorrain, qui fait le ptrusentendreune voix prctestataire In POIDEVIN,
Raymondi 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 seinesColmarer Geburtsortes.Jetrt wird er natiirlich auchnoch zum patriotischen
Miirtyrer gestempeltwerden."TnMetz€rZeitung, 11juillet 1914,p.5.
14e
Tl/f, Pierre-Marie'.{}p.cit. p.l!.
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de délai supptémentairesavant son emprisonnementaccordéspar le tribwral afin
qu'il puisserécupérersa cautionà Colmar,Waltzpasse en France, il s'échappe
par Bâle en Suissepour gagnerensuiteGérardmerdans les Vosgesfrançaises.
Des reporterslancéssur les traces de Hansi le présententalors coillme un lâche et
parlent de lui avecironie. < Hansi se présentera-t-ilà la prison ? > demandent-ils,
suggérantqu'il en aurait"peur, pour dire enfin laconiquement et de manière
sarcastiqueque < Hansi ne revient plus >>,et fait même le ( sacrifice > de la
cautionversée.
Ainsi, la Metzer Zeitung se fait l'écho d'un procèsvu par elle corlme celui
de la France revanchardeque Hansi et ses caricatures syrnbolisent.La place
importante que I'affateWaltz occupe dans les colonnesdu journal a valern de
mise en garde pour une population messine et rnosellaneprompte 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
quaranteans.Sensibilitéqui ressortde manièreflagrantedansL'Est Rëpublicain"

Commetoute la pressefrançaise,L'Est Républicain s'interesseau procès
Hansi mêms si I'affaire n'est jamais à la Une du quotidien de Nancy et occupeau
maximum une colorme. Le colrespondant à Leipzig rédige un compte rendu
d'audiencele 10 juillet 1914.Comme son homologuede la Metzer Zeitung,ll ne
mânque pas de rappeler les anciennes condamnations de Walrtz" mais,
contrairementau reporter allemand,il en explique les causesqui sont toujours les
ce qui
mêmes: offensesaux citoyensde l'Ernpire allemandet à sesreprésentants,
présenteHansicommerurvéritabledissidentaux lecteursde L'hst RépuhlicainDès le titre du comptercndu du 10 juillet, L'hst Répuhlicalmminimisela
peine à laqueltrele caricaturistedoit faire face : <<Condamnaticnde Hansi, pas de
hzute trahisonmais appelà la discordex. Le 13juillet, le journal insiste sur le f,ait
que I'affaire mettanten 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-drapeaude I'A1sace-Lorraine.Lui-même insiste,
dans nn entretienaccordé( à I'envoyé du Mstin à Gérardmer> et publié le 13
juillet dansI'Est Républicain,sur la souffianceendrnée:

Seul un Alsacienqui a passépar là peut savoir ce quej'ai soufÊert.[. . .j
J'ai rapporté de Leipzig un écæurement sans nom, une tristesse
immense.Je suis nawé en pensantaux conséquencesque comportera,
pour mes amis d'A_lsace-Lorraine,la jurisprudence établie par le
premiertribunal d'Allemagne [.."] J'ai besoinde calmeet de réflexion
pour trouver quel est mon devoir d'Alsacien.

Puis le 17 juillet, le correspondant
raconteen détail la fuite de Hansi qu'il
considèrecofirmeun véritable exploit. Il relate commentle caricaflriste a trompé
la vigilance des policiers allernandsqui surveitlaient sa maison. Il s'étonne et
s'offitsqued'une telle rnesurede surveillancepolicière qui démontrela méfiance
dont font preuve les autorités allemandes à l'égard des Alsaciens et des
Mosellans. L'envoyé spécial de L'Est llëpublicain, qui laisse supposerque la
conduite du caricafuristereflète l'état d'esprit de beaucoupd'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-JacquesWaltz, L'Ëst Républicain tenle donc de f,aire
passer à ses lecteursun messagequi les inciterail à croire à la persistancede
l'esprit françaisdeshabitantsdesterritoiresannexés.
Jean-JacquesWaltz ne sort pas taut à fait de l'actualtté relatée par L'Est
RépublicairclorsqueIa guerreéclate.Le g août 1914,une dépêchetitre < l'Oncle
Hansi s'est enrôle>>
et le 15 août <Hansi interprète>.Ces dépêchesaccréditent
la fuite d'Allemagnede Waltz.Il n"a pas fui sesresponsabilités,
cûTnme1a\vfetzer
Zeitung le suggérait quelquesjours auparavant,mais au contraire, il fuit scn
< devoir d'Alsacien)) en rejoignantI'armée française.La fuite de Hansi devient
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un acte patriotique ponr L'Est Républicain qui piace ie caricatiiristeau rang des
héros (rappelons qu'à plus de quarante ans, Waltz bien que dégagé de ses
obligations militaires, s'engage volontairementpour la durée de la guerre). De
même,la Metzer Zeitwngn'oublie pas tout à fait Hansi et l'évoque de temps à
autreen le comptantau nombredes dissidentsalsaciens.Mais en juillet 1914,ur
procès rernplaceI'autre dans les colonnesdesjournaux lorrains. Prenantla suite
du procès Hansi dans les comptesrendusd'audience,I'affaire Caillaux défraie
alors la chronique.

Le procès Caillaux est égalementrelaté par les deux quotidiensau cours du
mois de juillet 1914. C'est celui de l'épouse de l'homme politique Joseph
Caillaux, accuséed'avoir assassinéle directeur du Figaro, Gaston Calmette.
Cette affairea de quoi intéresserun public ftiand de scandale,et\a presseen fait
l'événementde 1'été.Avec ce procès on entre en effet dans les méandresdu
pouvoir, les revers de la III" République. Il réunit politique et amour, secrets
d'Etat et secretsd'aicôve.

En 1914, Joseph Caillaux est un homme politique controversé.I1 est
soumisà de nombreusescritiqueset afiaquesdepuis1911quanditrétâit président
du Conseil"C'est lui qui règle la crise d'Agadir, le conflit diplornatiquefrancoallemand sur la question du Maroc. Depuis, I'homme public est soupçonné
d'intelligenc€ avec I'Allernagne par ses opposantspolitiques. Mais l'homme
privé est égalementjugé , ses adversairescritiquentson divorceet son remariage
avec Henriette Rainouard, elle-même divorcée et avec laquelle il entretenait
uneliaison.
auparavant
En 1913,alcrs que JosephCaillaux est présidentdu parti radicalet ministre
des finances du gûuvelïement dirigé par Gaston Doumergue,une câmpagnede
presseest lancée contre lui, menéenotammentpar le Fi.garo, dont le directeur,
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Gaston Cairnette, menac€ de publier des extraits de ia coffespondanceintime
écrite entre JosephCaillaux et Henriette du temps où ils étaientamants.Celle-ci
redoutele scandale,prendpeur, et le 16 mars 1914"tue GastonCalmeffedansles
locaux de sonjournal à I'aide d'un revolver. Elle est arrêtéeet emprisonnéedans
I'attente de son procèsdont les datessont fixées pour juillet. Afin de se consacrer
à la défensede son épouse, Joseph Caillaux démissionnede 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
supplémentairede I'exclure de la vie politique. Les attaquescontre 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
cofirmeun 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
quelquesannéesplus tard. La pressefrançaise,et surtout la pressede droite, qui
se sent d'une manière généraleévidemmentdirectementconcernéepar I'affaire
Caillaux en raison du degré d'implication d'un des grands quotidiensnationaux
d'obédienceconservatrice(Le liigaroJ, n'hésite pas à apporterson appui à ses
adversaires. Journaux politiques ou journaux d'information s'intéressent au
couple Caillaux et suivent le procès de près. La presseallernandequant à elle se
préoccupe plus du côté politique que du côté fait divers de l"affaire. Elle
s'intéressçau procèsdansla mesureoù I'Allemagneest mise en caus€,mêmede
façon indirecte, par les relations entretenuesentre le Ministre Caillaux et la
diplomatieallemande.

C'est pâr une dépêcheen provenancede Paris et datéedu 3 juillet 1914
mais publiée le 4 juiltet à la Une du supplémentde 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'accusationà i'accusée dans sa prison de Saint-Lazareet
les dates de I'audienceen cour d'assises.Puis, les comptesrendusd'audience
paraissent quotidiennementdu 20 au 25 juillet montrant tout I'intérêt que le
journal allemandporte à I'affaire.
C'est le correspondantparisien de la Metzer Zeitung qui est chargé de la
cfuroniquedes audiences.Sur deux colonnespagecinq, il se fait l'écha de tous les
du procès.On sent une certainecomplaisance
incidentset les rebondissements
dansles relationsqu'il propose.Pourtant,avecle recul qui sied à un journaliste
étrangeril suit le procès sans exprimer d'opinion personnelle,se contentantde
faire suivre son compte rendu d'une revue de la presse parisienne. Le
coffespondantdu quotidienmessinà Paris ne manquepas de suiwe les débatsde
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
probablementparce que son objectivité par rapport à l"affaire peut être discutée
laMetzer Zeitung.Cela donnel"occasion
que le Figaro intéresseparticulièrement
au journal ailemand de donner un avis sans engager sa responsabilité.Il se
retranchederrièreles articlesdu quotidienfrançaisMême le 29 juillet, jour du jugement, le journaliste ne prend pas position.
A cette date et face à une actualité européennechargée, I'affaire devient
secondaireet on ne trouve qu'un article en page six intitulé < Acquittée D. Sans
cornmentaireet aprèsle rappetde Ia condamnationdemandée(cinq ansminimum
d'emprisonnement),la Metzer Zeitung se ccntentede reprendreles commentaires
du Fîgaro. < Scandale>, < parodie de justice x sont les termesqu'elle retient'
Ainsi, mêrne si le journaliste qui écrit la chroniquen'engage pas ta Metzer
Zeitung en n'exprimant pas d'avis personnel (comme le ferait un ctrselateur
extérieur),il partagel'avis d'un journal dont l'objectivité dansl"affaire peut être
mise en doute.

L'Est R.épublicainemploieuRetechniquequi diffire nettementde eelle de
la luletzer Zeitung. Le procès Caillaux est annoncédès le 3 juillet 1914 dans le
quotidien nancéiencommele serait un événernentirnportant.On retrouveen effet
des dépêchesles 4, 11, 72" 17, 79 et 2Ajuillet en pagedeuxalors que I'audience
n'a pas encore débuté! L'intérêt principal de ces dépêchesest avant tout de
parler de la célèbre accuséeHenriette Caillaux, au centre de ce que le.journal
appelle dès le 17 juillet < l'affaire Caillaux>r et des réactionsque le procès
suscited'ores et déjà dansla population.< Grosseémotionri titre l'édition du 17
qui décrit les < abordsdu palais [de justice] animés>. Quelquesjours auparavant"
le journaliste explique qu'on < a réussi à gagnerune trentainede siègesde plus
dans la salle des assises> (édition du 3 juillet 1914)et décritMadameCaillaux:
<elle portait un corsagede tulle et une jupe de couleursombre,.["".] sa main
tremblait quelque peu D (édition du 4 juillet 1914). Puis les comptes rendus
d'audienceparaissentchaquejour du 21 at27 julllet dansle journal français.
Chacundes comptesrendus du procès, qui est relaté en page une ou deux
de L'Est Républicain, est accompagnéde la photo d'un protagoniste,fatt
remarquablecar le journal est peu habitué à ce genre de procédé. Il délègue
d'ailleurs pour I'occasionà Paris un < servicespécialde 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 comptesrendusproprementdits mais il
rédige sur deux colonnes une chronique ayant pour objet un point précis des
audiencesauxquellesil 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'engageen 1914 cornmevolontaire 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 égalernentMÛREMBERT, H. Tribout de. Les
hommescëlèhresde Lorraine de la fin du XI{llll siècle à nosjours Editions Mars et Mercure,
Strasbourg,1975 environ.

C'est pour lui une comédie'
acteurs,le 26 erle 27 sur le déroulementdu procès.
jarnais que le rôle d'accusé
Le 24,i1 dit de IvladameCaillaux : < Nous n'oublions
mal paraît tout de suite se
est le plus difficile à tenir, Qui ne se défend pas trop
généraledu procès: < La
défendretrop bien >, et le ll,lldonne son impression
est aussi au bureau de la
scèneest dansla salle , la scèneest à la barre ; la scène
une opinion négative du
Cour >. Emile Hinzelin est assez ironique, il a
) et de <<I'apothéose des
déroulement du procès et parle de < bavardages
yeux : < Lcs jurés écoutent' Ils
avocatsx. Seuls les jrnés trouvent gtâceà ses
qui fait plaisir. Telle est même,
écoutentavecune attentionconcentréeet aiguisée
ici faire plaisir à un honnête
soit dit en passant, la seule chose qui puisse
homme)), écrit-il à leur égard'
jugementpassepresqueinaperçu
Enfin, corïrmedansle quotidien allemand,le
intitulé < Acquittée > en
dans l,actualité surchargéedu 2g juillet. un seul article
brièvement les faits' Ia
page trois et sans coïïlmentairedu journaliste rappelle
condamnationréclaméeet le jugement'
'EstRépublicsineLlaMetzer
La façon dont est traitéel'affaire CaillauxdansI
aléas de l'actualité évoqués
Zeitung montre d'une manière exemplaire les
procèset son déroulementsont
précédemrnent.Tout au long du mois de juillet, le
en relief rintérêt que I'affaire
à ra une de la pïcssefrançaiseet ailemandemettant
est l'événement de l'été
suscitechez res rectews.Le procès de Madame cailaux
jugement - tant attendue - devient
1914. Mais le 29 juillet, l'annonce du
crise politique qui secoue alors
secondaire Éarl'acfualité se concentre sur Ia
dans la Metzer zeitung et
l',Enrope. L',affwre traitée de manière fiès diffirente
alors de rnanièreidentique
L'Est Rëpubticairc tautau long du procès se conclut
plan de l'actualité et occultée
dans les deux journaux, reléguée au setond
ampleur' la menaced'un
(quasimentbalayée)par un événementd'une tout autre
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cûnfiit en Europe. Jeân-DenisBredin confirme d"ailleurs dans son liwe sur
JosephCaillaux çe que nous constatonsdansles deux quotidienslorrains :

Depuis quelquesjours, 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 déclarela guerreà la Serbie'l5r

Et sur le lieu même du procès, I'avocat de Henriette Caillaux, maître
Labori, s'appuie égalementsur I'acfualité européennepour fléchir le jugernent
des jmés. Il plaide l'acquittement pur et simple sans autre argument que de
minimiserles faits. <Gardonsnos colèrespour l'ennemi du dehors.[".] La
Ainsi, il n'y a pas
gueffe est à nos portes.[...] AcquittezMadameCaillaux | >>152
que la pressequi se fixe des priorités dans I'actualité. Fin juillet 19l4,la crise
dansles Balkansdevientpour tous, Françaisou Allernandsl'événernentmajeur.

!.? 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 septembrel9l4 est la crise dans les Balkans.
Elle éclate aprèsI'assassinatde I'Archiduc François-Ferdinand,héritier du trône
jeune
d'Autriche-Hongrier531* 28 juin l9L4 à Sarajevcpar Gravilo Princip, un
nationaliste serbe de Bosnie. D'après Jean-JacquesBecker, <<l'attentat nt
prûvûqua pas une émotion excessive en Europe, la presse internationatrens
marqua que raïernent de I'inquiétude. L'été poursuivit son collrs sans en être
particulièrementtroublé rr15*.En effet, < le dramede SarajevoD' çÛmmel'appelle
l,'Est Itépuhticain le 1o juillet 1914, n'est pas relaté tous les jorns dans le
151
BREDIN, Jean-Denis : Josepk Coillaux. HachetteFolio Histoire, Faris, 198Û,p.19615'Ihid., p.195.
ts: ;'fuçffiduc François-Ferdinandest le neveu de I'Ernpereur d'Autriche-Hongrie FrançoisJosephalorsâgéde 84 ans.
'54BECKER, Jean-Jacques
: L'Europe dsns Ia Gronde Guerre. op. cit", p.37.
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quotidien français,certainementparee qu'iI estjuste considéréa priori commele
début d'une nouvelle crise dansles Balkans, cûmmeun conflit limité à l'Autriche
et à la Serbie. Pourtant Jacques Cordier porte tur regard prophétique sur le
problèmedanssa chroniquedu 2 juillet. Il écrit notamment:

11faudra en venir à une politique d'émancipation des Slavesdu 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
désagrégationde 1'Autriche.

du "dossier",car il est certain
Son analyserévèle une bonneconnaissance
que I'on ne peut ignorer le côté hautementpolitique de l'attentat de Sarajevo.
L'acte commis par le jeune meurtrier bosniaque,s'inscrit dans l'évolution des
revendicationspolitiquesd'organisationssecrètescomme"JeunesBosniaques"(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'assassinatde
l'héritier du trône d'Autriche*Hongrie,c'est plus qu'rur spnbole qui est atfeint.
En efFet, on prêtait à François-FerdinandI'intention de créer au profit de la
monarchie des Habsbourg un Etat yougoslave réduisant à néant les rêves
nationalistesd'une "GrandeSerbie"ls5.C'est le projet qu'évoqueJacquesCordier
dans I'Esr llépublicain et auquel il sernble apparefiunentfavorable. Mais le
desseininitial nr serapas réalisé,la Yougoslavieprendrafonne sansI'Autrichç.
par
Le 1û juillet, Cordier écrit à propûs destroublesen Bosnieoccasionnés
le meurtrc: < l'horreur du crirneest, en effet, danslc cas présent,beaucoupplus
un prétexteque la véritableraisonde ces désordres>. Fritz Fischerdécritpour sâ
part les réactionsdesfutmespuissancescentrales:

"t lhid.
10'7

Enfin, outre les Allernærdset les }iongrois, qui s'étaientsentismenaeés
par François-Ferdinand de perdre leur position privilégiée, outre
I'empereurFrançois-Joseptqqui n'avait jamais pardonnéà I'héritier du
trône son mariagernorganatique,rly avait ceux qui espéraientprofiter
de I'occasion,avec I'aide de l'Allemagne, pour régler une fois pour
toutesla questionserbepar les armes.t56

Ce que confirme Becker pour qui l'Autriche voit 1à surtout une occasion
<<de "mater" la Serbierrttt On noteraalors que, dès l'attentatperpétréet le bras
de fer engagéentre 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€scontre les Serbes
continuentir plaçantla Serbiedansle rôle de la victime.
Jusqu'à la dernière semainede juillet, la crise est évoquée de manière
irrégulièredans 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,alliéede ta Serbie: < La Russieen cas de guerre> titre le journal en page
deux. Mais, à aucunrnomentencore,il ne laisse supposerle dangerqu'une gueTre
impliquantla Russiereprésentepour la France.Ûn se veut rassurant.Le 23, vne
dépêcherapporte que la <<note > de I'Autriche < serait presqueun 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
GuillaumeII joue un rôle important dans l'escaladede la crise en juillet 1914
cornmel'évoque FirtzFischer.Le Kaiser et l'ambassadeurd'Allemagle à Vienne
< étaient encoreréticentset conseillaientIa modérationp fin juin ; de mêrne({ les
Aft"airesétrangèresreconnaissaientnettement qu'une guerre austro-serbedevait
prûvoquer inévitablementf intervention de la Russie et rnême faire éclater la
guerremondiale>. Mais débutjuillet, Guillar,uneII < dr:rits'être décidé,sous la
pressiondes partisansde la gueire,en faveur d'rms solutionde Ia questianserbe
par les arïnes7>,Ç'estson état-majorqui <<poussaità une gueTreimmédiatecontre
t56FISCHER" Fritz '.Les lsutsde guerre de I'Allemagne impériale. I9 l 4- 1918. op" cit. , p .65.
ttt BECKER, Jean-Jacques
. op. cit", p.37.
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la

Serbie t

I

sâns tenir

cornpte manifestement des conséquences

évenfuellesrrtt*. < Tout dépendaitde I'Allem agrtesansI'accord de qui I'AutricheHongriene pouvaitpas envisagerd'agir >, résumeJean-Jacques
Beckerlse.

Rétrospectivetnent,
on est frappé du ton de L'EsTRëpuhlicainfaceà cefie
crise qui entraîne le monde dans la guerre. Il ne s'implique pas vraiment et
n'implique pas la France. La crise çoncerneà ses yeux d'abord l'AutricheHongrieet la Serbiepuis la Russie.Le quotidienoccultele problèmeposépar les
alliances enfe les diffirents pays. On peut alors se demanders'il y a eu erueur
d'appréciationde la gravité des faits de la part de L'Est Républicain ouvolonté
de minimiser leur importance.Et c'est plutôt la premièreinterprétationqui paraît
ici exactecar si on se réfrre par exempleà ce qu"écrit Marc Ferro, la nouvelle de
I'ultimatum auhichienà la Serbiele 23 juillet 1914 < éclatacommeun coup de
tonnerre à Saint-Pétersbourget à Paris" t

I l'Angleterre elle-n:rêmefut

alarmée.r>160
Ainsi, les trois futrnespuissancesde I'Ententesemblentêtre restées
à l'écart des tractationsqui ont eu lieu les trais premièressemainesdejuillet lgl4
entre I'Autriche-Hongrie et l'Allenlagne à propos de la question serbe. Le
jugement porté sur I 'Est Répuhlicain est donc imputableà une partie de |a presse
eurapéenne,
reflet des chancelleriesdes puissancesde l'Entente.Fischerentérine
cette perceptiondes événementsen indiquant que ( la nouvelle du meurtre de
l'archiduc d'Autriche et de son épousesscouafortementl'Europe, sanstoutefois
faire redouter une crise européenne
))161.Ainsi, les préoccupations des
populationsjusqu'au 23 juillet W14 ne sont pas centréessur la crise dans les
Balkans.Et ce n'est qu'à parlir du 25 juillet que I- 'list Répuh{icain,dans nne
prise de consciencesoudaine,cerncentreI'essentielde ses informationssur la
'58FISCHER"Fritz '.
ays.cit., p 66.
r5"BECKER"Jean-Jacques
: op. ci{."p.37.
''o FERRC!,Marc
: La Grande(]uercelgll-lgJ8
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'oublionspas que cela pourraitbien ne pas s'arrangerD.
La réflexion quelquepeu inquiète de l'éditorialiste de L'Est Républicain
sernbleici refléter le manque d'information quant à l'existenced'une position
gouvemtmentale française; en effet, comment assurer à ses lecteurs que la
Francene s'engagerapas dans une gueffe aux côtés d'une Russiedéterminéeà
soutenir la Serbie alors que le président de la République et son président du
Conseil sontjustement, depuis b Z}juillet, en voyage officiel en Russie dansun
but de confirmer l'alliance franco-russe? Mais il semble a contrario peu
waisemblable que le journal aurait pu anticiper une déclarationde guerre qui
provoqueraittrapanique dans la population. L'attitude du quotidien nancéienfin
juillet I9l4 consistedonc à ne pas prendreposition,ni pour ni contreune guerre!
A cause de son attitude indécise, L'Est Républicain donne à croire
jusqu'au bout à ses lecteurs que la crise s'arrangeradans un sens positif.
L'attifude de,lad,fetzerZei.tungface à la crise et face à seslecteursest nettement
différente.

L'attentat de Sarajevo est au centre des préoccupationsde la lv,fetzer
Zeilung dès la premièresemainede juillet. Chaquejo.tr, en pageune ou deux,Ie
reporter du journal évoque assezlonguernentIe cheminementdes dépouillesdes
victimes de I'attentatjusqu'à Vienne, les funérailles,les condoléances,
I'enquête
policièreet les troublesoccasionnéspar cet événementd'une extrêmeglavité. En
bref, la hdetzerZeitungest à l"affit du sensationnel
en se faisantl'écho de chaque
parole prononcéopar les têtes cEruronnées,
les chefs d'Etat ou les diplomates
européens.Mais cn trouve égalementdès Ie 1* juillet une analyseprécisedç la
situationpolitique et qui, par ailleurs, apparaîta posïerirtrl prophétique.

Les eoups de feu rnortels de Sarajevo sont des signaux d'alarnie de
premier ordre. [...] Les signaux d'alarme politiques de Sarajevone
signifientpasla fin rnaisle début d'une nouvelle époquehistorique.162

De jour en jour, tout au long du mois de juillet 1914,on peut suiwe le
développernent
de la situation,le passaged'un conflit local â une conflagration
généralisée.
L'ensembledes articlesde la Metzer Zeirungconstitusen fait un
véritabledossiersur la crise dans les Balkans.Ils retracentl'évotrutionde la
décriventles lieux (croquisà tr'appui)et
situation,présententles protagonistes,
envisagentrnêmeles réactionspotentiellesdespays voisins.
II y a un parti pris évident du journal en faveur de l'Autriche-Hongrie.
<<L'Autriche malchanceuseD titre-t-il en page cinq le 1* juillet. 11 s'étend
beaucoupsur la détressede l'empereur et des enfantsdu couple assassiné,se fait
l'écho le 16 de rumeursconcernantl'arrestation d'Austro-hongrois en Serbie,en
précisanten fin d'article que l'information n'est pas vérifiée,ce qui laissepenser
que les nrmeurssontnon fondées.
Âprès plusieursjours d'absence,la crise revient à la Une le Z4juillet avec
la note adresséeà la Serbiequi est imprirnéesur trois colonnes.Le lendemain,on
anticipe une réponsenégative comme preuve de la mauvaisevolonté 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
rassuranteet parle du travail de la diplornatie le 27 juillet , la paix est encore
possibleselon elle et tout dépendde 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 rédactionrésumel'inf,armationde Ia fin de semaineprécédente
sur deux pagesen supplément"Cette initiative du quotidien qui, rappelons-le,ne
publie pas d'édition le dimanche, met en avant, premièrement,la rapidité de
tu"

von Sarajewosind politischeAlarTnschtsseerster Ordnung. 1...] Die
,,ûie Todesschùsse
politische Alarmschiissevon Sarajewo bedeilten nich,t das Ende, sondern den Anfang einer
neuenGeschictrtsepoche."
InMetzer Zeitung, l" juillet 1974,p.5.
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i'évolution de ia situation,deuxièmement,
le besoincroissantd'informer et d'être
infonné. Le supplémentde l'édition du 27 juillet de la Metzer Zeitung apportela
preuve qu'en Moselle allemande cofirme en Allemagnq la crise des Balkans
dépasseIe cadre de la chancellerieet intéresseau plus haut point la population.
C'est ce que suppose en tout cas la rédaction du quotidien messin dans
l'introduction qu'elle rédigeau résuméqu'elle offie à seslecteurs,et ce la veille
du déclenchernent
desho,stilités:

Le vif intérêt que l'ensemblede la population porte au déroulementdu
conflit entre I'Autriche-Hongrie, alliée de I'Allemagne, et la Serbie,
nous a décidé à communiquertoutes les dépêchesarrivéessamedisoir
et dans la journée d'hier par voie d'a"ffichedans nos agenceset par la
publicationd'un supplémentaujournal.163

L"information apporléepar la Metzer Zeitung srn la crise dansles Balkans
est très complète, plus que du côté français. Est-ce à dire que le quotidien
allemandprévoit la suite des événementsdès le débutjuillet ? IT est certain qu'il
anticipe mieux I'importance de la crise. Cela correspond-ilà une perception
visicnnaire des événementsou à la volonté d'en découdreune bonne fois pour
toutesavecla France? La questionse posed'autantplus que le printemps1914a
été marqué en Europe par une tranquillité exceptionnelleau niveau des relations
diplomatiques.Toutefois,Fntz Fischersignaleque lors de la crise dejuillet W14
et a malgré toutes les assrnancede Berlin d'aspirer à une localisation du conflit,
l'Allemagne s'apprêtaità la possibilitéd'une guerre continentale>t64.I1 ajoute
que ( l'Allemagne, confiante dans sa supérioritémilitaire, ayant voulu, souhaité

'u'

,,Das letrhalle Interesss, das die gesamte Bevôlkerung en der Verlauf des Konfliktes
zwischen dem deutschen Bund€sgenûssenÔsterreich-Ungarnund Serbien nimrnt, hat uns
veranlasstim l-aufe des SamstagAbend und am gestrigen Sonntagalle auf unsererRedahion
eingelaufenenMeldungen durch Aushang in unseren Geschâftstellenund durch Verbreitung
von Extrablâtternbekanntzu geben."In Metzer Zeitung,2T jurllet L914,Beilage, lJne.
ie FISCI{ER" Fritz . op. ciî." p 83.
1lv

et appuyé la guerre austro-serbe,prit seiemrnentle risque d'uir confit militaire
avecla Franceet la Russien165"
C'est ce qui expliqueque le quotidienmessinliwe une analyseprécisede
la situationà ses lecteurs,alors que ce n'est pas la cas pour L'Est Républicai.n,
pris entre une position gouvernementalenon définie et le refus de croire la guerre
possible.Cependant,I'ultimatum de l'Autriche à la Serbiequi, pour Fritz Fischer,
dont
< devait être inacceptable>166provoque en quelquesjours un af;Frontement
aucunjoumal et, avant tout aucunEtat, n'avaient envisagél'arnpleur réelle et qui
durera quahe longues années.Quatre ans pendantlesquelsla vie quotidienneest
bouleversée par une gueffe qui divise les pays européenset lerns populationsen
deux camps.

165I\lid.,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 engagéedans une guerre
fratricide. Et malgré les tentatives des pays belligérants pour percer le front ou
pour faire reculerl'ennemi,les positionsdesurs et des autresse 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 françaiseet allemande,il est difficile de trouver des
informationsqui ne concernentpas directementou indirectementla guelre que ce
soit au niveaunationalou international.
Les événementsqui ont lieu dans le premier semestre1917 sont d'une
extrêmeimportancepour la suite de la guerre. C'est pourquoi après avoir étudié
l'actualitéen mars et awil 1917,nous étudieronscelle de juin et juillet !917167.
Nous évoqueronstout d'abord la dégradationdes relations entre I'Allemagne et
les Etats-Unis qui conduit à l'entrée en gueffe des Américains. Puis, nous nous
intéresseronsà la révolution bolchevique qui conduit la Russie â sortir de la
gueffe. Le dernier aspect de l'actualité abordé concernela vie quotidienne des
populationsfrançaiseset allemandeset ses difficultés. L'Est Républicain et la
Metzer Zeitung donnent une place plus ou moins importante à ces événernents
dansletrrs colonnes.Quelle surfacetexfuelleleur consacrent-ils?
Au début de 1917, les rubriquesdu quotidienfrançaissont très réduites.
L'Ëst Républicainne disposeque de deux pagespour présenterl'information sur
la guerre,qui occupeune placemajeure,et le restede 1'achralité.Sur deuxpages,
on trouve néanmoinsune informationtrès complète.La [-lneest consacréed'une
tutNotons ici que nous laissonsde côté le rnois de mai 1917 qui ne semblepas offrir un intérêt
particulier pour une étude de la presse.En *ffet, l'"événement" du mois est la nomination du
GénéralPétain à la tête de l'armée françaiseen remplacernentdu GénéralNivelle, et ceci n'est
'Est Rëpublicain en raison de la censuremilitaire, et a
évidemment pas tratté dans I
farliori
dansla Metzer Zeitung. Le départ de Nivcile et l'arrivée du vainqueurde Verdun ne soulèvent
aucuncommentairedansnas deux quotidiens.
n1

part aux dépêchessur lc conflit et ses batailles, et d'aufre part, aux nouvelles
nationalesqui se résumentle plus fréquemmentaux cornptesrendus des séances
de la Chambredes députésà Paris.Les rubriqueslocaleset régionalesoccupent
cinq colonnes environ en page deux du quotidien, le carnet de l'état civil, les
petites annonceset la publicité se partagetrtles restede la surfacetexfuelle.
Les rubriquesdu quotidienallemandrestentquant à elles en revancheassez
diversifiées. elles concernentles nouvelles locales, régionales,nationales et
internationales,les comptesrendusdes séancesdu Reicltstaget des tribunaux, les
critiques culturelles et le roman feuilleton {absentsdu journal français) ; ensuite
on trouve le courrier des lecteurs,les petites annonces,l'état civil et la publicité,
toujourshès présente.
Bien que de nombreuses colonnes soient évidemment consacrées à
I'informatiûn sur la guerre, l'acfualité généraleinternationaleet nationale reste
présente dals les journaux. En lnars et awil 191] les deux événements
"
internationauxmajeursrelatés par L'Est Républicain et la Metzer Zeitung sont
I'entrée en guelre des Etats-Uniset la révolution en Russie.Ils sont accueillis de
façon Îrès différentecôté françaiset côté allemand.

2.1. Les relations entre I'Allemagne et les Etats-tJnis

Au début de la guerreen Europe, en août 79l4,la position que les Etats-Unis
adoptentest tournéevers la paix. Encore en janvier 7917,le PrésidentWilson
reste opposé à tule éventuelleparticipationmilitaire de son pâys au conflit. 11
appelleTesbelligérantsà une "paix sansvictoire". Mais quelquesjours plus tard,
les relationsdiplornatiquesentre l'Allemagne et les Etats-Unissont rompueset,
quelquessemainçsplus tard, la guerreest déclarée.Que s'est-ilpasséentreBerlin
et l/ashington ? Quelles raisons ont provoqué un repositionnementaméricain
aussirapide?
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Si les Etats-Unis ne sont pas direetement engagésdans tra guerre, ils y
participent néanrnoinséconomiquement,financièrernentet même moralement.
Moralement, nous venons de le dire, parce que plus d'une fois, Wilson intercède
auprèsdes belligérantsen faveur de la paix Les Etats-Ilnis se trouvent aussipeu
à peu engagéséconomiquementdansla guerreaux côtésdesAlliés par le biais du
coûilnerce.Les chiffres sont éloquents: <De 1914 à 1916,leur commerceavec
les puissaxcescentraless'était effondré, tandis que celui avec les pays de
l'Entente avait augrnentéde 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'engagementdes Etats-Unisdansle conflit est également
financier, alors qu'ils étaient auparavantdébiteurs de l'Europe, ils deviennent
progressivementles créanciersdu vieux continent,notarnrnentceux des pays de
I'Entente.
Plusieurs élémentsdéclenchentle processusqui conduit les Etats-llnis à la
guerrç. Tout d'abord, la déclaration de guerre sous-marineà oufance par le
Chancelierallemandle 1"'février 1917 apparaîtsur le continentaméricainçornrne
uns ( provocation délibérée>16ealors que le présidentSiilson tente d'intervenir
en faveur de la paix. (Déjà le torpillage du Lusitania avait choqué l"opinion
publique américainemême s'il n'avait pas provoquéde "réponse").C'est alors
que Wilson interrompt les relationsdiplornatiques,en signed'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'unIbid., p 39. C'est un point de vue que partageWolfgang J. Momrnsenqui écrit :
,,Die
Ankrindigung der rffiederaufnahrnedes unbeschrânktenU-Boot-Krieges zurn 1" Februar 191?
fiihrte zum Abbruch der diplomatischenBeziehungenzwischen 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 télégrarnrneenvoyé par le secrétaired'Etat allemandaux Affaires Etrangères,
Arthur Zirnmçrmann,à l'ambassadeurd'Allernagne aux Etats-Unis et au ministre allemand à
l16

rnauvais rapports entre le Mexiquc et les Etats-Unis>i7lexplique Jean-Jacques
Becker. Lorsque ensuite trois navires américains sont coulés par la floffe
'Wilson
allemande,
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
allemandque l'Amérique se dresse,mais contrel'autocratierrt12.

L'Est Républicain suit de près les séancesdu Congrès arnéricainet les
interventions du Président Wilson. Déjà à partir de la rupture des relations
diplomatiquesentre l'Allemagne et les Etats-Unis,I'attention du joumal à l'égard
de la politique américaines'accroît.Dès le 1"'mars 1917,on trouvedes dépêches
en provenancede Washington.
Le 4 rnars,le correspondantfrançaisparle de <<conspirationallemandecontre
les Etats-Unis > et le 5 de < complot )) car l'Allemagne proposeraitune allianse
au Mexique. Le 6 mars,il évoquela possibilitéd'une entréeen guerredes EtatsUnis. On trouve tous ces articles à la Une du journal et ce simple fait indique
I'importance que revêt pour la Franeeune alliance militaire avec les Etats-Unis.
La France, affaiblie par les grandesbatailles de 1916, attendbeaucoupd'une
intervention américaine. Le 7 mars, l'essentiel de l'information internationale
divulguée pat I"Est Républicain conÇernel'évolution des relationsentre Berhn et
Washington.I)eux aspectsde la questionI'intéressentparticulièrementen 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,parlantrnêtne< d'espionnagebocheen Amériqus )) le 12 mars.Alors
que sespropos à 1'égardde l'adversaireallemands'étaientnuancés,Ie quotidien
Mexico. Ce télégramme informe les représentationsdiplomatiques de la décision prise par
I'Allemagne quant à la guerre sous-marineà outrance et propos€ au Mexique une alliance
allemandecontre les Etats-Unis. Intercepté et décodé, le télégrarnrneest diffusé dans la presse
américaineet provoque une farte érnotion.
lit BECKE& Jean-Jaeques
, op. cit., p.36.
t'2FISCI{ER, Fritz
: rsp.cit., p.347.
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i?ançaispuise de nouveau l'énerEe nécessairepour raviver la flamme contre
I'ennemilt'. Deu*ièmernent,L'Est Répubticarn saute sur l'opportunité qu"il lui
est ici offerte de remonterle moral de ses lecteurspar des propos enthousiastes
sur i'entrée en gueffe desEtats-unis aux côtésdes Français.
Le 25 mars,L'Est Rëpublicaintilre < Les Etats-Uniset l'état de guerrei>et le
7 avnl enfin, < Le Sénat vote la guerre>. Suit un article intitulé < Le salut
fraternel de la France> danslequel le correspondantparisienévoqueles réactions

des députésfrançaisà I'annoncede cette nouvelle.L'utilisation ici du rnot
< fraternel> n'estpasfortuite,le journalinsistepar 1àsurla naturespécifiquedes
relations entre la Franceet les Etats-Unis ; par ce mot, le passéqui unit les deux
nationsressurgit.Dès qu'il s'agit de la possibilitéd'une interventionaméricaine,
L'Est Républicain, comme la majeure partie de Ia presse française"
s'enthousiasme
et se réjouit car, cofirmele souligneArnaud Teyssier,< l'impact
moral, et surtout le soutiencommercialet financier massif qui résulte de I'entrée
en guerre [des Etats-unisJ, suffisent déjà à modifier les donnéesdu conflit D174.
Le réconfort psychologiqueest peut-êtrela conséquencela plus marquantepoîr
les Fralçais de I'entréeen guerrede l'Amérique même si I'arrivée destroupesne
serapas immédiatecar (( sur le plan strictemsntmilitaire, 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
Américainssur le continenteuropéen.

C'est pourquoipeut-êtrele quotidienallemandsemble,à la difËrence de
son homoîoguefrançais,s'intéresserâssezpeu aux relationsentreI'Allemagneet
'" Cf. infra. In Troisième
partie,ChapitreII, 1.1.< Le procèsde la "barbarie"allemande>"
"' TEYSSIE( Arnaud: Ls IIf République. 1895-lglg. De Fëtix Fsure à Clemenceilu
trditionsPygmalion/ GérardlVatelet,Paris, ZûûI, p.368.
t'lhid..p.368
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les Etats-Unis en mars et awil \917. PourtantTesrelatioirsdiplomatiquesenffe 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
dépêchesvenant de Francfort, Genève,Berne, ou'Washington.Est-ce parce que
en courssernbleévidente,ou mêmedésirée,par laMetzer
l'issue des événements
Zeitunget le restede l'Aliemagne?
La crise qui se développeentre les deux pays et dont fait état le quotidien
rnessinse situe à deux niveaux, au niveau diplomatiqusavec les relationsentre le
Mexique et l'Allemagne et au niveau militaire avec la guerre sous-marineà
outrance.Ces deux aspectsde la questionsont abordésdansles colonnesde la
Metzer Zeitung qui suit l'évolution inexorablede la crise sansprendreposition, ni
pour la guerreni en faveur d'un règlementdiplomatique.Le 7 rnars 1917, les
que < Wilson [est] décidéà aW > et l'édition du 14 tite
rnanchettesannonÇent
< Accentuation de la crise américaine. Armement des navires de colTrmercÊ
américains> et plus loin < La guerre inévitabtre*" Ce dernier titre semblela suite
logique des précédents.C'est coilime si tout semblaitdéjâ décidé.En fait, le
pouvoir de décision semble être principalement aux rnains de l'état-major
rnilitaire et, comme le souligneFritz Fischer, < la situation est tellement critique
que Ludendorff parvient à imposer au gouvernementtcutes une série de mesures
qui sont de lourdesfautespolitiquesr>176.
La seulepréoccupationde la Metzer ZeiTungest de ne pas faire apparaître
I'Allemagne Çoilune responsablede i'entrée en gusrre des Etats-llnis. Une
colonneentièreà la Une de l'édition du 23 mars 1917est consacréeaux motifs de
la politique de gueffe menée par les Arnéricains.Selon le journal, eux seuls
de cet état de fait. Leurs seulesmotivationsseraientd'ordre
seraientresponsables
éconorniqur.{{ L'Âmérique à la veille de la guerre* titrc le journal le 4 avrll
r?6FISCHEF"Fritz '.op" cit., p.3T4.
lt9

ânnûnçantle déclenchementde la gueffe entre Allemagne et Etats-{-lnis.Le sujet
prend maintenantde I'importance dansle quotidien. PresqueIa totalité de Ia IJne
y est consacrée,on cite le PrésidentWilson : < Nous n'avions aucun sujet de
discorde avecle peuple allemand.[...] Nous n'envisageonsaucuneconquête>.
Ainsi, pour la Metzer Zeitung, les Etats-Unis eux-mêmes,en se justifiant,
disculpentégalementI'Allemagne de toute responsabilitépuisque\Milson précise
qu'il n'y a aucuncontentieuxentreles deux pays. Aucune envie de conquêtene
les pousseà la guerre,ce qui accréditela thèse des raisonséconomiques,les
Etats-Unis se sententmenacéspar la puissancede I'Allemagne. < Quellesraisons
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 cherchentpas la
guefte avec les Américains; son déclenchementest la conséquencede la
politique menée par le gouvernementallemanddepuis la fin de l'année 1916.
Tout d'abord, il refuse la rnédiation du Président V/ilson en faveur d'une paix
blanchequoique,sclonFischer <<il n'y a pas à proprementparler, de rejet, mais le
gouvernementallemand affecte d'ignorer l'essentiel de cette affre et ne précise
pas sesbuts de guerre>ttt. Mais, c'est une raisonque la presselorrainefrançaise
et allemandeignore totalement en mars et awil 1917. Ensuite, le gouvemement
impérial, sous la pression de l"état-major, déclenchela guerre sous-marincà
outranceet ce malgréles rnisesen garde de I'ambassadeurallernanden poste à
V/ashingtonqui monfre < au Chancelierle dangerqu'il y avait à s'engagerdansla
troisièmevoie - la guerre sous-marineà outruulce- sansprovoquerI'entrée en
gueffe des Etats-Unis1178" L'agression allemande, qui est evoquée si
abondamment dans L'Est Répuh{icain, serait donc la cause direete du
déclenchementde la zuerre entreAllemands st Américains.
t" Ibid.
t" Ibid., p.305
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Mais si la Metzer Zeitung apparaîtsi détachéedans sa frçon de traiter la
dégradationdesrelationsenfrel'Allemagne et les Etats-Unis,c'est peuf-êtreaussi
parce qu'elle croit, cofirmele haut commandementde I'année allemande,que la
guerreserafinie avant l'arrivée des Américains, à I'avantagede I'Allemagne bien
entendu.Ce en quoi, presse,gouvernementet état-majormilitaire allemandsse
trompent lourdement. Car de nombreux pays suivent l'exemple arnéncain et
entrenten guelreaux côtésdesAlliés, ce qui renforcel'isolementde I'Allemagne
au coursde I'année1917.
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
sifuationintérieurede plus en plus difficile. Il s'agit de la révolution en Russie.

2.2" La révolutionrusse
Avec la révolution de féwier 1916débutele long processusde 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 guerreâvâ-ncç,plus la
situationen Russiese dégrade,rnais dansI'ensemble,les populationsrussesne
souffient pas plus que les populationsallemandeset 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:

que la révolution
A Berlin et à Vienne, de nornbreusesvoix af;ffirmèrent
russe était une "crise de guerre" ; avec la prise du pouvoir par la
bourgeaisie,la Russieallait rnaintenantmener une "guerre au couteau".
[...] D'autresjugeaientque le peuplerusse,affaméet las de la guerre,
était sur le point de se soulever pour demanderdu pain, la liberté et la
paix [...]. A Paris,à Londres et à Rome, la révolutionfut diversement

ï2L

aæueillie : les milieux socialisteset les libéraux se
chutedu tsarisme.Fas l'opinion conservatrice.lTe

dc la

Mais le peuple russelui-mêrneest surpris par les événements.En effet, ceuxci ne semblentpas avoir été préparéspar les révolutionnairesbolcheviquesqui,
depuis le début de la guerre,sont divisés en groupesantagonisteset pour certarns
même se trouvent en exil (Lénine se trouvs en Suisse).Pour Jean-Jacques
Becker, < le caractèrele plus surprenantdu mouvementde la fin féwier fut sa
spontanéité.n jaillit littéralementdes masses,prenant de court aussi bien les
révolutionnairesque les autoritésp180.
La révolution de février/mars i917 débute à Petrogradpar des troubles qui
dnrent cinq jours, du 23 au 2l féwier. C'est un mouvernentpopulairecausépar
l'instauration de cartesde rationnernentqui provoqueuns ruée vers les boutiques
d'alimentation. Des rassemblementset des grèves ont lieu qui n'entraînent que
peu de réactionsde la parl des autorités.Les révolutionnairesprennentalors part
aux désordreset \e 26 féwier, I'année réplique faisant 15Ûmorts et de nombreux
blessés.C'est alors que, dans la nuit, les troupes se mutinent,distribuentdes
armes à la foule et s'emparent du Palais d'hiver. Sous la poussée des
révolutionnaires,un gouvcrnernentprovisoire est formé le tr* mars par les députés
de la Douma en rnêmetemps qu"un saviet est formé par des ouwiers et des
soldats.Le Tsar, incapablede faire rétablir I'ordre" est cantraintd'abdiquerà la
demandeexpressedes générauxqui craignent que les mutineries s'étendent au
est établiedansles faits en Russie.
front. En quelquesjours, la répubrlique
Becker,<<dansl'Europe en gueffe,la chute du tsarismefut
Pour Jean*Jacques
accueillieen fonction de I'idée que chacmrdes belligérantsse faisait des effets
qu'elle pourxaitavoir sur la poursuitede la gueruerrtut.C'est en tout cas cette

1'sFERRO,Marc : rsp.cil", p.33Û-331.
180
: (4p.cit", p.44.
BECKER, Jean-Jacques
181
lbid., p.49.
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impression qui se dégage de la lecture de la presse rôgionale française et
allemande.

L'Est Républicainne suit pas avecle mêmeintérêtl'évolution destroublesen
Russie que l'évolution des relations entre les Etats-tlnis et I'Allemagne. Le
premierarticle qu'on trouve au sujet de la Russieest datédu 18 mars 1917182.Le
quotidien nancéien tihe

sur deux colonnes à la Une < IVlouvements

révolutionnairesen Russie. Le Tsar a abdiqué. Le mouvementviserait aussi la
carnadlla gelmanophilc. Le comité exécutif entend continuer la guerrejusqu"au
bout >. On peut tout de même s'étonner d'un tel titre alors que rien dans les
chroniquesdu journal jusqu'à cette date,ne laissaitprésagerun tel événernent.Le
titre ainsi énoncérésumeplusieursjours de troubles.A la date du 18 mars,la
révolution a effectivementdéjà conduit à la chute du Tsar etàlamise en place
d'un nouveaurégime.Cela fait exactementdix.jours que les événementsont eu
lieu ! Ce retard est-il dû à la mauvaisecirculation de I'information, à la censure
ou à la seulevolonté dç L'hst Républic*in ? FaïIait-il attendrele dénouementdes
événementspour les présenteraux lecternsou y avait-il un manqued'intérêt de la
part du journal de Nancy ? Il sembleraitque la dernièreexplication soit la bonne,
car à en croire L'Est Rëpublicain,les conséquences
de la révolutionrusseseront
minimcs pour la France : la France républicaine ne peut s'émouvoir de
1'abdication du Tsar" L'abdication de Nicolas

u

constitue finalement

l'information principale que retient Ie quotidien quant au déroulement de la
révolutionde féwier/marsI 917. Pour le journal, la révolutionest le résultatd'un
mouvementpatriotiquequi rnet frn aux influencesgennaniquesdansI'entourage

182
Rappelansici que la Russieutilise,jusqu'en fewier 1918,le calendrierjulien; il retardede
treizejours sur le calendriergrégorienutilisé en Occident,la date du 18 mars 181?correspond
donc à celle du 5 mars 1917en Russie.
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du Tsar ; cela conforte la rédaction Cærssa coniction que la R.ussieva continuer
la guerrels3.
Les événementsen 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. Rappetronsici que le
gouvemementrusserenverséen mars 1917paraissaitdéjà sensibleà l'idée d'une
paix de compromisavec I'Allemagne fin 7916. Puis les 24 et 25 mars"L'Est
Républicain annance,dansune dépêchepubliée àlaUne" I'arrestationdu Tsar et
de I'impératrice; il n'ajoute aucun çommentaireà cefie information. Mais début
awil, L'Est Républicain se fait l'écho de la réaction du gouvernementfiançais. Le
tiffe < Notre salut et nos væux à la Russie nouvelle > montre I'accueil favorable
fait par la Franceaux changements
intervenusà I'Est de I'Euope, mais il semble
que cette réactionne soit que de façade.Les puissa-nces
de l'Entente redoutent
avant tout les conséquencesdes changementsintervenus en Russie. Et L'Est
Républicain,comtneI'ensemblede la presse,se f,aitl'écho de cetteinquiétude"
Mais les craintesdes pays de I'Ententese concrétisentet cèdentalors la place
à I'incompréhensiondansla presse"Le 22 awil 1977 alorsque les événernents
"
de Russieétaientpasséau secondplan de I'actualitépour L'Est Répuhlicain,i\s
reviennent en force avec le titre < La question d'une paix séparée.Comment
HindenburgIa préparc gn menaçantPetrograd> ct plus loin < La Russie nouvelle
ne peut débuter par une trahisonx. C'est bien le sentiment français qui
maintenantapparaîtlà, transmispar le journal, ur sentirnentd'incompréhensionet
de déception face à ce retournementde situation. Pour l'opinion publique

tst Ceci reflète au début la volonté russecôrffne le souligneAmaud 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 respecterles engagementsinternationaux de la Russie, même
s'il n'en a guèreles rnoyens.>rIn TEYSSIER, Arnaud '.op. cit., p 367.
121

française,< tregrandErnpire[de RussieJa bel et bien sornbrédansle ctraos* et
<<soulaged'autantlesEmpirescentraux>rle.

Comme il fallait s'y attendre,la révolution russe est pour la Metzer Zeitung
I'occasion de présenterà nouveau une vision des événementsde 1917 très
diffirente de celle que donne L'Est Républicain. La dégradationdes 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 avantmême que
n'éclatent les foubles de Pehograd.Puis le 3 en page six, on peut lire un article
qui met eft cause les compétencesdu médecin de la Tsarine, comparé à
Raspoutine, intitulé < Le magnétiseur de la Tsarine>. Le but du quotidien
allemand est ici de remettre en causele pouvoir absolu de la farnille impériale,
qui se laisseraitinfluencerpar desRaspoutineet aufres"charlatans".
Le 12lnars, La AtfetzerZeitung fait le compte-rendud'une séanceagitée 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 SaintPétersbourgen s'appuyant sur des dépêchesen provenancede 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 sonhomologueffançais.C"estconnnesi elle prévoyaitque les événementsen
Russie prendraientune tournure favorable à l"Allemagne. Ce que confirme Fritz
Fischer: < Berlin reçoit au milieu du mois de mars les premièresnouvellesde la
révolutionrusseet conçoitde grandsespoirsr>18s.
Commedu côtéfrançais,la questionde la continuationde la guerreest posée.
Lc 1''lmars,trois colonnesà la lJne sont consacréesà cet aspectsousle 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"
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guerrep. La fu[etzer Zeitung passe aussi en revue la presse européenneen ne
manquantpas d'évoquer ( La jubilation de la presseanglaise> et le < Réconfort
en France >. Elle voit même dans la joie apparentede la presse ékangère le
résultatde négociationssecrètesentrela France,I'Angleterreet la Russie,ce en
quoi elle ne se frompe pasttt. On comprend bien à la lecture du quotidien
allemandque l'Allemagne serait favorable à la paix avec la Russie.Le 18 mârs,
toute la Une est consacréeà ce sujet. A nouveau le 22 mars, on trouve
l'indication <<La pression de I'entente>>; ce seraient donc les Alliés qui
pousseraient
la Russieà continuerla guerre.
Puis la révolution russe disparaît de I'actualité relatéepar la Metzer Zeitung
jusqu'au débutdu mois d'awil. Et pendanttout le mois d'awil, ce ne sontplus les
événementsen Russie eux-mêmesqui intéressentle quotidien rnessinmais les
négociationsenfre socialistesrusseset socialistesallemandsen vue d'obtenir un
accord satisfaisant sur un futur armistice. La Russie devient un enjeu entre
Allemagne d'un côté et la caalition France-Angleterrede I'auffe. Et c'est
l'Allernagnequi I'emporte.Les négociationsmenéesont pour premierrésultatle
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
réactionsdes autresnations .

On a voulu voir un complot germano-bolcheviquedans les relations
entre le gouvernement atrleniandet 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
idéologiquedes ennemisdes puissanrescentrales.C'était une sirnple
question d"intérêts qui favorisait une entente entre l'Allemagne
186Des négociationsont effectivernent
eu lieu entre les socialistesfrançais et anglaiset leurs
homologues nrsses car, colnme le souligne Marc Ferro . ({ pour essayer de parer à une
éventuelledérive, l'idée vint [aux gouvernantsalliés] de frire pressionsur les socialistesrusses
par I'entremisedes socialistesfrançaiset anglais>. Mais les négcciaticnsfurent un échec.In
FERRÛ, Marc . I-a révr:lution de 1917, Io chute du tsarisrneel 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 seulementintéresséeà la paix, mais à I'obtention de sesbuts
de guerreà I'est. [. ..] La paix à I'est devaitaussipermettrela victoire à
I'ouest et la réalisationdesbuts de zuerrede ce côté.187

C'est ainsi que le 2 awil, le journal messinannonceen gros tihe < Echange
d'offres de paix entreles partis sociaux-démocrates
russeet allemandr>et le 12
en pagedeux, que les négociationssont prêtesà débuter.Il leur faudrapresquegn
an et Ia révolution d'octobre pour atloutir.
Mais la Metzer Zeitung décrit I'enjeu politique et les hactationsen coms plus
ouvertementque 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
françaiseà une période où les populationssont durementéprouvéesdanslegr vie
quotidienne.

2.3. Les diffTcultésd'approvisionnement en France et en Allemagne

Face aux bouleversementsimportants 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
européennesont de plus en plus de mal à faire face à un conflit long et
extrêmementmeurtrier. <sLes raisonsprofondes en étaientpartout à peu près Ies
mêmes: le poids des deuils et des souffra:rces,les difficultés économiqueset
socialesutu*, écrit Becker qui cite à ce propos la formule de Pierre Renouvin:
< La lassitudedes peuplescoûrmençaità se maniftster>r'un.
Deu.xproblèmessont
indubitablementsuffisatnmentimportantspour que la presseeuropéenneen 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 ravitaillernentqui accompagnentcelle-ci. IvTarcFerro précise que
<<de tous les pays en gueffe, l'Allemagne fut le pays qui connut le premier la
pénurieet qui organisale plus systématiquement
le rationnementde la population.
[. .] En 1916,1espouvoirspublics cenfralisaientles opérationsde comptabilité
alimentaire,assurantle rationnementgénéraliséds tous les grands produits de
consommation>>1e0.
A I'opposé, les causesde la difficulté dela vie en France
étaient surtout conjoncturelles.< la France connut le rationnementde la viande"
du sucre, etc., mais les classespopulaires ne souffrirent pas waiment de sousatimentation>rln1.Car toutes les catégories sociales ne fiirent pas touchées de
façon identique, d'une manière générale,ce furent les classesmoyenxes qui
souftirent le plus, concernéespar les restrictionsalimentaireset par la haussedes
prix. Celle-ci était par contretrès élevée.< La "vie chère", commeon I'appelle à
l"époque, provoqua un véritable bouleversementde 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 bouleversementsà
l'arrière dus à l'organisationde l'économiede guerre.
Ainsi, à des degrés divers, c'est toute l'Europe qui connaît Ia pénuriç en
W1'f ; la pressene peut I'ignorer dansles informationsqu'elle fransmet.D'autant
plus qu'elle sert de relais auprèsdes populationspour la diffusion de nouvelles
officielles adresséespar les autorités. En mars et awil 1917, à côté des
préoccupationsinternationales,l'actualité de L'Est Répwhlicain et de la Metzer
Zeitwng conc€rne donc les difficultés quotidiennesrencontréespar les civils,
notammenten ce qui concernel'approvisionnementalimentaire"

En mars et awil 1917, les restrictionset difficultés d'approvisionnementne
semblentcependantpas ccnstituerun événementpour la Metzer Zeitung. De telle
leoFERRO,
Marc. ap. cit.,p.2l3.
\e'Ibid.
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sorte que I'espacerédactionnelqll'elles occupenfdans lcs colonnesdu quotidien
ne correspond pas aux préoccupationsréelles des populations et donc des
lecteurs.De manièreconcrète,le journal de Metz publie les informationsrelatives
à l'approvisionnementdes citoyens en fin d'édition dans une rubrique intitulée
< Subsistances
D {Lebensmittet}. La rubrique en question qui occupe parfois
jusqu'à trois colonnesindique les dates et heures des distributions de denrées
alimentaires,les arrivagesde vêtements,les procéduresà suiwe en cas de perte
des cartesd'alimentation , elle donne égalernentles prix des produits - prix fixés
par I'administration; les lecteurs ont donc ici une mine de toutes sortes de
pratiquessur la vie quotidienne.La Metzer Zeirung assureainsi le
renseignements
relais entre les autorités dont dépend l'approvisionnement et la population
messineen attenteaussibien d'aide que d'information.
En mars et awil 7917, il n'y a cependantaucrurarticle de fond consacréaux
difficultés de la vie quotidienne.Les seuls propos que I'on peut lire dans les
premièrespages du journal datent du 11 awil. Il s'agit d'un avis destinéaux
agriculteurset qui porte sur les réservesà effectueraprèsles récoltes.A la même
date,un article est lui adresséà tous les lecteurs.C'est le calendrierdu jardinage
pour le mois d'awil. Les propos tenus dans ces articles ont pour objectif de
responsabiliserles populations.Aux agnculteursrevient Ia lourde tâchede nourrir
le pays, et le quotidienmessinrappelle que l'intérêt nationalpasseavantI'intérêt
propre des agriculteurs"Quant aux pûpulations, on les exhorte â ne pas tout
attendredu gouvemement.
Les conditions catastrophiquesde ravitaillement en Allemagne sont ainsi
évoquéesde rnanièretout à fait fonnelle mais restreinte.La MeTzerZeitung 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
encartsparussur la pénurieen Allemagne.N'oublions pas qu'en 1917" le pouvoir
re?BECKEF, Jean-Jacques
. op. cit., p.9&129

en ÂlTemagnesnbit I'infinence des cfueftmilitaires F{indenburger Ludendorffà un
degrétel que Pierre Guillen parle de <cIa "dictature" du quartiergénéral[. .] seul
responsablede 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 favorisepas la liberfé d'expressionde la presseface
aux difficultés de la vie quotidiennedes populations.
Mais, malgréI'atrsenced'articles sur les difficultés d'approvisionnement,
on
se rend compte, à la lecture de la Metzer Zeitung, que trente mois après le
déclenchementde la guerre,elles sont bien présentes.Même si le journal essaie
d'occulter l'ampleur de Ia pénurie, il ne peut l'ignorer totalementcar chacunest
concemé.Et même à traversune sirnplerubrique, on perçoit toute la détressedes
populationsciviles.

La

France

souf,fre égalenrent de

la

pénurie.

Les

difficultés

d'approvisionnementparaissentde façon récurrentedansI'Est Républicain tott
au long des mois de mars et awil rcl'T. On les reffouve beaucoupdans les
colonnes d'infonnations locales intitulées < Nancy ri. Dès le 3 mars, un arrêté
préfectoratrest diffusé. Il concemç Ia répartition du sucre dans les magasins
d'alimenTation.
Puis, le quotidienévoqueles débatsdu Conseilrnunicipal; le 9,
ils concernentla haussedu prix du gaz de 18 centimeslc m3 à22 cerftirnes;le
lendemain,le Conseil municipal fait le point srir la cherté de Ia vie due aux
difficultés d'acheminementdu ravitaillementde la ville (en ce qui concerneles
denréessuivantes: électricité,4ffi, suÇre?
pétrole et mêmebonbonset bricches!).
'e3GUILLEN, Pierre : L'Empire
alleffiand. lSzI-IgI8.
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
mauvaiseil y a 15 jours est actuellementbonne. [...] Les bonbons sont en
abondance.> Le messageest clair: la ville a tout ce dont elle a besoin et la
mrrnicipalitérègle les difficultés auxquelleselle doit faire face.L'Est Républicsin
tente donc de minimiser le problème de l'approvisionnementqui, s'il est rnoins
important qu'en Allemagne,restepréoccupantau début 1917 et surtout dans une
région situéeprès du front.
Peu à peu cependant,le journal nancéienchangede stratégie; il ne sert plus
seulementde relais au discoursofficiel mais élargtt"le champdes intervenants.En
effet, à partir du 11 marS 191'1,des personnesextérieuresau journal expriment
leur mécontentementface aux mesuresaericoles du gouvernement.C'est le cas
notamment du Président de la Société centrale d'Asriculhrre de Meurthe-etMoselle qui, par deux fois, le 11 et le 79 rnars, s'élève contre les circulaires
gouvernementales
:

Nos persoûnagesinfluents 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 dérnarclieutile que nos
agriculteursen charnbre,ambassadeurspour la circonstance,auraient
dû faire. [...] L'heure est grave mais rien n'est désespéré,à condition
que les agriculteurssoient chargésde l'agriculture.

Puis le quotidien va plus loin encore, il our,re ses colonnes aux lecteurs qui
peuvent donc directernentparticiper âux débats.Le 16 mars, L'Ëst Répuhlicain
transmet ainsi un courrier dans lequel rm lecteur anonyme intemoge Ie
gouvemementsur la questiondes pommesde terre : < Une disettede pommesde
terre en fin d'annéemenacÊle Français.Or le ternpspresse,awil approche,ç'est

'ooIbid.. p.203
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lc moment d"ensemencer.S'il est vrai que gouvernerc'est prévoir, que fait-on
actuellementpour conjurer ce péril "l >>,écntle lecteurdu quotidiende Nancy.
En élargissantle choix des intervenantsdans les colonnesdu journal et en
permettantles débats,le quotidien français, ou tout du moins sa rédaction, fait
preuve d'ouverture et se montrefavorableaux discoursextérieursautresque ceux
des autorités.Il exprime ainsi, indirectement,son indépendanceet semblemême
adopter la position des intervenants,qui, notons-le au passage,suit la ligne
politique et économiquede 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€sémanantd'rur gouvernementcenûalisé. C'est
un journal qur se veut libéral1e5.
Mais L'Est R!épublicainn'en reste pas au stade des polémiques. Vu
I'irnportancedes questionsd'approvisionnernent- qui sont d'ampleur européenne
- le journal s'emploie à envisagerdes solutions.Il proptse à ses lecteurs,à la
lJne de son édition du dimanche25 mars, de favoriserla culture des haricotspour
faire face aux pénuriesalimentaires. < Les blés sont gelés.C'est une calamitéde
plus çlui font sur l'agriculture ; elle aura une douloureuserépercussion sur
l'ensemble du pays. J'espère cependant que toutes les régicns qut étaient
couvertesde neige auront échappéà ce fléau t

I Il est une culture sur laquelle

j'insiste tout particulièrement:c"est celle du haricot.>, écrit le Présidentde la
Sociétécentraled'Agriculture" Il est soutenudans son initiative par le préfet dans
un (( appel aux Lorrains pour la prochaine récolte > dont le propos est en
substancele mêrne.La rédactiondu journal en fait mêmel'éloge sn page deux et
en page trois (rappelonsque l'édition du dimanche comporte quatre pages) et
propose des recettes de cuisine. Il fait preuve ici d'originalité et d"esprit

te5Cf Mpra. Premièrepartie, chapitre III, sous-chapitre2.1. <<Un quotidien régional français,
L'Est Rëpublicain>>,p.72-73.
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d'initiative. TI partage ies problêmes de ses lecteurs et essaied'y trouver
des
solutionsprafiques.
Au mois d'awil 1917,ta diffirsion d'articles relatantdes problèmes
agricoles
et de ravitaillementse poursuit.Le 1"'awil, le quotidiensoutientl,idée
du préfet
de créer desjardins potagersscolaires.Mais le 15 awil, L'Est Rëpublicain
tçnte
une approcheradicalementdifiérente des difficultés de la vie quotidienne.
Il fâit
paraîfre à la Une deux dépêchessur ( Les troubles de Hambourg
ou les émeutes
de la faim > qui indiquent aux lecteurs que les Allemands non
seulement
renconÎrentles mêmesdifficultés qu'eux-mêmesmais probablement
de façon plus
grave puisqu'ellesles poussentà 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 messagecherche-t-ilà faire passer? La réponsesemtrlese
trouver quelqueslignes plus bas : il s'agit d'un article annonçantles
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
sirnultanéed'articles qui mettenten relief d'une part le renforcementdes
mesures
de restrictions alimentaires en France et d'autre part, les vives réactions
des
pcpulaticns allemandesaux pénuriesen Allemagnene pennet évidemment
pas au
quotidien nancéiend'occulter les difficultés des populationsftançaises,
de leur
faire "digérsr" ces mesuressupplémentairesmais 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
nraisqui, avanttout, affarneI'ennemi ?

De matrièreschématique,Ies problèmesde ravitaillementévoquésici
mettent
en exergus le rôlc et I'altitude de la presse régionale.I)'un côté, presse
la
régionaleserf de relaisaux autorités,elle diffirseles infbnnationsofficielles.
D,un
autre côté" elle accepteou ncn de suivre ta ligne gouvernementale,
cÊ que
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choisit

de faire la Metzer Zeitung aiors que l, 'Est Républicain se démarquedu discows
officiel.
Malgré tout, la Metzer Zeitung et L'Est Républicain ont une affitude
équivalenteface à la pénurieen mars et awil 1917.IIs se monfrentl'un et l'autre
rassurantsenversleurs lecterns.Alors que le quotidien allemandoccultela graité
du problème en choisissantde ne pas l'évoquer hors du discours officiel, le
joumal français s'étendtrès largementsur le sujet il montre un intérêt particulier
;
pou les préoccupationsquotidiennesde ses lecteurset multiplie les approches
diftrentes du problèrne.
L'Est Républicaznplus que la Metzer Zeitung met ici de manière évidenteen
valeur la mission ,du joumal régional : être proche de sss lecteurs et les
aÇcompagner
dansleur vie quotidienne.
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3" Une période'reléf'de la guerre : juin ef juillet 1917

L'annê,e 1917 est, pourrait-on dire, une annéedont le déroulementparaît
fondé sur un paradoxe,D'un côté, nous le verrons dans le secondchapihe, les
combats se poursuivent, la guerre sous-marine s'intensifie, des batailles très
meurtrièresse 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 avecla "sale guerre",
s'étend à tous les belligérants. Mais paix rime pour chacun des deux camps
encore et toujours avec victoire. Les nations se sententtrop engagéesdans le
conflit pour accepterun arrêt des combatspur et simple * une paix blanche- et
ç'est pourquoila guerren'en finit pas de dmer.

Les aspectsessentielsde I'acfualité développéspa.rnos deux quotidiens
durant les mois de mars et awil 1917 concernent les difficultés de la vie
quotidierureen France et en Allemagne et les développementsde la situation
internationale; il s'agit notammentde la rupfure entre l'Allernagne et les EtatsUnis 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 développementsinternationauxsont importantsdansle déroulementde
la guerredansla rnestneoù ils bouleversentl'échiquier mondial. Mais ils ne sont
pas seulsà contribuerà ce bouleversement.D'autres événementsinterviennenten
1917qui conduisentà une nûuvelledonneau niveau du partagedes forces dansle
conflit" Parmi ces événementsnous retiendronsici ceux qui se sont déroulés en
juin et en juillet Ig17. Ce sont, sur le plan social, les mouvementsouwiers qui
éclatentun peu partout en Ernope et témoignentdu mécontentementgénéral de
I'arrière, et au plan politique, d'une part la conférencede la paix de Stockholm
qui rassembledes socialistesdes pays cn gusrre et d'autre part la démissicn du
chancelierallemandBethrnann-Hollwee.
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Nïais,il est essentielde noter que I'on ne mesurepas d'ernbléeI'impact de
ces événementssur le cours de la guerre à la lecture de la presse; L'Est
Républicain et la Metzer Zeitung les évoquent de rnanièrenettementdifférente
aussibien dansle vohuncaccordéque dansla perceptionproposée.Voyonsdonc
quellesvisions la presselorraine françaiseet allemandenous offie de ces deux
aspectsde I'actualitédejuin et juillet 1917,I'aspectsocialet l'aspectpolitique.

3.1.visionscroisées
au niveausocial: lesgrèvesde I'arrière
En 1917,et pour la premièrefois depuisle début dela guerre,la cohésion
sociale semble menacée.Des mouvementssociaux éclatent qui s'étendentà
I'ensemblede l'Europe et s'étalenttout au long de I'année 1917" Il est difficile de

chiffier le nombretotal desgrévistes.D'aprèsles estimations
de Marc Ferro,itrv
a en F'rance294.00t grévistes potw 697 mouvementsde grèves alors qu'en
Allemagne,on recense667.00ûgrévistespour 561 grèves1e6.
Ainsi, Ie nombrecle
grévrstesest plus nombreux en Allernagne,ce qui est tout à fait compréhensible
lorsque I'on sait la situation matérielle extrêmementdifficile des populationsde
I'arrière. Wolfgang Mommsen évoque des mouvementsde protestationdues à Ia
situationalimentairedes populations(Tiungerproteste)dès octobrel9i 5 dansles
banlieuesde Berlin mais c'est surtout à partir de l'hiver 1916/1917que ces
mouvements prennent la fonne de grèves dans de nombreuses ville de
I'Empirelut. On a coutume de rapprocherI'agitation socialede I'arrière à celle
qui se développesur le front à la mêrnepériodecar les causesen sont identiques:
Ie sentimentd'insécuritéet les mauvaisesconditiansde "vie". Cette précaritéde
la vie quatidienne, dant nous al/ons parlé précédemment"concluit à des
1%FERRO,
Marc . La Grande Guerre. tgl,{-lgIg. ap" ci{., p.306.
te7MOMMSEN, trVolfgang
J. : op" cil., p.109-110.L'auteur ajoute: ,,Ebensospieltebei den
seit Januar 1917 ar.rfflackernden
Streiks, die dann im April 1917 in Leipzig einen ersten

136

bouleversementsimportants de la situation sociale traditionnelle à l'arrière" Les
usinesdiversifient la main d'æuwe pour faire face à I'envoi massif des hommes
au front; elles font appel au travail des femmeset des éfrangers,parfois même à
celui des enfantset des prisonniers.Mais les salairessont inégauxet 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 absolunentinsuffisanteface
aux travaux à accomplir. Mais le mécontentementgénéralprovoque avant tout
des mouvementsouwiers dans I'ensemble des pays belligérants.Les grèves
éclatentpour la plupart de façon spontanéeet non coordonnée,c'est-à-dire hors
des organisationssyndicales.Les grèves fiançaisesont lieu principalementen
région parisierureet se divisent en deux vagues,en janvier et au printemps (du 12
mai jusqu'à la mi-juin précisément)où elles sont les plus importantesavecun pic
atteint le 29 et le 31 mai ; le scénarioest à chaquefois identique : < le signal fut
donné par des grèvesdans la couttrrepuis elles s'étendirentà d'autres sectçurs
En Allemagne,les grèves
d'activité et en particulieraux usinesd'arrnement>r1e8.
débutentdès le mais de janvier tr917 dans les usinesd'armementde tserlin et
Diisseldorf et < malgré les appelsau calmex il en éclatede nouveauà Berlin en
avnll; en juin et juillet elles concernentles mineurs et les ouwiers métallurgistes
de Haute-Silésie et de Westphalie et en août, les ouwiers des industries
Dans les chancelleries,ûn accusecertains
chimiquesde I'AllemagrÊ cenfralelee.
partispolitiquesqui seraientà I'origine de cesmouvementssociaux:

En France, en Allernagne et en ltalie, les commandementsfurent
enclins à voir la main des socialistesdans tor.rteagitation qui touchait
l'arméeou les usines.L'acçusationprit d'autant plus de corps en 1917

Hôhepunkt erreichten, die unzugiingliche Versorgung der Bevôlkerung eine wesentliche
Rolle" p.95.
''ç8BECKER, Jean-Jacques:
l9l7 en Europe. L'snnée impossihle.op. cit., p.109
'eeGUILLEN, Pierre '"op. cit." p.20û137

quand les événementsde Russie purent faire craindre un phénomène
d'imitation.?Ûo

L'interprétationofficielle destroublesqui surviennent
en Europeau cours
premiersemestre1917occultecependantune part capitalede la réalité; on
s'açcorde aujourd'hui à admetffe que la responsabilitédes mouvementsqui ont
lieu relève plus du facteur économiqueque du facteurpolitique 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
grèvesne prissentpas fin aussitôtles revendicationssalarialessatisfaites>tut. Ces
mouvements traduisent avant tout la lassitude des peuples. Et lc manque
d'informationainsi que les mesuresimposéespar la censurene sontpas 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 manquede coordination
n'empêclrepas la géneralisationdes grèves à tous les secteursd'activité et à
toutes les grandesvilles. Mais elles s'arrêtentcomme elles ont tormnenûé,de
façon spontanée,dès que les salariés se voient accorder les améliorations
réclamées.

Les grèvessont un sujet quasi "oublié" par L'Est Répwblicqinen juin et
juillet 1917 alors que la Metzer Zeitung l'aborde à plusieursreprises dans la
première quinzaine de juin, mais * fait significatif - uniquement en ce qui
cûncenrela France.Dès le 2 juin T977,laMetzerZeitungannonceà la IJne que
des affronternentsont eu lieu à Paris entre grévisteset forces de I'ordre et que
et à Lyon. Dans l"édition
beaucoupd'usinessont ferméesà Boulogne-sur-Seine
du 4 juin, an peut lire qu'aussi tlien à Faris qu'en banlieue ûu Ên province,
':o-TBECKER,
Jean-Jacques
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( presqu€l'ensernblede l'industrie françaiseest en grèver> alors que, le même
;
jour, L'Est Républicain drt en quelqueslignes à laUne que les grèvesde Paris,
Boulogne,Lyon et Marseille se terminent! C'est d'ailleursla seuleet uniquefois
où le journal nancéienaborde de front le su.jet.Par contre,dansles colonnesdu
journal nancéien,on trouve une allusion tout à fait indirecteaux grèvesà la suite
du discoursdu présidentdu conseilRibot le 1"'juin : < M. Ribot montreque cette
abominablecarnpagne[en faveur de la conferencede Stockholm] cherche à
exploiterles grèves[. ] qui ne sont duesqu'aux difficultésde la vie )).Puis le 11
juin 1917, sousle titre < Le relèvementdu salairedes cheminotsn, le quotidien
nancéien laisse deviner les mouvementssociaux à l'origine de cefie mesure
généreuse par des expressions corTrme< trouver ut terrain d'entente> ou
<<accord conclu > enffe autoritéset cheminotset, fait significatif ds cestemps de
gueffe, < cheminotes>. C'est d'ailleurs la demière allusionà ces mouvernents
sociauxque connaîtla Franceen 1917évoquéedans1-'lIst Répuhlicain.
S'il se préoccupetreaucoupdes difficultés de la vie quotidienne,nous
I'avons vu dansles éditions de mars et awil 1917,mais c'est égalementvalabrle
en juin et juillet et taut au lcng de I'année, L'EsI RépublîcainécarIe de ses
colonnes les problèmes sociaux proprementdits. Est-ce de la censureou de
l'autocensure? Est-ceune mesuresubie par la presse,un silenceirnposépar les
autorités de contrôle ou est-ce une dérnarchevolontaire des journaux, dans un
souci de fidélité à l"'Union sacrée"? La questionse pose égalemenfà I'encontre
de la presse allemande, muette quant aux grèves qui ont lieu en Allemagne.
Toujours est-il que 1'absenced'articles dansles journaux à proposde l'agitation
sociale permet d'éviter dans une cerfainernesure,nous l'avons dit" I'extension
desconflits.
Côté allemand,la Metzer Zeitung continued'annoncerles grèvesqui ont
lien en France.Lç 7 juin, elle titre < Grèves dans I'anncmentx et le 11 juin,
<<Grèves des femmesp. Mais évidernmentelle ne dit rien sur les srèves en
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Allemagne,pourtantplus nombreusesqu'en Franee; ees grèvesne sont d'aillcurs
évoquées dans aucun des deux quotidiens étudiés. En suivant de près les
mouvementssociaux en France, le double objectif de la Metzer Zeitung paraît
êÎre, d'une part, d'éviter les sujetsidentiquescûncernantI'Allemagfie,et d"autre
part, de metfe en exergueles faiblessesde l'ennemi. C'est dans le mêrne état
d'esprit qu'elle annonce les mutineries dans l'armée française. Montrer le
découragementde I'ennemi, que ce soit au front ou à I'arrière, indique sa
faiblesse psychologique qui peut, dans une gueffe de position, conduire au
relâchementdes positionsfrançaiseset à I'avancéedes troupesallemandes"Donc
à la victoire. Mais la Metzer Zeitung prend garde de ne pas trop en dire sur le
sujet car le découragementdes 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-deuxmois de guerre, l'objectif principal de Ia presse
reste de faire croire à une victoire prochainede son camp.
Ainsi, la Metzer Zeitung et L'llst Républicain tendenttoujours vers Ie buf
qu'ils se sontfixé en 1914,rnaintenirla cohésionnationale,qui semblcà bien des
égardssur le point d'êclateren juin et juillet 1917. Pourtant,Jean-Jacques
Becker
nuance I'impressioninitiale qui se dégagedes mouvementssociaux de 1917 :
< L'intérêt que l'historiogpaphiefrançaisea porté à ces grèvesleur a donné pour
I'avenir plus d'importance qu'elles n'en ont réellement et!02>>, écrit-il.
Cependant,c'est la con-jonctiondes grèvesà l'arrière, des mutineriesau fiont et
de la révolution en Russie qui conduisentles autorités à prendre au sérieux
I'agitationsocialede 1917.Ce qui expliquealorsle silenceimposéàlapresse à
propos des grèves nationales. Celle-ci, en juin et juillet 1917 sç fr:calise
"
politiquesqui s'opèrenten Allemagne"
d'ailleursplus sur les changements
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3.2. Visions croiséesau niveau politique

Au niveau politique, il survient en 1917 des changementsqui influent
directementsur la conduite de la guerre.Un mouvementpolitique qui tend vers
l'idée de paix se forme en Europe.Dans chaquepaysbelligérant,desdiscussions
s'élaborentà différentsniveauxsur I'opporfunitéd'arrêterla guerre.Mais la paix
ne s'irnposeraque 18 mois plus tard et par la voix des annes.
Pourtant,c'est en 1917 que I'on trouve les tentativesde paix les plus
bien qu'ellesn'aboutissentpas.Nous verrons,d'une part, de quelle
consistantes,
manièreL'Est RépublicainetlaMetzer Zeitung de juin et juillet 1917 exposent
dans leurs colonnestreseffiortseffectuéspar les socialistesdu monde entier pour
organiserune conËrencede 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 tentativesde paix dont il est question
ici sont paradoxalementliées à f intensificationdes combats,sujet que nous
évoquerons plus loin. La situation rnondiale en 19ï7 est donc extrêmement
complexe-

3.2.1.Les effurts de paix: la conféreneede Stockholm
La conferencede Stockhohnn'est pas la seuletentativede conciliation qui
Mais c'est une initiative qrli est lancée
a lieu en 191?entreies pays en conflit?Ot.
et diplomatique.Ce ne sontpas les Etats euxen dehorsdu cadregouvernemental
mêrnesqui décidentd'organiserune conferenceinternationalemais une partie des
forcespolitiquesde chaqueEtat,les partissocialisteset leursreprésentants.

totNous n'évcquercnspâr ici les initiatives du FrésidentWilson en faveur de la paix, ni celles
du Pape Benoît XV ou de son successeurau Vatican. C'est tr'idéede paix entre les pays
belligérantsqui nousintéresseici.
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En août 1914, il n'existe prus d'opposition organiséedans
l,Europe en

guerre.Les pacifistesde tousbordslaissentla place aux
va-t-en-gueïre.partis
syrdicatsde gaucheserallient ou setaisent.Comme le note
Marc Ferro. <

et

dans

le cæur de chaqueFrançais,de chaqueAllemand, le patriotisme
l'avaitemporté
sur I'internationalisme>204.C'est seulementà partir de
I'automne 1915 que
l"'Ilnion sacrée" instaurée tacitement au sein de chaque
pays beiiigérant
colTrmence
à se fissurer.La premièremanifestationcollective d'un mouvement

euopéen hostile à la guerrea lieu à zimmerward(en
suisse)au mois de
septembre1915205Et en lg76,une secondeconferenceest organiséeà Kienthal
(Suisse) mais, comme la première, elle témoigne surtout
< comtrienla mjnonté
socialiste qui manifestait son opposition à la gueffe était encore
faible au niveau
intemational>206-Mais le mouvement est lancé et les
socialistesdes pays
belligérants accueillent favorablement et soutiennentle
messagepar lequel le
présidentaméricainV/ilson s'exprimeen janvier 1917
enf,aveurd,une ,,paixsans
victoire". il reste qu'en France cofirme en Ailern agne,c,est
avw$ fout <<ra
prolongationdes combatset des sacrificesimposésà la populatian
[qui] fit naître
un courânt favorable à une paix de comproïnis,rtot. C'est
ainsi que naît parmi les
socialistesle projet de réclamer une paix négociéesur la
base des principes
wilsonienset d'organiserdansce but rureconférenceà Stockholm,
capitalede la
Suèdeneutre,au Çoursde l,année l9I7 .
La réuniondc 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

abondammcntrelatéepar la presseen 191''l carles autres,
organiséesau niveau
gÛuvtmetnental,
ne dépassentguèrele cadredes chancellcries.SelonBecker,<<à
I'anière-plan de la conferencede Stockhohnse trouvait I'idée que
Ie moment
:olFERRO,
Marr : Ls Grsnde Guerre. Igl4_Içlg" rsp.ciî., p 276.
'ot Marc
FE'RRO détâille de façon précise le déroulernentde la
conlërence d,e zimmerwaid.In
lhid., p.285-29t.
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était venu de redonner vie à la II* Internationale>20s.Cefte idée fedératrice
est
acceptéed'ernblée par les socialistesdes pays neutres et d'Italie. Dans les
puissancescentrales, les socialistes d'Autriche-Hongrie reçoivent
le soutien
immédiatde leur gouvernementalors que les autoritésallemandessontpartagées.
Mais il n'en est pas de mêrnedansles pâys alliés"Le parti socialistebelge
refuse I'invitation alors que les parlis anglais et français I'acceptent après
de
nombreusesdiscussions.Mais ce sont les gouvernements
français,britanniqueet
américainqui refusentde déliwer les passeportsaux déléguéssocialistesdésireux
de participer à la rencontrede Stockholm et aucunde ces déléguésne passe
outre
cetteinterdiction2oe"
La conférencede Stockholm se résumedonc à une réunion des socialistes
des Puissances
centralesavec ceux des paysneutreset de Russie.Elle est malgré
tout suivie avec attentionpar les pays de l'Entente qui y voient I'occasion
de se
faire rrne idée exactedes buts de guerre ennemis.Et avantmême qu"elle
n,ait
lieu, les commentairesde la presse, à I'image de nos deux quotidiens,
sont
abondantsenjuin 1917.

Dès le 1o juin, L'Est Répub[icaùrpose à la Une la questionqui est au
centre des débatsà la Chambredes députésavant que la conferencene
débute :
<<Lcs passepoftsde ceux qui vont à Stockholm.Le gouvemementles
déliwera-ti1?>>.La réponsevient le dimanche3 juin. <Le gouvemementrefuse
d,en
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concerneles autorités allemandes,l* pouvoir civil est favqrrableau
dÂphcemlnt de socialistes
allemandsà stockholm alors que re pouvoir rnilitaires,y oppose. rn \hitt.
?æCe qui fait
écrire à Jean-Jacques
Becker : <<En réaliié, âàn, ,u masse,xemondc ouvrier ..
[ ]
n'avait pas changé d'avis : ils ne voulaient pas d'une paix qui
assurerait la victcire des
puissancescentrales,,ilsne vor.rlaientpas, même s'ils étaientquelquefois
plus hésitants,d,un€
paix de compromis, ils étaient alignés sur le reste de la population,
il, ,r"rluient la paix par Ia
défaitede l'Allemagne"D TntrItid.,p.139.
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déliwer > titre le compterendu de séance.Et on cite le <<discoursdu nrésidentdu
Conseil> Ribot :

ce projet n'est pasné en France.Il a eu déjà,pour résultat,de troubler
I'opinion et de diviser le parti socialistelui-même. [ ] Le premier
inconvénientd'une telle conference,c'est de raissersupposerqu'un
parti pourrait avoir la prétention de se substituerau gouvernernent.La
paix de demainne peut pasêtre l'ceuwe d'un parti quelconque ..] La
[
paix, afrfirmeM. 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 aspectsparaissentdonc importants à la lecture des paroles du
Présidentdu Conseil dont L'Est Républicain se fait l'écho : maintenirl"'IJnion
sacrée"(il ajoute mêmeen fin de discours: < il ne peut y avoir aucundoute sur Ie
patriotismede nos collègues>) et éviter tout contactavec I'ennemiallernandhors
celui des armes.Le joumaliste qui rend compte ûr discours interrompt chaque
phrasepar les commentairessuscitésdans I'hémicycle: il ajoute par exemple
entre parenthèses: ( cette afiËrmationsoulève sur tous les bancs, à I'exception
d'une par-tiede 1'extrême-gauche?
uTlenthousiasmeextraordinaire.Les députésse
lèvent et font une ovation ëL l'orateur >r. L'Est Rëpwbticain qui qualifie
<<d'admirablesp les < déclaralionsde Monsieur Ribot D marquelui aussi,sans
plus de commentaire,son soutien à l'action gûuvernementaleet maintient cette
Iigne duranttout le mois dejuin. Mais afin dejustifier la positionainsi adoptée,Ie
journal s'intéressenéarunoinsà la rérurionqu'il qualifie le 4.juin de < Piège>, du
fait de la présenceallemande,dans ur article dont le titre est sans ambiguité:
( Cûmmentles déléguésBochesçûmprennentla paix >. Et dansson éditsrialdu 5
juin intitulé ( A Stockhohn*, RenéMercier parle de < Con{brenceorganiséepar
les Suédoiset truquéepar les Allemands>r: < Nul n'ignore quç çes entrevuesont
été dès Ïongtempsmachinéespâr la sozialdémocratieallemande.*. écrit-il" n
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montre ainsi le peu de crédit qu'il aecordeaux
socialistesallemands,<<boches*
avant tout, c'est-à-dire ennemis,et aux socialistes
des pays neutresqu,il accuse
indirectementd'être à la solde des Puissances
centoales.Le g juin, il affirme
explicitementson soutienau gouvernement: <
Monsieur Ritrot expliqueson refus
en un rnagnifique et patriotique langage>, écrit-il.
Le discours de Ribot est
d'ailleurs de nouveaucité , il préciseclairement
les butsde guerrefrançais:
AucunFrançais
n'oserait
direquenousdevons
cesser
la gueme
avantle
retourde|Arsace-Lorraine
à la mère-patrie.
.
A,cunlouvernement
]
françaisnonprusne pourrait,*r"nrË. à ra [..
iéparationdesdommages
aprèslesdévastations
subies
parnotreterritoire.
La conferencede Stockholmpennet donc au gouvernement
français, relayé
par L'Est Ilépwblicain,d'une part de préciser
les buts de guerrede 1aFranceet
d'autre part, de réaffirmerl"'lJnion sacrée"de
la nation sanstenir comptede la
volonté du parti socialistequi n'est pas ulre seule
fois évoquéedansle io'rnal
lorrain.
Puis la réuniondes socialistesà stockholms'efface
peu à peu descolonnes
de L'Est Ilépublicain auprofit d'une autre actualité
plus importanteaux yeux du
rédacteuren 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
complaisantsur Ia conference: ( Les difficultés
dans lesquellesse débat Ie congrès de sfockholrn
donnent l,impressionque
I'anarchieprésideà sesdestinées*, écrit-il. Est-cejuste
une tournurede langage
ou l''[lst llëpuhlicain va-t-il jusqu'à insinuer
quç socialisme nrxe aveç
anarchisme? Rien fie perïnet de I'affinrer.
art cannaîtIa position modéréedu
quotidien nancéien qui ( se situe à gauche
sans toutefuis couwir toute Ia
gauche>>210
et qui a apporté,dès les premiersinstantsde Ia gueffe,
son soutienà
''0 ROTH'
Françcis. <L'list Rëpuhlicain de René Mercier>r,
p.56. In CRIQuI, Etienne I
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l'action gouvernementaleet 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
chancelierallemandqui vient au devantde la scène.

Un phénomène identique se produit dans la Metzer Zeitwng oit, rout
naturellement,la dérnissionde Bethmann-Hollwegprend le pas sur la conference
de Stockholrn.Comme dans L'Est Républicain, la réunion des socialistesà
Stockholmest évoquéedès Ie 1"' juin l9lV"Lejoumal résumeen cinq points
< Le programmede paix des socialistesautrichiens>l d'où il ressort que la
revendicationprincipale est la paix sans annexion ni réparations.Le 4 juin, ce
sera <<Le prografirme ds paix des saciatristeshongroisr>. La question des
revendicationsde chaque pays participant, qui revient en gros à la discussion
autcur des buts de guerre des belligérærts,soulèvedc nomtrreuxcoûlmentairesdu
journal. Déjà le 2 juin, on dément l'accusation des Alliés selon laquelle les
députés socialistesautrichiens et hongrois iraient à Stockhohn au nom de ieur
gouvemement.La Metzer Zeitung tient donc d'ernblée à diffirencier l'initiative
des socialistesd'une quelconqueaction gouvernementale.
trt â l'égal de son
homologuefrançais,le quotidiende Iûetz suit avec intérêtce qu'il se passechez
scn voisin, Les débatssuscitésen Francepar ia mise en placede la conférencede
Stockholmsont commentésdansles colonnesde Ia Metzer Zeirungdès le 2 juin;
le 4 juin, de même que I'on aûnonçe l'arrivée des socialistesallemandsà
Stockholm,on évoque le discoursde Ribot qui ( ne reÇonnaîtpas le droit aux
socialistcsfrançaisde négocierIa paix >. Le 6 juin, le joumal annonceIe refusde
Ribot de déliwer les passeportset précise,selonlui, Ia raisonde cettedémarche:
< éviter une crise ministérielle>r.Le I juin, deux cclonnesà la Une titrent <<La
position dc la France par rappûrt à Ia conférencede Stockhohnp. On cite un
télégrarnmede I'agence llavas disant que pour Ribot, Stockholmne peut aller
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qu'à I'encontrede la paix et conhe l"'{Jnion sasrée".La Metzer Zeitung conclut
par cesmots qui ne démententpas sa position anti-française:

L'ordre du jour réjouit la volonté française de poursuivre la gueffe,
consolidéepar ses allianceset fidèle à sesidéaux de liberté pour tous
les peupleset ce jusqu'à la restitutionde l'Alsace-Lorraine,jusqu,à ce
que les criminels expient leurs fautes, jusqu'à la reparation des
dommageset l'accepTatlgnde garantiescontre toute nouvelleagression
du militarismeprussien."t

Ceftes,on retrouveici les propos du président1ïançaisdu Conseilmais le
point de vue est tout à fait difËrent: selonlaMetzer Zeitung,contrairementà la
France, l'Alleniagne ferait des efforts en faveur de la paix, ce qui montre le
gouvernement
de l'Empire sousun jotr favorable.D'ailleurs, Ie quotidienmessin
se fait aussil"écho des doutesallemandssur la portée de la conférencc.Le 15
juin, il titre < La conférencede Stockholmest peu prometteuse>ret se conformeà
I'avis du socialisteallemzurdStauningqui se demandesi la réunionne devraitpas
être interrompuedu fait de l'absencede Ia France et de I'Angleterre, absence
anglaisequi n'est pas évoquéeautrement.ûn peut certainementvoir là la preuve
qu'à travers la conférencede Stockholm,c'est peut-êtreplus la positian de ta
Francequi est le centred'intérêt du journal que I'avancéedes débats.D'aiileurs
les derniersarticles qui paraissentsur le sujet portent directementsur un des buts
de guerreénoncéspar la France: la questiond'Alsace-Lorraine.Ce qui donne
I'occasicn à la Metzer Zeilung de réaffirmer sa position sur le sujet : I'AlsaceLorraine fait partie intégrantede l'Allemagrre.C'est ce qu'elle annoncele 19juin
aprèsavoir écrit que < Le retour de l'Alsace-Lorraine[à la Francej ne seraitpas
autre clrosequ'une annexion>. Ainsi, laMetzer Zeirungprofite de la conftrence
"t ,,Die Tagesordnungbegliickwtinscht 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
preupichenMilitarismus.'"In Metzer Zeitung,I juin 1917,Une.
14',7

dc Stockholm et des débatsqu'elle entraîneen Franeepour eonfinner sa position
face à I'ennemi.

L'échec de la conference de Stockholm est I'occasion pour L'Est
Rëpublicain eTla Melzer Zeitung d'affirmer de nouveauleur position par rapport
à Ia politique nationale.Tous deux soutiennentles politiquesgouvernementales
de leurs pays respectifs.Mais la manifestationorganiséepar les socialistesest
surtout l'occasion de commenteret critiquer l'action gouvernementale
engagée
par Ie pays adverse, plus parfois que celle engagéepar son propre pays. Ici
cependant,il faut noter que le sens critique véritable des journaux disparaît au
profit de la propagandeanti-allemandeou anti-française.Ce qui est confirmé par
les commentairessuscitéspar un autre événementsurvenuen juillet lgl7, la
démission du chancelierallernandBethmann-Hollwes.

3.2.2-La démissiondu chancelierallemandBefhmann-Hollweg
Après l'échec de la confbrencede Stockholm en juin lgl?, d'autres
propositionsde 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 Puissancescentrales.Ni la fatiguedespopulations
et des soldats (dont les grèves et les rnutineriessont I'expression),ni les
tentativss de paix ne serrblent en mesure d'arrêtcr la guerre. Un événernent
politique qui intéresseau plus haut point la pressevient corroborerce fait. il
s'agit de la crisepolitiquede juillet 1917en Allemagnequi conduitle chancelier
Bethrnann-Hollweg
à démissionner.
La dérnissionde Bethmann-Hollweg
Ie 13 juilTet1917est le résultatdes
pressionsconjointesmais contradicfoiresdes partis politiqueset de l'état-rnajor
rnilitaireallemand.Nous avCIns
évoquéla place croissantequ'occupel'état-major
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militaire depuisI'arrivée à sa tête en août 1916d'Hindenburget

de Luden dnrfptz.

De fait' les deux généraux s'opposent fréquemment au pouvoir
politique
qu'incarne le chancelier"L'afFiontementprend forme face
à la décision du
pouvoir militaire d'engager la guerre sous-marineà outrance
où le chancelier
défendune position plus modérée,mais le 9 janvier lgIT <<Bethmann-Hollweg
perd[' ] le combat,complètementisolé, il abandonnleJfinalement
la partie >213.
De même les dissensionss'amplifient à propos des grèveset de la
conferencede
Stockholm; le chancelier maintient uns position modérée
fàce arx
intransigeancesdu haut commandement.Finalement, l'action
de BethmannHollweg à la tête de gouvernementlui fait perdre peu à peu le
crédit dont il
jouissait dans les milieux politiques, de Ia presse
et de l'opinion publique. La
criseatteintson sofilmetenjuillet 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 politiquessociaux-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.BethrnannHollweg se refire le 13 juillet, rernplacépar un hornmepeu connujusque
là,

21tL'association
HindenburgI Ludendorff< devientle centreprincipaldes décisions
et imposa
sa volonté danstoutesles questionsimportantes>>In GUTLLEN, pierre
op.
.
ciî.,
p.203.
'13NIPPERDEY,
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 évoquel'étau qui broie le chancelierallemanden juillet lg17 par
sesmors:
pafiis
< Les
de la ma.joritérefusèrentde soutenir plus longtempsun 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:indreréforme' De leur côté les conservateursprussiens
et lcs c.hefsmilitaires
reprochaient à Bethmann-Hollweg son "défaitisme", sa recheiche
d'une paix de cÇmpromis,
sesvelléités réformatrices.Ils exigèrentson départ. > In GUILLEN, pierre
: op. ciî., p.Za3.
?T5NIPPERDEY,
Thomas. ûp. cir., p.g4û.
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Georg Michaëlis, qui à son fow démissionnequelquesmois plus tard, ineapable
de satisfaireaux exigencesde sa fonction2l6.
La démissiondu chancelierBethmann-Hollwegconstituenaturellementun
événementde premièreimportanceet la pressela commentelonguement.Sur ce
sujet,cofiuneon peut aisémentle concevoir,les opinionsde L'Esl Républicainet
de Ia A,{efzerZeitung divergent.Pour I'un, la chute de Bethmann-Hollwegûuwe
la porte aux jusqu'aux-boutistesde Ia guerre; pour l'autre, GuillaumeII n'a pas
d'autre solutionpcssibleque d'accepterque le chanceliers'efface.
C'est le l2juillet l9I7 queZ 'EstRépublicainévoquepour la prernièrefois
l'éventualité du départ du chancelierallemand.Jusqu'à cette date, aucun article
n'aborde ni la crise politique que I'Allemagne traverseen juillet 1917 ni les
débatsau Reichstag sur la résolution de paix. LaIJne titrç <<Bethmann
sautera-til ? D, parle de < Changementsimminents>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 allemandes'aggrave>ret <<Le chancelier
aurait démissionnér>.
Et même si le journal précise que I'information n'est pas
vérifiée, tl ajoute < Démission du ministre de la guerreD. Cependant des
suppositionssont érnises.Dans un article intitulé < Les questionsen litige n, le
quotidiensemblevoir la çausede la démissiondu chancelierdans la < Crise de
l'ochoi du vote égal en PrusseN qui divise les parlementaires
allemands.11parle
aussi de I'oppositron de Bethmann-Hollweg à Erzberger à propCIsde la
t'u Wolftang Mommsen
résumeainsila crise de juillet 1917. ,,Trttz allem firhrte die Julikrise
1917 weder zu einemUrnbau des politischen Systemsnoch zu einemwirklichen Kurswechsel
in den Fragender âul3erenPolitik. Die obersteHeeresleitung,nicht desReichstag, eïzluangden
Rucktritt Bethrnann-Hollwegs und prâsentierte mit dem bisherigen preul-Sischen
Staatskornrnissarfiir Ernâhrung ûeorg Michaelis, einem farblosen Bûrokraten, den neuen
Kanzler, und die Fùhrer des Mehrheitsparteierqnamentlich 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 chancelierde <<trop modesteet
préjudiciable à l'empire > alors même qu'un conservateur <<s'est montré
particulièrementagressifà l'égard du chancelier> ajoutele commentaire.
Mais le
lendemain,le 17 juillet, L'Est Républicain revientsur (La chutede BethmannHollweg )) 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
seulementun prétexte.Le joumal nancéienlaisse entendreque le chancelier
allemand voulait en fait aller plus loin que ne le proposait Erzberger.L'Est
Républicarncontinuedanscettevoie jusqu'à la fin du mois.En effet le 19juillet,
il continueà titrer sur ( La crise allemande>>,met en causele Kronprinz ainsi que
Hindenburg et Ludendorff dans la démission de Bethmann-Hollwegqui était
favorable, selon le quotidien"à une paix ( sansannexions>>.L'Est Républicain
choisit donc son camp,mênredansune affaire qui ne conc€rnepas directementIa
France, bien qu'elle puisse avoir une inf'luencefuture dans les rapports francoallemands.L'Est Républicalrzmesure-t-illa portée de ce changementpolitique ?
Il sembleraitque faute de pouvoir discuter des changementspclitiques en France
à causede la censure,corrunetoute la pressefrançaise,le journal nancéiensuive
avec attentiontous les événementspolitiques qui surviennenten Allemagne,car il
s'agit là de sujetspeu sûumisà la censure.Par ailleurs,I'attentionaccordéepar
les journaux françaisnationauxou régionauxà la politique allernandes'intensifie
alors que la crise s'aggraveen Allernagne"L'occasionleur est donnéede mettre
*n uu*i les difficultésde l"Allernagne,assirnilées
à des signesde faiblesseschez
l'ennemi. Cela n'empêchepas que l=analysede !,'Est Répuhlicain,par exemple"
soit confonne à la réalité de la situation en ce qui concerneles câusesde la

Hitler. Stuttgart, 1995, p.335-3&2. et aussi HAGENLUCKE, Heinz'. Deutsche
L'aterlandspartei.Die naTionsleRechtetrrnEnde desKaiserreiches.Dùsseldorf, 1997.
t:t

C'est ce qui ressorten tout cas C'unedépêche
déinissiondu chancelieratrIemand.
parueIe 17juillet :

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. Situationpeu enviable; on comprendqu'il
ait préféré se retirer. On le voit, ces informations modifient un peu
I'aspectde la crise.Ce n'est pasI'attitude prisepas les partisdu centre
et les nationaux-libéraux qui a provoqué la retraite de BethmannHollweg, ce serait la divergenceabsoluede lues qui existeentre les
militaires et la majorité du Reichstag, sur les buts de guerre ou la
questionde la paix.

La résolutionde paix du Reichstag"soulignons-leici, n'est évoquéedans
L'Est Républicain qu'en rapport avec la crise politique et la démission du
chancelier.Elle l'est à nouv€aulorsque le quotidien présentele successeurde
Bethmann-Hollweg,Georg Michaelis,le 77 juillet ; il seraithostile à l'idée de
paix selonle journal qui ajoutele 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
attendrade sesadversaires.

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,aprèsde vainestentatives,retowne âu massacre.Il n'a plus
ni buts de guerreni buts de paix >, écrit*iI. Ainsi, l'opinion qui ressortdç tr,'[ist
Répuhlicain au sujet de la crise politique allemandcde juillet 1q17 €st que It
demier rempad contrel'idée de menerla guen-ejusqu'au bout,jusqu'à la vietoire
finale, s'est écroulé avec lâ dérnissionde Bethrnann-Hollweg.Ce qui n'est pas
rureopinion partagéepar la A,{etzerZeilung.
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L'événementtient une place majewe dans les eolonnesdu quotidicn de
Metz. Dès le 5 juillet, signe avant-corneur de la crise gouvernementale,< La
questionde la réfonne électorale> fait la Une, dans le cornpterendu 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
colonnesdu quotidienmessin.Le l0 juillet, on parle de rumeursdans la presse
sur (( l'état et l'évolution probablede la crise actuelle> : certainsveruaientlà une
occasion pour Bethmann-Hollweg de < renfbrcer sâ position >, d"autres
colporteraient déjà les norns d'éventuels successeursavant même que la
démissiondu chancelierne soit officielle : Hertling, von Btlow ou Roedern sont
cités,Michaelis, par contre,n'est pas dansla liste. Le I I juillet, presquetoute la
Une du joumal est consacréeà la crise sousle gros titre < La tensionen politique
intérieurep. Le rédacteuren chef de la Metzer Zeitung, Alfred Krtiger, intervient
dans sa rubrique< Rétrospectivepolitique>>(<<I'olitis'cher Rûckhlick>) ; il parle
de < Ternpêtepolitique n, rnet en causeErzbergeret sa propositionde paix mais
se garde del'accabler.Pour lui, les causesde Ia crise sont à rechercherailleurs :

Même si Erzbergern'avait pas tenu son discours,la tensionqui règne
depuis des rnois entre le gouvemementde l'empire et les députésaurait
éclatépar n'importe quelle autre façon. Les déceptionsque la politique
du Chanceliera dû porter à son compte dans les trois annéesde guerre
étaienttrop importantes.2lT

Pour Kriiger, la crise était donc latenteet n'attendaitqu'une occasionpour
éclater. Cependantil en est réduit à n'émettre que des suppositionssur son
évolution"Le correspondantdu journal à Berlin évoque la visite du chancelierà
l'Empereur ainsi que celle des difiFerentsdirigeants de partis, rnais cette
tt7,,Auch wenn Erzbergerseinerede nicht gehaltenhâtte, so wâre doch die Spannung,die seit
Monaten zwischenReichsleitungund den Volksvertreternherrschte,auf irgendeinemanderen
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
nationaleet des opinionsdéveloppées
par celle-ci.Le 13juillet, sous la même
question initiale (< le chancelier va-t-il s'en aller ? >) les avis de Ia presse

étrangèresont diffirsés.ce n"est
que le lundi suivant,le 16 juillet, que <La
n
démissiondu chancelieru

;t annoncée.Le nouveauchancelier,Michaelis" est

alors nommé.De nouveau,le rédacteuren chef,prend la parole dans un éditorial
qui commencepar évoquerle < Sentimentde soulagement)) que I'Allemagne doit
ressentircar la démissionde Bethmann-Hollwegmet fin au < Chaos>. Kriiger
estimequ'il n'y avaitpas d'alternativeà la démissiondu chancelier"Mais il reste
ffès neutre dans son cotntnentairesur la situationpolitique en Allemagre. Il est
surprenântde constaterque malgré de nombreux articles sur la crise politique
traversée par I'Allemagne en juillet 191'7, malgré l'intervention à plusieurs
reprisesdu rédacteuren ctref,la Metzer Zeitung ne prendpas positiûn au sujet de
cet événernentrnajeurqui ne seraitdû p<lurle quotidienmessinqu'à un concours
de circonstances.A trois reprisesseulementau cours du rnois de juillet (les I I,
16 et 26 juillet 1917),le directeurde larédactionprend Iaparole mais ce n'est
que pour émettre un corrrnentaire neutre sur les événernentsen cours. Un seul
jugement est porté sur Bçthrnann-Hollwegdans l"éditorial du l6 juillet: < Il était
un excellenthornmepolitique d'un point de we adrninistratif[...] mais il n'a
jamais été un diplornate>>.La Meîzer Zeitwngne remetainsi pas en çausesa ligne
politique puisqu'elle a toujours soufenuIe gouvernementmais ellc ne refusepas
le changement.I)e nouveau,le 26 juillet, Krtiger s'exprirneà la IJne du journal et
commenËesûn éditorial par une remarquçà propos des enrrernisde I'Allemagne
qui ( ont tous plus ou moins vécu des crises rninistériellesdifficiles r> quand
Reichskanzlersin diesendrei Kriegsjahrenauf ihr Konto schreitrenmusste."TnMetzer Zeitang,
l l juillet l9l7,tJne.

Is.{

l.-'
i....

I'Alleniagne ecirnaissaitia staî:iiité potitique. C"est pourquoi dit-il que ( Çes
presquetnois annéesde stabilité expliquent que I'on soit clevenutrès nerveux
lorsqueIa crise a éclatésoudainernent
u. Le messagedu dilecteur de la rédaction
de la Metzer Zeitung s'adresse en priorité à ses lecteurs lorrains, à ses
compatriofes,qu'il chercheà rassureren minimisantla crise et Ia partéc de cellsci. Mais ce message pourrait lout aussi bien s'adresser aux ennemis de
l'Allemagne. La crise que le pays vient de traverserne I'affaiblit pas,cherctrre-t-il
à dire.

En conclusion,il apparaîtque L'Est Rëpublicarren'hésite pas à prendre
parti dans la crise qui secouel'Allemagne en juillet 1917alors que la Metzer
Zeiîungrestesommetoutc réservéesauf dansl'éditorial tlu 26 juillet. Le jeiunral
français s'intéresseaux çausesdirectes de la chute de Bethmann-Hollweg,le
joumal allemanden revanÇhe
met l'accentsur les çausesprofondesde l'échecdu
chancelier"Les detx analysessernblentconfafier chacrurdes qçotidieçsdanssoç
adhésionà la lignepolitique"nationale"au momentoù l'"lJnion sacrée"politique
et sociale sc frssursde part et d'autre de la frontière mais où Ia poursuitede la
guerrejusqu'à son aboutissement
devienfdoncinéluctable.Ce n'est qu'à I'ultime
fin de la guerreque Ia Metzer ZeiîungetL'Est Républicainse détacheront,dans
une certainemesure,de Ia ligne patriotiquequ'ils s'étaientfixée <tèsl'éclatement
deshostilités.
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4. Vers Ia fin du conflif {octobre,nCIyembrsef décernbrcIglg}
En octobre 1918, I'Europe entre dans son cinquantièrne
mois de guerre.
Après le retrait de la Russiedu conflit et I'arrivée des Américains"rnais surtout
depuis les grandesoffensivesalliéesde juillet 1918, tous les pay; belligérants
saventque la fin des combatsest proche. Malgré les dilficultés renccnfréespar
les populations,malgré le nombre effroyablede morts parmi les soldats,malgré
les changementspolitiques, les gouvernementsont peu â peu décidé de
poursuiwe la guerrejusqu'au bout, jusqu'à Ia victoire des rurs et la défaite des
autres.
La lecfurede la Metzer Zeitung et de L'Est Répubticainau moment où la
guerre prend fin révèle tout d'abord de la part des deux quotidiensurle grande
attentionportéeà la crise politique qui secouel'Europe fin lgl8 ainsi qs'â la
révolution allemande en Alsace-Lorraine; par ailleurs l'épidémie de gnppe
espagnolequi sévit durementdans les pays en guerre en ocfobre et noverntrre
I9l I est l'objet de leur aftentionsoutenue.
La comparaisonentre les deux quotidiens ne pouïra toutefois pas se
poursuivreau-delàdç la mi-novembre 1g18. Car n'oublions pas que la h,fetzer
Zeitung, installéeà Metz depuis 187l, cessede paraîtreà partir du I 6 novembre
1918.

La présentationdu quotidien allcmand charrgequelque peu au cours 6e
I'automne l9l8., notammentau niveau du titre de Ia publication.Les caractères
qui le composçntsont de moins grandetaille tout comrneI'aigle imprirnéentre ies
deux mots Metzer etZeitung, Ia date,Ie numérode l'édition"les irrdicationsde
prix sonf quant à eux rassemblésde chaque côté du titre laissant la place à
l"apparitionfréquentede gros titres en manchette.Le rçsserî€rnentdu titre sur Ie
haut de la page s'explique probablementplus par la pénurie de papi*r en
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Altrernagneque par le seul désir EIerema{derla Une. En effet, < après environ
quatre ans de guerre, Ies réservesallemandessont épuisées)) reconnaît Fritz
Fischefls. Toutefois,une nouvelle rubrique, à laquellenous nous sornmesdéjà
référee,est présenfemaintenantde rnanièreplus réguliêrequ'en 1917à la Une ;
intitulée < Réhospecfivepolitique >>(PotitischerRtickhtick),elle est signéepar le
responsablede la rédaction,le Dr. Alfi'ed Krtiger. Le changementde présentation
ne changecependantrien an contenuproprementdit du journal, pas plus qu'à son
volume ; an retrouve toujours les nouvelles sur la gueffe à la fJne, les
infonnations nationaleset locales en page une et deux, le roman-feuilleton,les
comptesrendusdes séancesau lleichstag et ceux des audiencesdu 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 ici" le seul changementnotable qu'on peut
observer dans 1"'Iist Ilépublicain est l'apparition d'une rubrique< Metz u qui
prend place aux côtés des autres rubriquesrégionalesà partir du I décernbre
1918. Le quotidien profite en effet du vide laissé par I'interruption des

publicationsallemandesà partir du 16 novembre1918pour étendrele champde
son édition au déparlement lorrain redevenu français. Le journal continue
toutefois de paraître jusqu'à fin décernbresur deux pages avec toutes ses
rubriqueshabituelles"
En comparaisonavec les périodesprécédentes,
l'infonnationpubliée par les
deux joumaux en cette fin de conflit est d'une très grande densité en raison
principalementdu rythrne rapide auqueltoutes les nouvellesse succèdent,qu'il
s'agissed'événements
rniTitaires,
politiqr"res
ou d'autrenature.

'zr'FISCHER,Fritz
: rsp.cit., p.60Ç
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4.1. La crise politiquede I'aufomne 1918

La crise politique qui s'abat sur I'Europe fin 1918 est complexecar elle
très irnpoflantessur
touchede nombreuxEtats.Elle a, de plus, des répercussions
le conflit. Après en avoir évoqué les grandeslignes, nous verronscotnmentelle
est abordéedansL'Esl Rëpublicain etla Metzer Zeilung.
Alors qu'Allemands et Françaissont décidésà ne pas relâcherleur effnrt de
guerre,la situationdes alliés de I'Allemagne devientde plus en plus critique. En
Autriche-Hongrie, la situation matérielle est effioyable, Ies mntineries et les
désertions se font de plus eil plus nombreusesau sein de l"année. Des
mouvelnentsrévolutionnaireséclatentdans l'Empire et réclarnentl'indépendance
des minorités. Le gouvernem€ntaustro'hongrois,qui jusque-là suivait son allié
de paix
allernand,est décidéà en finir avec,laguerreet entarnedes négociations
le 14 septembre1918. A la mêrnedatc, le front qui sépareI'année gennanCIbulgare(principalernentbr.ùgared"ailleurs)et I'année franco-sertreest enfioncéau
profit des puissanresde l'Entente"Alors que l'état-rnajorallemandaccepteenfin
d'envoyer les renforts réclzunés,le gouvernementbulgare demandela fin des
hostilitésetle29 septembre,le roi FerdinandsigneI'annistice.Le 31 octobre,la
Hongrie se déclare indépendanteet un armistice est signé à Villa Giusti le 3
novembreentre ce qui restedu gouvernemenfaustroJrongroiset ies Alliés. Il en
est de même au Proche-ûrient où le front est enfoncé par les Ëdtanniques,qui
obligent une grandepartie de I'année turque à la capitulation.Iles négociations
sont alorsengagées
entreTtrcs et Alliés qui conduisentà l'annisticecleMoudros
le 3l octobre 1918.En un rnois,l'Allernagnevient de perdresesalliésmêmesi,
selonThornasNipperdey,<<lc commandementsuprêrnede l'année, pdsonnierde
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ses illusions et de son funatisme,n'a acceptéles conséquenccs
de l'évolution de
la situationet n'en a fait part au gouvernementdu Reich que très lenternentl2le.
L'Allemagne est en hain de perdre la guerre.< Après la 'Jouméenoire", le g
août 1918,aprèsl'effondrementen Bulgarie,en Turquieet en Autriche-Hongrieà
l'automne, la défaitemilitaire de I'Allemagne est définitive >>22a.
Le Reich est
isolé et se trouvedansune situatir:ncatastrophiquesur le front commeà I'arrière.
C'est ce qui incite le haut comrnandementà envisagerfinalementla paix. En
accord avec l'Empereur, il est décidé de fonnuler une demanded'annistice qui
seraadresséeau présidentdes Etats-UnisWilson, par le biais d'une note envoyée
dansla nuit du 3 au4 octobre 1918 à I'initiative du nouveauchancelierMax de
Bade et par l'intennédiairede la Suisse.< Dans l'esprit des générauxallemands,
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-Unisct I'Allernagneun échangede notesqui arnènerale
Reich à la capifulationzzz.
Toutesces tractationsont lieu alors que le clirnat social
2'nThornasNipperdey
résurnela perte de ses alliés par I'Allemagne de manièreertrêmement
concise et intéressante: ,,Die Ot{L [Oberste Heeresleitung] hat, in lllusionen und
lVillenfanatismusbefangen,nur sehr langsarn die verânderte Lage sich eingestandenund der
Reichsleitung mitgeteilt. Parallel zu den Ereignissen im rryesten zeichnete sich der
Zusammenbruchder Bundesgenossenab. Nach dem Abziehen deutscherTruppen war die
Balkanfront Sache der Bulgaren, und die waren schwach, kriegsmùde und von Zweifeln arn
deutschen Bùndnis geplagt. Bei einen"ralliierten Angriff an der Saloniki-Front brach der
bulgarische \ffiderstand zusanunen, am 79. September schlossen die Bulgaren einen
lVaffenstillstand.Die Ttirkei, seit 1917 schon von englischenOffensivenim lrak und Falâstina
schwer bedrlinE, brachebenfallszusa{ruRen,
eine englischeGrolloffcnsiveim SepfemberlglB
ftihrte zur Eroberungvon Beirut und Damaskus;am 3û. Oktober 1918 schlcssdie Tùrkei einen
sozusagenbedingungslosenWaffenstillstand. Der Zusamrnenbruchôsterreichs-Ungarns war
abzusehen,nach der von Kaiser Karl im Oktober verfiigten Fôderalisierung der Monarchie
zogen die Ungarn ùberall ,,ihre Truppen" ab, andere Nationalitâtengingen von selbst nach
Hause. Eine letzte Offensive der ltaliener seit dcm 24. Oktober war - trctz
ihrer
merkwtirdigenBedeutungfrir das italienischsSclbstbewusstsein
- 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.slet {irande Guerre. rps.cir,, p.zzt)
'?'Le.pldsident
Wilson, danssa troisièrnenote du23 octobre l9lB, exige <<la capitulationsans
conditippl> de l'Allemegne. Thomas Nipperdey précise: ,,Der Waffenstillstand,so sagte
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et politique est de plus en plus tenduen Allernagne.Mais c'est entrel'état-major
militaire et le gouvernementque la rupture intervient en premier.Le 24 octabre,
< le haut commandementexige du gouvernementla rupture desnégociations223
u,
mais celui-ci refuse et Guiilaume II démet Ludendorff de ses fonctions. Les
conditionsde l'armistice sont finalementacceptéeset le ministred'Etat Mathias
Erzberger (issu du parti Zentrum) arrive en France le 7 novembrepour prendre
connaissance
des conditionsd'armisticeet signerlafrn des combatsalorsque la
révolutionéclatedansles grandesvilles allemandes.L'empereurabdiquele 9 et
la républiqueest proclaméeà Berlin par le socialistePhilipp Scheidemann; Max
de Bade démissionnealors de son poste de chancelierpour laisser la place à
FriedrichEbert; la nuit mêmeGuillaumeItr prend la fuite en directiondes PaysBas.
C'est dansces conditionsque,le 11 novembre1918à 5 heures10 du matin,
I'armistice est signéentre les forces alliéeset l'Allemagrc.Il prend efret sur les
différentsllonts à l1 heures.
Cette cotrte période très agltée militairement et diplomatiquement est
marquéepar de multiples prises de position dans la presseet dans tr'opinion
publique des pays belligérants.Voyons à l'échelle régionale çomment nos
journauxcommententcetteactualité.

Dès ie 1*' octobre 1918.,IaltdetzerZeitung évoqueI'armisticebulgare.Mais
elle assnreseslecteursde la solidaritédu roi Ferdinandàl'égard,de sesalliés 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/iederaufnahnledes Krieges
unmôglich machen"Bedingung des ïVaffenstillstandessei die Vernichtung der deutschen
Kampffiihigkeit, also noch deutlicher die bedingungsloseKapitulation; die eingetretene
Verflassungsânderung
sei kein wirklicher Systemwechsel,die autokratischeund rnilitilrische
Fthrung des Reichessei kein Partner fiir Friedensverhandlungen."
In NIPPERDEY, Thomas .
op. ciî."p.865.
223,,DieOHL verlangtevon
der Regierungden Abbruch der Verhandlungen,die Regierungdurch eine Erkrankung des Kanzlersnicht sanderlichaktionsfahig* weigerte sich." In lbid.
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Bulgarie ouwe Ia voie de l'Âutriche-Hongris aTlx Atliés. Ainsi, alcrs que la
défaite allemandeest certaineà plus ou moins courte échéancedepuis l'étêzza,Ie
quotidien messin continue de tenir des propos rassurantset positifs. Par la
propagandeet la censureet à l'image de l'état-majorrnilitaireallemand,la presse
essaiede maintenirdans la populationallernandeI'iliusion que la situationn'est
pas défavorableau Reich.
Par contre,bien que la censurene se relâcheofficiellementqu'à partir du 8
novembre 1918, la Metzer Zeitung montre maintenantplus de liberté dans les
propos qu'elle tient sur la politiquemenéepar le gouvemementallemandsansse
montrer toutefoisfoncièrementcritique.Le 1"'octobre, Alfred Kriiger s'exprime
dans son éditorial à propos de la situation généralede l'Allemagne et de ses
alliés. Il écrit à propos de la démissiondu chanceiierallemandHertling et des
nouvellesmesnresadoptéespar I'Empereur :

La situation actuelle est sans aucun doute très sérieuse"et ce serait
inconscientde vouloir l'enjoliver d'une manièrequeiconque | ] Le
décret pris par I'empereur, qui signifie un progrès décisif dans le
domainede la parlementarisation,
en prépare
ra la vçie.ttt

A propos de la signatured'un armisticeentre la Bulgarie et les pays ds
I'Entente le 29 septembre, Alfred Krûger marque sa surprise et évoque
< I'impression péniblep que la nouvelle a provoqué. Il ajoute que ( même le
gouvernementallemanda eu I'air surprisdu coursdes chosesr. Mais avanttout,
le directeur de la rédactionde la À,{elzerZeitung chercheà rassurerla population :
< le rnot d'ordre est ici de gardersesnerfs[...J. L'essentielrestela résistance
de

:24Précisémentdepuisle I
août 1918,( jcur de deuil de I'arrnéeallemande> selonLudendorff
lui-même.Cité par FERRO,Marc : op. cit., p.367.
tt'
,,Die gegenwârtige Lage ist ohne Zweifel sehr emst, und es wâre gewissenlos,dies
irgendwie beschônigenzu wall€n [. ] Der Erlap des Kaisers, der einen entscheirlenden
Fortschritt auf dern Gebiet der Parlamentisierungbedeutet, wird den Weg zu diesemZiele
ebnen."In Melzer Zeitung, 1o octobre 1918,Une.
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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
politiquedu joumal ; certesil marquesesconvictionsprochesdeslibéraux
mais il
fait toujoursconfianceà l'Empereuret au gouvernement.
Il n'oublie pas non plus
de célébrer I'anniversaire d'Hindenburg le 2 octobre. Le 4" la Une annonce
un
remaniementgouvernemental: fuIax de Bade devient chancelier et, fait nollveau,
des socialistesentrentau gouvernement.
Mais bien sûr,jusqu'au 11 novembre1918,ce sont les échangesde notes
enfreI'Allemagne et les Etats-Unis,avec les difficultés intemesque connaîtle
pays, qui occupentle plus de surface textuelle dans la Metzer Zeitung.
On les
retrouve pratiquement un jour sur deux en manchette. Rétrospectivement,
le
lecteura f impressionde lire un des romanspublié en feuilletondansle quotidien
à la fin duquelil ne rnanqueraitque I'indication "à suivre".Chaquejour surgissent
des rebondissements
qui rnaintiennentle lecteur dans I'attente du dénouement.
Mais cette accumulation des infonnations ne favorise pas l"analyse des
événements.La Metzer Zeitung publie beaucoupde dépêchesen provenancede
Suisseou d'Allemagneet Iransmetles notes échangéesentre les gouvernements
allemandet américain(in exlensaou non), le tout suivi parfois d'une re1n,ede la
presse étrangère. Par ailleurs, la ïecture des gros titres laisse apparaître
l'évolution de la sltuationmais le ton resteneutre.< La nouvelleoffre de paix des
puissancescentrales>>tiffe l'édition du ? octobre 1918 qui sous-titre<Demande
geûnano-autrichienne
à V/ilson pour un annistice imrnédiat>r.< La réponsedu
PrésidentWilson )) qui arrivc le 10 n'est pas ( définitiveD rûmme l'indique Ie
joumal mais le dialogueest engagé.Pourtantdès la semainesuivants.
les titres
dissocientI'Allemagnede I'Autriche-Ho,ngrie.ûn apprendla < Réponsenégative
de V/ilson à l'Autriche-Hangrie>rle 2t quand le 22 octotrrs <<La réponsedu
gouvernementallemand> est annoncée.
t62

La position de la Metzer Zeitwng devient plus critique lorsque les
mouvementsrévolutionnaires gagnent de I'ampleur en Allemagne. Il est plus
facile pour un journal dont la ligne politique se confond avec celle du
gouvemement d'accepterles changementslorsqu'ils viennent du pouvoir établi
que lorsqu'ils sont provoquéspar des mouvementsd'obédiencebolcheviqueet
font craindre une révolution à la russe.A la veille desrévoltesà Berlin,Alfred

> et il
Kriiger intitule son éditorial du 24 octobre< La fin de l'anciensvstème
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 désapprouvepas ouvertementles changementsen
oours, il laisse entrevoir une opinion défavorable lorsqu'il comlnencÊ son
commentaireen insistant sur le fait que la réforme passepar ( le sang et la
misère)l Et le lendemain"25 octobre,il s'exprime <tA propos de la note de
Wilson i>, initiateur des changementspolitiques 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. 11l'avait pourtant fait dans sa dernière note, dans
laquelleil explique,aprèsavoir constatéque I'Allemagnedoit acÇepter
son programmede paix danssa globalité,que "il croit ne pas pouvoir

ttt,,Âus

Blut und Not ist die innere grol3e Reform des deutschenReiches geboren worden.
Nicht ein einzelnerùberragenderGeist, ein Stein"ein Bismarck hatte sich diesmalzum Lenker
Umwâlrung gemactrt,sondern heute ist es das Volk selbst, das das
der entscheidenden
nationalelVerk zur Verwirklichungfirhrt." InMetzer Zeitung,24 açtobre1918,[Jne.
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refusçr" en accord &veç ses alliés "la question d'accepter un
armistice".2?7

C'est surtout la hâte de l'AllemagTe à conclureI'armisticequi paraît ici
évidente.Mais le ton devient agressifle 4 novembre alors que la décision est
maintenant entre les mains de la France; < La décision tombera la semaine
prochaine>i titre une dépêchede Ia Metzer Zeitung qui ajoute en commentaire:
<<A quoi doit ressemblerIa paix pour la France? Les instigateursde la guerrene
dewaient plus diriger le destin du rnonde>. Mais le mêmejour le quotidien
sigirale < la défaite de I'Autriche-Hongrie >r et < les conditions d'rul annistice
avec la Turquie >, titres annonciateursde la défaitefinale.
Notons,pour conclure,qu'à lire la titraille* du quotidienmessin,on se rend
compte de la rapidrté avec laquelle les faits se succèdenten ce dernier mois et
demi de guerre.L'actualité est très riche, très dense,elle évolueau rythme de la
désagrégationdes empires.Elle est rendue dans le journal de façon condensée
l'inforrnation n'est pas toujours exacte, le temps manque,les dépêches
arriventprobablementen grandnombredansles sallesde rédactionet ne sontpas
toutes vérifiées. Les exemplessont nombreux qui montrentla difficulté de la
presseà rendre compte des événementset à les hiérarchiser: ( L'offie de paix
particulière de l'Autriche à Wilson ri (Sonderfriedensangebotj demande
d'annistice et de paix de la Turquier> titrs l'édition du 29 octobre et le 2
novembreon peut lire <cAssassinatdu Camte Tisza. * Début de I'anarchieen
Autricïre-Hongrie.- La Bulgarie République>. Ces deux exemplesparmi tant
d'autres sont révélafeursdu climat qui règne en Europe efl octobrs et en
novembre1918.
:2:

Wort tber den Waffenstillstand
,,Musstenun auchWilson endlicheinmalein entscheidendes
sprechen, das jede Zweideutigkeit fernhielt. Er hatte das nun in seiner neuen Antwartnote
getan, indem er nach Feststellungder ,restlosenAnnahme' seinesFriedensprogramms
durch
Deutschland - erklârt, ,er glaube es nicht ablehnen zu kônnen' gemeinsarnrnit sciner
Verbùndeten ,die Frage eines V/affenstillstandesaufzunehmen'." ln A.{etzer Zeitung, 25
octobre1918.Une.
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La mêrneimpressionse dégagede L'Est Républicaîn.Enun mois et demi,
les événementss'accumulent,se chevauchentet les tifes et articles du journal
s'en f,ont le reflet" Dans l'éditorial du 1"'octobre 1918"René Mercier écrit:
< IJne bonnepolitiquen'admetpas d'autresmobilesque I'intérêt général>. C'est
pourquoi il estimeque le momentest 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'adresseà tous,et peut-êtresurtoutà l'Allemagte. Le 2 octobre,on peut lire à la
Une en troisièmecolonne: < Voici I'Allemagneau bord de la suprêmecrise.Il ne
s'agit plus seulernentd'une crise politique ordinaire,mais d'ure crise de régime
où la couronneet toutesles institutionssont engagées>r.On peut noter ici que le
rédacteurde I'article a une vision tout à fait lucide des événements
qui se passent
en Allemagne alors que le changernentde gouvernement avec I'entrée des
socialistesn'est pas encoreofficiel.
Dans seséditionsd'octobre 1918,le joumal diffirsebeaucoupde dépêches
en provenancede la Suissequi sernbleêtre la plaquetournantede l'infonnation
entre les pays de l'Entente et les puissancescentrales.Il faut dire que la Suisse
sert d'intermédiairedans les négociationsd'octobre entre l"Allemagne et les
Etats-Unis.C'sst par etrleet scs ambassadesque transitentles notes entre les
deux pays. Face à cet échangede notes coilnne en ce qui concernel'actualité
européenneen général,L'Est Répuhlicaircse fait l'écho de la suspicicnéveillée
par les événementsau niveaudu gouvemementflançais.Ainsi, on peut lire le 25
octobrc à propos de I'Allernagneque < Ies nationsdu mondene peuventpas se
fier aux maîtresactuelsde I'Empire. [...] Avant de cesserla lutfe nous devons
exigerles plus sérieuses
garanties.Pas d'annisticesanscapitulationr>.Alors que
les autoritésaltremandes
essaientjusternentde négocierla paix sanscapitulation
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ucurù
dans rçs
les çcnanges
échangesûe
de notes avec le Président
Président V/ilson"zzt"
V/ilson"228 Mais la méfiance du
quotidien français s'exprime également propos
â
de l,empire ausho-hongrois :

< L'Autriche lâche ses alliés.Elle acceptetoutesles

conditionsde M. Wilson et

veut entreren négociationsimmédiatement> titre L'Est

Rëpubticainle 2g octobre

qui, par ailleurs, se demande< si actuellement
le gouvernementaustro-hongrois
peut parler au norn des peuplesdésunisqu'il a
dresséles uns contreles autres)).
A ce momentl'Autriche'Hongrieest en train de se
désagrégeret les peuplesqui
la composentdéclarentles uns aprèsles autresteur
indépendance.
De ce fait, les
Alliés ne reconxaissentplus de léEttrrritéau gouvernement
austro-hongrois.
Jusqu'àla mi-novembre,I'information délivréepar L'Est
Rëpwblicain
peu de chosesprèsla mêmeque celle de la Metzer

està

zeitung.Le quotidienfrançais

évoque I'annistice avec,la Bulgarie puis avec l"Autriche-Hongrie,
Ia crise
politiqueallemande,les négociationsde paix avec
les Etats-unis.ûn le sentdans
I'expectative face aux changementsqui surviennent.Le
I octobre, la quatrièrne
colonnede la [lne est consacréeau nouveauchancelier
allemand.Far ailleurs,
toujours le 8 octobre, dans un communiqué en provenance
de Washington et
intitulé < Les mafiæuwesalremandes>on peut rire
dansr,'Ëst Répubricain :
La presse s'occupe de Ia "parlementarisation,,
ailemande.
Unanimement,elle voit dansles conceÀsionsapparentes
faites aux idées
de gouvernementpopulaire, une manæuwe destinée
à faire
I'Allemagnese tournant en démocratie,l'heure est
"roi.e lu*,
venue d'accueillir
sespropositionsde paix.

Mais au-delàde la rnéfianceexpriméepaïL'Est Républicsin"reflet
de celle du
gouvernementfrançaisenversI'ennemi, c'est avant
tout la lassitudequi ressort
des termes employés;

pCIur décrire ra crise en Europe ûn

2:8 comme

parl*

l'indique Marc Ferrû ( une épreuve d'adresse s'était
engagée au début de
novembre, les Allemands voulaient conclure au plus
vite, avant que la réalité de Ia dé1à.ite
n'apparûtaux Alliés, avantque le sol nationalne ffit
violé. > trnFERRû, Marc : op. cit., p.37L.
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< d'effondrementn, <<d'agonie >, de < défectionu orl de < découragement*,
reflet de l'état d'esprit des populationsaprèsplus de quatreans de gueïïe.

Il est plus facile d'entrer en gueTreque d'en sortir. Telle est la conclusionque
nous pourrions tirer de ce développementconsacréà la crise européennefin
1918. Nous avons vu précédemmentla rapidité aveclaquelleles nations sont
entréesen guerredébut août 1914.Après quatreans de combatset des millions
de morts, après quatre ans de rupture diplomatique et en raison de leurs
Feindbilder bien ancrées (que nous étudierons ultérieurement),les pays
belligérantssont incapablesde trouver seulsune porte de sortie au conflit qu'ils
ont engagésquatre ans auparavant.La méfranceest telle qu'il faut I'intervention
des Etats-Unis, pays enfuéen guerre depuis peu, pour mettre fin aux combats.
Dans ce climat, L'Est Répubticancadopteune attitudede rnéfianceabsolueface
aux bouleverselnents
qui sont en coursen Europe.De soncôté,laMetzer Zeitung
qui, durant quatreans,s'est fait la voix du pouvoir, disparaîtavec la fin du régime
en place.Nous n,'auronspas l'occasionde connaîtrele point de vue des imrnigrés
allemandsen Mosclle que représentele quotidienmessin.Mais avantde cesser
brutalerrent sa parution le 16 novembre 1918, la Metzer Zeitung essaie de
s'adapteraux changements
en coursdansle Reich.

4,2.La fin de Ia guerre en Alsaee-l.orraine

Si la situationmilitaire de l'Allemagneest devenuedésespérée
sur le frant fin
octobre1918,Ia situationà I'intérieurdu lleich n'est guèremeilleure.Lorsque,en
denrierrecours,le 28 octobre,I'ordre est donnéà la flofte impérialede prendrela
haute mer pour interompre Ïcs liaisons rnaritirnes entre l'Ângleterre et le
continent,les rnarinsrefusentd'ernbarquer.lls refusentde se bafrre,mêmepûur
l'honneur, et les équipagesde Kiel se mutinent.R.apidement,
la rébellion prend
I6'7

une tournure révGlutionnaire.Du 3 au 5 novernbre,les matelots s'ernparentdes
navires et forment un conseil d'ouwiers et de soldats.Le mouvements'étend aux
grands ports du nord, et gagne les civils. < Le soir
[du 4 novembre],toute la
garrusCIn
est organiséeen un réseaude "çonseilsde soldats",Ie drapeaurouge
flotte sur les navires de guerre, nombre d'officiers ont été anêtés par leurs
hommes. A terre, social-démocratesindépendantset majoritairesont appelé
ensembleà la grève généralepuis à la désignationd'un conseilouwier qui va
fusionneravecle conseildes marinsrr racontePierreFirouéz2s.Le
T novembre,un
socialiste indépendant, Kurt Eisner, renverse à Murich le roi Louis III et
proclame la républiquepopulaire de Bavière. Le même jour, des cornités
de
marins, de soldats et d'ouwiers prennent le contrôle de nombreusesvilles de
I'Empire coilrmeHanowe ou Cologne.<<Larévolutionest désonnaislancée

t

I
Les nouvellesqui parvrenaentde toutesles régionsd'AllemagnedansIa nuit du g
au 9 lc confirment: ici les marins,là les soldats,lancentdesmanifestations
tandis
que les ouwiers se mettent en grève >230.La révolutlon gag:rrcBerlin
et
l'EmpereurGuillaurneII est somméd"abdiquerparles socialistes.< Depuisle 23
octobre,leurs ministresréclamentl'abdication de Guitlaumefi i)231C,est chose
faite le 9 novembrealors que mêmeles rnilitaires l,abandonnent.
De fait, le gouvernementMax de Bade se trouve rapidementparalysé.Mis en
place le 3 octobre 1918 dans rure volonté de réforme, c'est le premier cabinet
parlementairede l'histoire de I'Allemagnet". Mais Max de Bade. le nouveau

2:eBROUE,
Pierre : Révolutionen Allemagne.t9I7-I923.Pans, Les éditionsde Minuit,1g71,
p.146.
2lolhid-, p 151.
"t Ibid-,p.15û.
23?C'est la
condition sine qua noil pour entarnerdes pourparlersde paix avec ie président
Wilson explique Fritz Fischer : ( Hintze [ministre des-affaires étranglres] cammunique
les
directivesqui devaientdansles prochainessemainespermettre"d'éviteiune paix
à tout prix...
comprenantdes pertes de territoires". Pour faire face à la catastrophe,itrpiopor*
"de réunir
toutes les forcesnationalespûur se défendredansla 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
incapablede gérer les événementsmalgré les
réforïnesengagées: abolition de la
censure' des entravesaux libertés de réunion
et de circulation, libération des
assignésà résidenceet des prisonnierspolitiques.
Désormaisla pressepublie des
rnfonnations sur la situation réelle et ra population
allernande, à laquelle
3usqu'alorson avait fait croire enÇoreà la victoire, sartdepuisquelques
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
inaperçuesdans la débâcle du régime . abrogation
de la loi électorale des h.ais
classes en Prusse' mise en place d'un gouvernement
responsabledevant le
parlement' Elles arrivent trop tard,.Le
9 novembre, avantque l,Empereur ne
gagneles Pays-Bas,Max de Bade démissionne233.
Le jour-même, Philipp scheidemann,socialiste
majoritaire, proclame la
républiquedansle but d'une part d'éviter que guerre
la
civile n,éclateet, d'autre
part, d'empêcher le bolchevismede
s'étendre à I'AIlern agrte234.
C'esf alors
Friedrich Eberf, un autre socialiste, qui devrent
chancelieret < le gouvernement
élu le jour-mêmet' ] a pûur tâchede conclure
I'armistice >r23r.
Mais celui-ci ne
met pas fin au désordreen Ailem awe: < dans
re crraosque connaît [le paysJ,re
tr1 novembrepasseinaperçut>t3u.Assommée par
la défaite ei par l,écroulement
du régime, la populationallemandeest en état
de choc et ne réagrt pas, et le
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gouv€rnementse frouve lui-rnême démuni face â une situation qu'il ne rnaîtrise
pas-

En Alsace-Lorraine,les hostilités prennentfin aprèsles combatstoèsdursde
I'offensive alliée lancée en juillet lgl8 à laquellese joignent les divisions
américainesdu généralPershing.En août, le saillantde SainfMihiel est réduit.
< Depuis le 26 septernbrel'offensive généralea coillmencé sur tout le front
français> , quant à < I'offensive de Larraine >>237,
elle n'aura jamais lieu :
l'armistice intervenule 1i novembrerend inutile son déclenchementprévu le 14
novembre.
Dès I'annoncede l"armistice,les soldatsallemandsagitentdes drapeauxblanc
ou rouge, tentent le rapprochementet la fraternisation avec I'ennemi d'hier,
brûlent leurs fusées en un étonnant feu d'artifice et chantent < des chæurs
religieux d'une poignantegravité >238.Pour eux la guerreest bel et bien finie. A
I'arrière, les événementsse précipitentdepuisfin octobre.Le chancelierMax de
Bade essaie de faire face à une situation qui lui échappede plus en plus ; il
accordemême l'autonomie inteme au Ï"and d'Alsace-Lorraine,contrevenantaux
dispositions préwes par les tr4 points de Wilson <<qui stipulent clairement |e
retour pur et simple de I'Alsace-Lorraineà la FranceD23e.Cette mesure de
dernièreminute n'empôchecependantpas la situationde se dé,graderen Lorraine,
commele relateFrançoisRoth, le 7 novembre,des officiersse voient insultésen
pleine rue de Metz par des soldatspermissionnaires.
Le g zu matin, des matelots
arrivésde Cologneincitentdes syndicalistessociaux-démocrates
locaux à rnettre
sur pied un conseild'ouwiers et de soldats.< Le derniergouverneurde Metz, le
généralvon Lequis s'inclin[e] * alors que < l'administrationcivile, de son
s'effondr[e] ct le président de Lonaine von Gemmingenn'[est] plus obéi x.
23?
CANINI, Gérard..op" cit., p.101-1ûT
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Cependant< la municipalité compos[eJavec le ccnseil révolutionnaireet publi[eJ
avec lui un appel cofirmunau calrne >2u0.Des conseilsrévolutionnairesse créent
égalementà Sarreguernines,Forbach, Saint-Avold et Thionville alors que des
grèveséclatentdanstoute la région industrielle.
La révolutionqui s'étendau restede l'Allemagneest évidemmentcontenueen
Alsace-Lorrainepar l'arrivée des Français.Dans le mêrnetemps,Ies immigrés
allemandsinstallésen Alsace-Lorraines'inquiètentet ne sont guère optimistes
quantau sort qui leur seraréservé;la fin des hostilitésest pour eux le signalde
I'exode vers une mère-patrieoù, pour la plupart, il n'ont plus d'attache.Le 19
novembre,le maréchalPétain fait son entréeà Metz < au milieu d'une profusion
de drapeaux,de guirlandes,de cocardestricolores >>préciseFrançoisRoth2alet la
Lorraine redevientfrancaise.

Ces derniersévénements,qui mettentfin à 47 ansd'annexionallemande,ne
sont pas relatés par la presse allemandede Lorraine, les joumalistes ayant,
çomme les autres Allemands, plié bagage.Avant leur disparition, Ies jcurnaux
comfirela population lorraine d'origine allemande,se sententcernéspar la proche
arrivée des Français et les inéluctables changementsqu'elle entraînecar, selon
FrançoisRoth < dans la presse,qui avait retrouvé une semi-liberté,fîltrent des
infonnations qui ne laissaientaucun doute sm la défaite allemande>242.Ainsi les
lecteursde la h(elzer Zeitung prennentconsciencede la portée des événernents
qui ont lieu en Allernagne.Voyons tout d'abord de quelle rnanièrela Metzer
Zeitung rend compte de Ia situation puis commentL'Est Répuhlicaln qui se
trcuve dansune positiontout à fait diflerentede celle de son concurrentallernand,
celle du vainqueur,lui fait écho.
23e
lbid., p. 1 10.
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Début octobre 1918,la Metzer zettung

exposeles remaniements
ministériels

qui ont lieu dansre Reich-puis, peu à peu,
elle

se met à évoqueryautonomiede

l'Alsace-Lorraine'La questionest au centre
des débatsdu llelc hstagià Berlin.
Avant tout, si on en croit l'édition du 8 octobre
, il parûtévident pour le joumal
que ( les grands changementsdans le gouvernernent
ùt Reich ne dewaient pas
laisserla situationintacteen Alsace-Lorraine
>. L'interventiondu députéalsacien
Ricklin rclatéele 24 octobreest beaucoupplus
critique :
La questiond'Alsace-Lorraineest devenue
une questioninternationale.
si l'autonomie avait été accordéeprus tôt,
alors beaucorrp,
- -''*-' beaucoup
de malheur,et peut-êtremêmera guerre
auiait 6té évitée.2+â

La publicationdes proposde Ricklin marque
ici une ruphre dansle discours
de la Melzer zeilung' PourIa premièrefois, le journal
allemandlaisseparaîtredes
critiques à l'enconfre de Ia politique impériale.
ce changementde tan esf Ie
résultat de trois facteursqui sont le desserrement
de la Çensurequi favorise la
mise en place de débafscontradictoires,la ftndu
régimeen place qui favorisela
prise de position du iournal pour l'autonomie
de l'Alsace-Lorraineet l,angoisse
qul pese sur lc destin de immigrés allemands
et qui favorise une plus grande
liberlé de ton" Néanmoins,fin octobre t 918,
la position de la À,ferzerzeitung est
entore très proclie de celle du gouvernement
impérial.Dans un article publié le
3Û octobre sousIe titre <<L'Alsace-Lorraine
allemande> (Das dewtscheli{sass*
I'ttîhringen), Ie -iournal présente deux schémas
relatifs au Lsnd d,Alsace*
Lorraine; le premier représentela part
de la populationde langue rnaternelle
allernandçou 1rançaise,
le secondindique la parf de la population
ayantun nom
de farnilleallernandau français.Selon ces schém gTTa
as,
des habitantssont de
tuo
"Die elsaB-lothringischeFrage ist eine internation ale Fragegeworden.wâre die Autonomie
fniher gewâhrt worden, to *àr. viel,
viel unheil, vieuJcrri auch dieser Krieg verhindefi
worden." TnMeîzerZeilung,24 octabre
191g.Une.
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iangue maternelleallemandeet 89Yapartentun nom

de famiile allernand.pour le

journaliste,la conclusionqui s'impose
ne soufte pas de contradiction:
Ils [es schémas]mettent en avant de manière irréfutabre
qur'à part
exceptionsce sont des Allemandsqui habitent
_quelques
en ArsaceLorraine et y ont toujours vécu, et non pasdesFrançais.2ao

Fuis, I'attitude du quotidienmessinà l'égard de cette
questionde première
irnportance évolue. Le 6 novembre la Meîzer zetîung
évoque une réunion â
"
Berlin au coursde laquelledesAlsaciens-Lorainsprennent
la paroleen faveurdu
droit de leurs concitoyensà disposerd'eux-mêmes,ce

en quoi ils s,cpposen
t àla

position du gouvernementfrançais qui réclame
le retour sa's condition de
l'Alsace-Lorraine:

La Franceest le seulpaysqui nousrefusele droit
à l'autodétermination
parce qu'il craint que B0 à 90 pour cent de la popuration
arsaciennelorrainesoit pour la neutralité.2a5

tot

,,sie zeigen unwiderleglich,dass es nrit wenigen AusnahrnenDeutsche
sind, die ElsassLothringen bewohnen und stets bewohnt haben,
und niemalsFranzosen.,, rn A,letzerzeitung,
3Û octobre r9x8' p'2' A travers le discours de la
rfterzer zeitung;, nous voyons apparaîtreici
l'argumentationallemandesur la nation et ies critères
qui définissentcelle-ci.cornme nous le
préciserons dans la suite de la présente
étude (cf. iifra. rn Troisième partie, chapitre IV,
< Servir la causenationale>), la langue est un facteur
déterrninantdansla nction allemandede
nation et c'est sur la base de ce principe que le gouvernement
du Reichjustifieen 1g71 la
revendication de I'Alsace et de la Masells ro*À
il légitime le rnaintien du Lard E3ssssLothringen au sein de l'Ernpire tout au long de
tra gu"erre.En revanche, I'argumentation
françaiserepose sur.la volonié d'appartenance
de l'Aisace-Lorraineà la nation française,ce
qu'exprimeL'Esl Républicaindans-unbillet
d'Emile Hinzelinpublid le l? mars l91T sur <<La
question de l'accent pour les Alsaciens>>.
selon le chroniqueur d'origine alsaeienne,<<la
fidélité de l'Alsace-L<lrraineenversla Frances'est
révéléeencore plus profonde qu,on ne le
croyait >' Et plus loin' il souligneles liens de liaternité
entre Alsaciens-Lorrains
et Français.
<<Et puis, pour râmenerà ncs lèvres ce sourire
liançais auquel les Alsacienset les Lorrains
peuventseulsrépondrefraternellement,
les Allemanclsn'ayantpas d'intermédiaireentrele gros
rire et Ie gros accablement,rappelons-nousque le
seul accent alsacienreeo*u et authentifié
par l'Allernagne,c'est l,acçentaisu D.
t'5
"Frankreich ist das einzige Laid, weTchesuns das selbstbestimmungsrecht
verweigert, weil
es fiirchTet'dass80 bis 90 Prozent der elsass-lothringischen
Bevôlkerungfur Neutralitâtsind...
In Mefzer Zeitung,6 novembreTgI&,p Z.
, JJ

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
deviennentalors ies rnaîtres-motsdu quotidien pendant les quelquesjours où il
existe encore.C'est un véritablecri de détressequ'il lance à cet égarden page
deux de son édition du I novembre:

Concitoyens! Nous ne voulons plus être le jouet de deux nationset le
théâtre de leurs combats Nous voulons être neutres|
[...] Nous
voulons être libres. [...] Nous vouronsviwe en paix.
[..] Nous ne
voulons plus d'agitation dans notre région [. .] Nous voulons régler
nous-mêmesles relationsde notre région. [.".] L'Alsace-Lorraineaux
Alsaciens-Lorrains
et à personned'autres !2a6

Cet appel adresséautantaux lecteursqu'aux décideurstraduit la lassitudede
toute une populationface à I'enjeu géopolitiqueque représentesa région dep4is
des décennieset face à l'agitation suscitéeau niveau politique fin 1918. Le
retournementrnilitairede l'été 1918ouwe la voie aux changements
politiqueset à
une démocratisationde l'Allemagne qui pose Ia questionde l'Alsace-Loruaine
mais on est loin de I'unanimitédespoints de vuc au niveauinternationalet mêrne
au niveaurégional,commele préciseFrançoisRoth :

Les milieux pangemlanistesmessinsétaient sur la défensiveet Jung,
après avoir consulté ses amis, répondait par une fin de non recevcir
ccurtoise à leurs propositions d'alliance; L'état de siège xait
incompatibleavec des élections libres, et comme les libéraux et les
progressistespersistaientdans leur hostilité absotrueà l,autonomie"
toute ententeentre eux et les Lorrains s'avéraifimpossible.2aT

tou,"Mitbrirger
! Wir wollen nicht lângerder Spielballzr,veierNationenund der Schauplatzihrer
Kâmpfe sein.lVir wollen neutral sein! [...] lVir wollen frei sein. .] Wir wollen Friedenhaben.
[.
[. -.] Wir wollen keineAgitation mehr im Lande. [ .] Wir wollen unsereVerhâltnisseim Lantle
selbstregeln.[-..] ElsaB-Lothringenden ElsaB-Lothringernund niemandandereml" In Alefzer
Zeitung, S novembrel9IB, p.Z.
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La Metzer Zeirung choisit alors le camp de I'autodétennination
et de la
neutralité. Elle se démarque ici du discours qu'elle tenait
auparavarïtsur la
questionde I'Alsace-Lorraineet qui était représentatif
des positions officielles
défrnduesen Allemagle y comprisde celle adoptéepar Max
de Bade2ag
Au momentoù la Metzer Zeftung se lance dans ce plaidoyer

désespérépour

une Alsace-Lorraineautonomeet neutre,la révolution a gagnétoute
l,Allemagne,
y comprisMetz et sesenvirons.Et c'est finalernentcet
événementqui, en plus de
Ia fin des hostilités, occllpe l'essentiel de l'attention
du joumal pendant les
derniersjours de son existence.Le 1I novembre,tout en amonçant
l,armistice.la
Metzer zeitung se fait l'écho des mouvementsen cours
" elle évoque < La
révolution à Metz > (die (Jmwrilzungin Metz) et la formation
d'un conseil de
soldatsà l'Hôtel de ville. Elle publie aussi,cofirmeelle le fera jours
les
suivants,
des appels signéspn le conseil d'ouwiers et de soldats
vrsant à maintenir tre
calme dans la population.Mais dans ses dernièreséditions,la
Metzer Zeitung
dresseégalementurr bilan de la présenceallemandeen Alsace-Lorraine.
Dans ur
supplérnentpublié le 9 novembre, elle évoque <<L,aspect
économiquede la
question de I'Alsace-Lorraine* et parle de c résultats
brillants > cbtenus en un
peu plus de 47 a-nsen comparaisonavec les régionsfrontalières
françaises.Le 15
novembre, <<Les paroles d'adieux du gouverneur de
Metz >>sont pourtant
publiéesdansle journal sansun seul mot à l'égard de l'Alsace-Lorraine
et

de sa

populatiorr.

Les préoccupations
de I''!lst Répuhlicainen cctobre et novembreI gl g so't à
trafois semblableset diffirentes de celle de Ia Â,{erzerZeitung.
Les chroniquesdu
lournal sontcentrdessur I'abdicationdu Kaiser"l'offensive alliéeet Ia reconq'ête
des feffitoires occupés.Comrne Ia À,{etzerZeitung, L'flst Répwhticairu
considère
les mouvementsrévolutionnairesqui déchirentalors l'Allemagne
çorumeliés au
r18 .utpra
Cf
pl70
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dénouementdu conflit et à la questiond'Alsace-Lorraine.Cependant,la question
dc l'Alsace-Lorrainereste secondairedansles colonnesde L'Est Républicainen
comparaison avec I'intérêt porté aux aufes événementsde ces semaines
décisives.Sûr du bon droit français,le journal évoque< la restitutionde l'AlsaceLorraine à la France> dans son édition du 5 octobre et ne revient plus sur la
questionultérieurement.En revanche,L'Est Rëpublicarnsuit de près la situation
en Allemagne.Ainsi, dès le 13 octobre 1918,il évoquela possibleabdicationde
l'empereuret dès le 17, il se fait l'écho de < manifestations
à Berlin >, puis d'une
< grève généraleà Essen> et le 21 il évoquela < réorganisationd'une nouvelle
Allemagne>. Ensuite, le 1"' novembre,L'Est Républicain annoncequ'<<une
extrême agitation règne en Allemagre, où les manifestationscontre I'empereur
sont quotidiennes>>La dite agrtation se transfonne bientôt en révolte, rofilme
l'annoncel'édition du I novembre:

La pénurie de vivres, Ies mauvaistraitements,I'exaspérationproduite
par l'effiondrement de I'Allemagne, ont abouti à un mouvement de
révoltedu personnelde la marine,révolte qui a éclatéle 3, à Kiel.

Et le jour même, une dépêcheen prov€nancede Bâle transmet le <rnouvel

appelangoissé
du chancelier
aupeuple> ; ellecitele chancelier
allemandMax de
Bade.

<<LE

COIIRS

HEIJREUX

DES

NEGOCIATIONS EST

SERTEUSËMENT
MENACE PAR DES DESORDRESET LINE ATTITIIDE
INDISCIPLII{EE> fenmajuscules
dansle texte].Le commentaire
qu'inspireà la
rédactioncettedépêcheest publié le lendemain,9novembre1918,sousle titre
<<Emeutesen Âllemagne)) :

C'est qu'à Berlin et danstoute l"Allem&&ne,les
événem€nts
marrhentà
pas rapidesvers une révolution. [ ] Erzberger,toujours prompt à se
mettre en avant, apparût çomme I'orateur de la circonstance,[...]
L'appel de Max de Badejetterait un jour singuliersur la situationde
l'Allemagnesi nous n'étions du resterenseignés
par beaucoupd'autres

1"76

voies" [" ] En un mot, il parle comme un homme pour qui la
capitulationmilitaire a passéau secondrang de sessoucis.[...] Avec la
défaite, le cordon sanitaire s'est rompu et l'Allernagne risque de payer
ses honteusestractations de Brest-Litovsk par un châtiment peut-être
pire que celui qui sera la sanction de son agressionabominablede
1914.

Dans son commentaire,le journaliste parle aussi d'un < juste retour des
chosesr>, çar, toujorus selon lui, le Reich avrait < favoris[é] l'anarchie en
Russien et <<trait[é] avec les fauteursde désordrequi ont dévoyéla revolution
russe>. En un mot, la révolutionallernandede novernbre1918 est pour /-?isf
Républicain rtnejuste conséquence(un < châtiment))) de la politique menéepar

I'Allemagne
surle frontde I'Est depuis1911.

4.3. L'épidémie de grippe espagnole

Pendantles demtèressemalnesde la guerre,même si l'évolution politique est
au centrede l'intérêt de nos deux joumaux, il est un événementqui précccupe
aussi de façon constanteles populations,l'épidémie de gnppe espagnole"La
manière dont cet événementest traité dans les deux

révèle entre eux

des diffirencesqu'il est intéressantd'évoquerici.

Rappelonsici que l'épidémie dite de "gnppe espagnoie"intervientau moment
mêmede la fin de Ia guerre2on.
Elle ternit Ia perceptionde la victcire danscertains
pays, comme en France, et aggraveune siftrationintérieuredéjà dilïcile dans
d'autres pays, comme en Allemagne. Mais elle I?appe le monde entier et
provoquela rnart d'an moins 2û rnillions de personnes.La gnppe espagnolese
:'n Nos réferencesici sont rnajorîtairementissuesd'un article de BECKER, Iean-Iacques: <<La
grippe espagnole
>, p.82-83.In I'Hisloire, n"40, décembre1981.En effet, si la bibiiographie
sur la Première Guerre mandiale et la vie quotidienne des populations est extrêmement
abondante* côté françaisen tout cas- peu d'historiensont évoquéla grippe espagncleet ses
répercussions
sur les populations.
t"ï7

propageen deux vaguessuÇcessives"
La première en awil 1918 est de forme
bénigne. La seconde, qur débute au mois d'août et se prolonge jusqu'en
novembreet décembre1918, se répand à une vitesseterrifiante et atteint des
proportions très graves.Contagieuseà I'extrême, cette secondeforme de grippe
est souventaccornpagnée
de complicationspulmonairesmortellesz5O.
I-a grippe espagnolen'est pas une conséquencede la guerre,cornmeon l'a
souventdit, mais les grandesconcenffationsde soldatset <<les déplacements
massifsd'hommesd'un continentà un autre ont favorisé [sa] propagation>251.
EIle provoque200.000morts en Francedont la moitié sontdes soldatset 187.00û
en Allemagne(112.000dans le Royaume-Uni) Commel'écrit ClaudeHanorm,
( sur le fiont de guerre, les soldats étaient atleint des deux côtés et mouraient
pareillementr>,et il ajoute :

La guerre n'y etait pourtant pour rien et elle n'aggravait pas la maladie,
qui se présentaitsousla mêrneforme dansles populationsbien nourries
des Grandesplainesaméricaines,qu'en Europe chezles soldatsou les
réfugiés souffiant de restrictions.252

Mais les jeunesgenssont les prerniersconcernéscar les tranchesplus âgées
de la population semblentavoir été imrmuriséespar l'épidémie qui avait sévit en
Europeen 1889.
Malgré I'ampleur de Ia catastrophehumainedue à la grippe espagnole,il est
cependantimportantde garderprésentà I'esprif que la grippene conduit pas les
populationsà la panique. Dans la consciencecollective, la guerre et ses 1û
millions de morts pèsent plus que les 20 millions de morts de Ia gnppe I
L'explication la plus plausibleau calme relatif des populationsfuce à l'épidémie
tt" Claude Hanoun exptriqueque (
ce fut une épidémieexceptionnçIle,aussibien en ee qui
concerneson extensionmcndiale d'où l'appellation de pandémie,que sa cantagi*sité,son
pouvoir pathogène,particulièrementpour les sujetsjeunes et son taux de létalitétrès élevé.>
In HANOL]N, Ciaude: ap. cit., p.12.
25'BECKER- Jean-Jacques
. op. cit., p.83.

178

seraitle fait que la gnppe et la guerreont souventété associées,
les décèseausés
pat Ia maladie <<inclus dans la macabrecomptabilitéde la guerre>>253.
En

outre il

fuut reconnaîtreque < l'énonne difference entre le nombre des maladeset celui
des décès,deux à trois pour cent seulement> minimiseles conséquences
de la
Srppe' < I)ans la consciencecotrlective,
attraperla grippene vous condamnaitpas
coilrme par exemple ôtre atteint de la peste.
facilementsupposerque la pressea joué un rôle irnportantdansles réactionsde
l'opinion publique, qu'elle a contribué à maintenir le calme des populations.
Voyonscommentla presserégionalelorraines'exprirneface àl'épidérnie.

ce qui frappe en premier lieu quand on lit la Metzer zeilung et L'Est
Républicainde cettepériode,c'est le nombreélevédes annoncesmortuaires.Le
26 oçtobre1918,on en trouve une pleine pagedansle quotidienallemand,toutes
libelléesde la mêmefaçon (<<nach kurzem,schwerenLeidenD ou ( nach kurzer,
hqftiger Krankheil >) et toutes çoncernantdesjeunes femmesou clesenfants,les
premièresvictirnesde Ia grippe.La deuxièmeconstatationporte sur la réclame.
Beaucoupd"encadréspublicitairessont consacrésà des médicaments"
potions et
autres remèdespour vaincre la rnaladie. Citons par exemplerm encadréparu à
plusieursreprisesdansI 'list ilépuhlicain: < Prévenez et guérissezla grippe par
l'{Jrorlétine (urotropinefrançaise)*, et potr donnerplus de sérieuxà traréclame
suit entre parenthèsesl'indication < {séancede |'académiede médecinedu l"'
octobre 1918) p et la posologiede <<4 comprirnéspar jo* >. h4ais,à côté de ces
informationsqui nous renseignentindirectementsur |'état sanitairede lalorraine
allernandeet Trançaise,
Ies.joumauxtraitent égalementdirectementdu problèrne
que représenfela 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
recofilmandationsde nature médicale.Mais le phénomèneprend de l'zunpleur.Le
2Û, un article qui paraît en page deux dans la rubrique consacréeaux informations
nationales,fournit des estimationssur le nomtlre de décèset de maladesen
Allemagne(environ 25 à 3û.000 malades)ainsi qu'en Francedans 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
quotidiennementà Paris. Le nornbre de décès a atteint Ia semaine
dernière 1445.Le rnanquede médicaments,en particulierde quinine,
prol/oquede fortes inquiétudesselonIe Temps.255

Le commissairede police de Metz diffijse aussi un avis en pagç trois du
journal, annonçantdesmesuresprisespar la municipalité: tout rassernblement
est
interdit, le théâtreet les écolessont fermés.Le journal ne manquepas errplus de
rappelerque le but de cesmesuresest de protégerla population-Le 2l octobre,|a
Metzer Zei.tungdonnela parole à un médecinqui recommandeaux lectegrsde
prendredu calciumpour se préserverde la maladie.Le 22 octobre ruredépêche
,
sur la grippe paraî'tde nouveaudansles informationsnationalesen pagede1rxet,
en pagetrois, le journal revient sur la {bnneturedes lieux publics.
C'est donc avec tout le sérieuxdû à la gravitéde l'épidémieque Ie qriotidien
allernandla traite dansses colonnes,en relayantles mesuresprises par la police
et en y ajoutantsespropresrecommandations,
La fu{etzerZeilîtng ne s'aventure

"',,Nach eineramtlichenStatistikkommenin Paristaglich 70û Erkrankungenvor llie ZahI6er
Todesfâllebelief sich in der letzenwoche auf 1445 Der hrlangelan Medikamenten-besonders
an Chinin, ruff laut ,Temps' grol3e Beunruhigung hervor." In Metzer Zeitunc- 20 actotrre
le18.p2
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guèreau-delàdu cadredes conseilsofficiels, ses articlesconsacrésà l'épidérnie
de grippe sont avanttout de caractère"technique,'.

Dans L'Est Rëpublicain le traitementde l'événemenl est très différent. trn
octobreet novembre1978,aucunemesurede protectionprise par la municipalité
de Nancy n'est relatéedans les colomes du quotidien, alors qu'on y trouve
cependantbeaucoupde commentaires.
Dès le 1"'octobre, la grippe est évoquée.Elle ne cessede l'être tout au long
du mois, le plus souventen page deux. Le 26, elle fait la Une dans le compte
rendu de la séancede la Chambredes députésà Paris. Ce qui laisse supposer
I'ampleur et la gravité de l'épidémie ainsi que I'inquiétude qu'elle suscite
jusqu'enplus hautlieu.
Une véritable polémiquevoit alors le jour dans1-'Est Répuhlicain au sujet des
précautionsà prendre çontre l'épidémie. Lejournal recommandeen effet le I
octobre d'éviter tout contact avec des maladeset de se protéger le nez et la
bouche de I'air libre. D'où des lettres de lecteurs qui s"interrogentsur la
propagationde la maladie et sur le manque de médicaments"Citons le courrier
d'rur lecteurde la banlieuede Nancy publié dansl'édition du 31 octobre:

Parmi cesconseilson nous dit surtout qu'il faut se boucher le nez avec
difftrents produits. I1 faut dcnc en conclureque cettegrippe se respire
ou s'aspire facilernent.L"air en est donc irnprégné? par qui ? par
quoi ? [" ] Et alors bouchons-nousle nez ! Le conseilest excellent.

Afin de répondreà l'attente de ses lecteurs,le quotidiennancéienprocèdeà
une enquêtedont il donnele résultalle 27 o,ctobre.Il critique alors vivementcç
qu'il appelTe<<Ie traitementpar le rnépris> dont l'épidérnie seraif I'objet,
compile la gnppe aux bombardementsallemands pâr les réactions qg'elle
entraîne,puis donnedes statistiquesqui ne se veulenttoutefoispas alarmistes.Hn
outreI''llst Républicainse fait l'écho des critiquesfonnuléespar une par-tiede la
181

populationà I'égardde certainesmesuresprisesen raisonde i'épidémie,comme
la fermeture des plates-formesdes autobus; ces rnesuresseraientvtres conrne
des restrictionsapportéesaux libertésindividuelles.Enfin, le journal réitère les
recommandationsusuelles à ses lecteurs pour se préserver de toute
contamination.
Mais les traiternentssuggéréspar I-'Est Républicsin diffèrent de ceux que
recommandele journal messin: alorsque la Metzer Zeitungpréconisele calcium
cofirmeremède,L'lls[ Répuhlicain,avec le soutiend'un rnédecin,recommande
l'alcool. Le 2A octobre,on peut lire < L'alcool est bon contre la grippe>. Ce
conseil, à lire le courrier adressépar les lecteurs et retranscritdans les pages du
journal, est visiblementmal perçu par la populationnancéienne.Reprocheest
notammentfait à la rédactiondu quotidiennancéiende recoûrmanderune boisson
dont la vente est strictementsurveilléeet rnêmeinterdite dansla zonedes années
(du fait de la présencedes soldats).Ce type de conseilest alors abandonnépar le
journal et peu à peu le nombred'articlesÇoncernantlagippe et les interrogations
qu'elle entraînentdans 1apopulationbaisse.Au rnois de novembre,environ un
articlepar semaincfait état de l'évolution de l'épidémie.SelonL'Est Républicain
.
du 7 novembre,elle s'étendà I'année,mais à partir du 14, elle régresse

Ce qu'on peut retenir du traitementde l'épidémie de grippe espagnolepar
L'Est Répuhli.cainest qu'elle canstitue l'occasion potr le journal nancéien
d'instaurer un véritable dialosue avec ses lecteurs. Mais contrairementà 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 sévèresen
Francequ'en Allernagne.L'essentieldar:sce qui est publiépar les deuxjournaux
pour but d'infonner ia populationsur
a cependant,par delàtoutesles diff,erences,
les moyensà utilisereontrel'épidémie
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Après le 15 novembre1918,les articlessur la grippeespagnoledisparaissent
du quotidien régional français. En effet, à partir du 11 novembre, L'Est
Républicain, qui continue de paraîfre sur deux pages recto verso, concentreses
informations sur la fin de la zuerre en France. Il évoque les célébrations,
commémorationset fêtes qu'entraînel'armistice. Quelquesdépêchescontinuent
cependantde renseignerles lecteurs sur les événernentsen Allernagneet en
Autriche-Hongrie.Mais c'est surtoutl'avancéedes troupesfiançaisesen AlsaceLorraine et la reconquêtedes territoires annexéspar l'Ailemagnc quaranteans
auparavantqui occupent les colonnes du quotidiennancéien.l,'l)st llépubticain
s'attardesur l'effervescenceet la ioie des populationslocalesface à I'arrivée des
Françaiset met en avuû leur demanded'être protégéesdes troupesallernandes
encoreprésentesdansla région(éditiondu 19 novernbre1919):

En réalité, la situatian est difficile à Metz. La population se voit
entouréede bandesarrnéesElle demandequ'on viennela rassurer-

Dans cettemêrneédition du mardi 19 novembre,on trouvela seuleréférenceà
la révolution allemandedzursla région. C'est le jour de l'entrée à Metz du
GénéralPétain (promu Maréchal le jour même).On peut lire à la lJne de L'Est
Ilépuhlicain le récit d'un messinen exil à Nancy durant la guerre ct de retour
dans sa ville natale au moment des événements.Il raconte que la révolution a
purernentrnilitaire["..]
éclatéIe 1û novembreà Metz; il parle d"une<<révolte
pas trop grave.1"..] Les troupesrégionalesse mutinèrent.[ . ] Deux socialistes
qu'il
dirigeaientIa manceuws)>et évoquedes < fratemisations>. Le cornrnentaire
ajoute à son récit jette le discréditsur Ie mouvementrévolutionnaireet sur ççux
qui en sontà l"origine:
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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: <<Larévolution allemandene
fut à Metz qu'une vaste soûlographie> La description des événetnentsà Metz
par ce témoin essentielcorrespondprobablementen partie à la réalite car < entre
I'armistice et

l'apparition

des

autorités françaises plusieurs jours

s'écoulèrentrr"u"ce qui laissele champlibre aux débordements
d'une annéç en
déroute rapidement ccntenus toutefois. Mais en publiant ce récit, L'Est
Républicalrusupposerait-itr
qu'itr en fut ainsi dans toute l'Atrlernagne? Car treI
décembre,un article paraît dans ses colonnes, mettant en doute 1a realite ds
véritablesmouvementsrévolutionnairesà Berlin. On lit en effet en intertitre < Estce une comédie? > puis l'auteur écrit: ( Il s'est produit à Berlin des
manifestations
dont il impossiblede dire si ellesfrrent waiment dirigéescontrele
gouverrelnentallemandou si c'est une comédiearrangéepar lui x.
Le sentimentde méfiance de l,'Iist Rëpuhliccin à l'égard de l'Allemagne
continuenaturellementau-delàde I'armistice.Après quatreannéesd'hostilité, le
journal doute d'une évolutionpositive de la situationpolitique de I'Allemagne"
Mais la situationde I'adversairevaincu n'est pas au çentrede I'intérêt du journal
à la fin ds 1918.A I'issue de quatreannéesde guerre,le quotidiennancéienlaisse
percer à travers ses articles deux préoecupationsprincipales.Il souhaitetout
d'abord fêter dignement le retoru de I'Alsace-Lorraine à la Franee. Fait
significatif à cet égard: le titue qui annonce<<Leretour de Metz à la France*
(édition du2û novembre1q18)est écrit en caractèresde plus grandetaille que le
titre annonçant< La victoire des Âlliés - L'Allemagne capitulc>r(édition du 12
novembre1918).D'autre part et aprèsavoir plaeé l'Allemagne pendantplus de
quatre ans dans la ligne dc mire dç Ia plupart de ses propûs belliqueux,l,'Est
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Républicairzsouhaite"tournerIa 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 n'était pasquestion.
Cauchemardisparudont on refusede rappeler1'horreur.

t'6ROTH, Françcis
. trys.cir., p 64g
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Au terme de ce chapitre sur la vision de l'actualité qui se dégagede L'Est
Républicainet de la Metzer Zeitung entre 1914et 1918,nouspûuvonsdéjà tirer
de notre lecture quelques enseignementsrelatifs aux points comtnlms et aux
différencesqui existententreles deux quotidiens.Les pointscommunsqu'on peut
relever entre eux se situent à un niveau tout à fait géneralet formel. Ainsi on
notera tout d'abord que chacur des deux journaux procède par la force des
chosesà une hiérarchisationde I'actualité que ce soit par rapporl à Ia conclusion
du procèsCaillaux qui coihcideavec les prémicesde la guerreou par rapport à
l'évolution de la grippe espagnolequi coïncideavec la fin de la guerre,nous
sommesface à deux attitudes semblablesdansles deuxjournaux : un événement
en occulteun autre,le balayemême,sanssouci de la continuitéde f information
ni des attentesdes lecteurs.Par ailleurs,et c'est là - à un tout autreniveau- ur
second point commun, Ie caractère régional des deux journaux transparaîtde
rnanièreclaire à travers le traitement des informations dans lems colonnes.Les
problèmesde la vie quotidienneque rencontrentles populationsen 1917sontpris
en comptt par \a A,fetzerZeitwnget L'Est Répuhlicain; en la circonstance,les
deux quotidiens se montrent proches de leurs lecteurs,tout en servantde relais
aux autorltes.
Mais, plus que les points comûluns,ce sûnt les difrérencesqui frappentà la
lecturedu quotidienmessinet de son horrologuenancéien.Ët Ia plus importante
d'entre elles, celle qui sera le fil conducteurde notre étude, est la perception
"nationale"des événernentsqui se dégagede leurs colontres"A traverschaque
événementou affaire évoquée,nous ncus trouvonsfoce à une "vision nationale"
de l'actualité, Et cette vision des faits conduit à la fois à des perceptions
différentesdes mômesévénernentsmais aussià privilégier selonle point de vue
national des aspects différents de I'actualité. L'analyse de la relation des
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événementsde 7917 par les deux journaux est très parlante à cet égard: 1a
Metzer Zeitung se facalise sur les grèves en France et critique la politique
françaisealors que I'Est Républicain se focalise sur la crise intérieure que
connaîtle Reich et critique la politique allemande.L'importanceaccordéepar les
deux journaux aux événements internationaux diffère égalernent selon les
objectifsnationaux.C'est ce que montre 1'évscationdesrelationsentreles Etats[Jnis et I'Allemagne et celle de la révolution russs; ces deux événementssont
accueillispositivernentou négativementet relatéspar chacundes deux quotidiens
selonles conséquences
qu'ils peuvententraînerpour la nation dont ils se sentent
solidaires.
Par aillems,il est fréquentque les deux.journauxne retiennentpas les rnêmes
élémentsd'une même affaire comme le montre le traitementdu procèsHansi où
I'inteqprétationdes faits est assujettieà des otrjectifs de nature nationale.Enfrn,
on notera que c'est avec une réserveidentique,une cerlaineprudencepeut-être
envers leurs lecteurs, que les journaux fraitent les événernentsconcernant
directementleur région cortme le prouve la surprenanteabsenced'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 14118que la presse,même d'infonnaticn générale,ne se
contentepas de diffuserles communiquéset les dépêchesdes agencestel quel, ou
alors c'est qu'elle le fait avec un objectif précis. Le plus souvent,un joumaliste
ajaute,à l'annonceet 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'enscmblede Ia rédaction,décidede la place à donnerà une ilfonnatinn, de sa
surfacelextuelle et de la disposition de celle*ci dans le jolmal, la llne étant
évidemmentréservéà l"événetnçntdu jour. Par ce choix, un joprnal donrreplus
d'irnpoftance à un fait précis qu'au reste de l'actualité. Ce choix reste
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évrdenunentsubjectifmais seratransmisaux lecteurset influenceraleur"lugernent
de I'actualité.
Par ces artifices, le journal s'implique donc dans I'acfualité ou refuse
de
s'impliquer. Il peut aussi instaurerun dialogueavec ses lectews. A
cet égard,
certainsdes cas que nous avons cités sont caractéristiques.
Et le fait que la
Metzer Zeitung et l''Esl Républicain représententdeux pays en gueffe
est bien
sûr irnportant dans le trartement d'une information mais, même lorsque
l'événementest "neutre" comme peut l'être l"épidémiede glppe espagnole
de
1918,l'approcheestdifiërente.

Schématiquement,
fois élémentspeuvent être retenusà ce niveau de notre
étude.Prernièrement,
la pressecontribueà l'élaboration d'une vision nationale
des événements
et desfaits. Ainsi" différented'un pays àl'autre dansla fbrme

et

sur le fond, la presseest le "miïoir" de son pays d'attache.Elle lous pennet
d'avoir une idée précisede Ia perceptionnationalede I'actualité.Elle en est le
miroir rnais parfois aussi le relais, lorsqu'elle diffirse des avis olTciels, par
exemple,ou sirnplementlorsqu'ellese sûumetà la çensure.
Deuxièrneiltent,rur journal n'est cependantqu'un rniroir partiel, voire très
sélectifou mêmedéformédesreprésentations
qui ont coursdansle prys où il est
publié Dans le cas d'espècequi nouspréoccupe, L'Est Répubticainet la Metzer
Zeirwngdéveloppentchacunune vision des faits qui leur est propre par le choix
mômedes infonnationsdiffusées,par des procédésformelsde mise en valeur ou
non de I'infonnation (surfacetextuelleaccordée,dispositiondansIe journal, gros
titres) et par les commentaires
qu'ils joignent à I'information.
Troisièmement,le traitement général de I'acTualitépar les jounaux nous
pennet de percevoir Ie climat qui règne à l'époque où s€ produisent
les
événemetrtsrelatés.La vision nationale de l'actualité qui se dégagede l-,!lst
I'lëpuhficain et d.ela Metzer Zeitung constituela 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
diffiusentles joumalistes. Avant de parvenir à cette étapede notre analyse,il nous
faut nousintéresserà la vision de la gueffequi se dégagede nos deuxquotidiens.
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CHAPITRE II

VISIOF{SI}E LA GUERRE

Après avoir analysé le traitement général dont I'actualjté de la prernière
Guerre mondialefait I'objet dans 7aJt4etzerZeiîung et L'Est Rëpublicain* au
niveau international, national et régional - il convrent maintenantd,étudier la
vision de l"'événement" que constifue la gueffe dans les deux quotidiens.
Commentla Metzer Zeitung et I''Esl Républicain incluent-ilsla guerredansleurs
colonnes? Quelle politique rédactionnelleadoptent-ilstout au long du conflit ?
D'où vient l'information sur la guerreet commentest-ellerenduedansla presse?
Quel espace rédactionnel occupe-t-elle?

ce

sont quelques-unes des

interrogationsauxquellesnousessaieronsde trouverréponsedansce chapitre.
Sansapprof,ondirici les questionsqui ont trait aux n'images
de l'ennemi" et à
la perceptionnationaledes événementsqui fera I'ob.jetde notre troisièmeparfie,
notre but est de mettre en avant les visions croiséesfranco-allemandes
de la
presserégionalelorrainepar rapport àlagueïre qui opposependantquatreansles
nations I?alçaise et allemande.La démarcheque nous avons adopté ici est
identique à celle que nous avions suivie dans le premier chapitre.Il s'agit de
relever- dans les séquencesde Ia FrernièreGuere mondialeéfudiéesà travers
les quotidiens lorrains - un aspect de la gueffe qui offie une percepti6n
signilicativede celle-ci dans le cadre de notre étude et en fonction des obiectifs
que nousnoussommesfixés.
Nous veffons tout d'abord commentles journaux remanientleurs colonnesen
fonction de l'événetnent"guelrs" au mûment aù celle-ci éclate(entre
iuillet et
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septembre1914),comrnentils passentde la "normalité" de l'acftralité à la guerre.
Nous verrons ensuite comment les journaux lorrains appréhendent des
événementsqui menacentla vie quotidiennede leurs lecteurs.Il nous sembleen
effet intéressantde traiter ur point particulier du début du conflit, I'offensive
françaiseen Alsace et en Lorraine en août 1914.Mais coillme dans le chapitre
précédent,l'année 1915 et ses bataillesns nous paraissentoffrir aucunpoint de
vue significatif dans le cadre de notre étude; en effet, après les premières
offensivesd'août 1914 et la course à la mer de septernbre,les combattants
s'enterrentdans les tranchées.Des batailles ont lieu bien sûr, mais aucunene
pennet de donnerun avantagedécisif à l'une ou l'autre des arméesen 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
attaqueset contre-attaquesqui se déroulententre féwier et décembre7916,nous
aborderonsla grandebataille fianco-allemandede la PremièreGuerre mondiale,
gueffe dans la guelTe.Nous verrons ensuitesi, aprèstrente mois de conflit, la
guerre a toujours la rnême importance dans la presse et nous évoqueronsles
mutineriesde 1917 ainsi que I'intensificationdes cornbatsqui 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 analyseronsainsi I'attitude
de l,'list \lépublicaineI de la Metzer Zeitungface aux dernierscombatsd'octotrrc
et novembre1918et à face à I'armisticedu 11 novembre1918qui rnet fin à la
fl]elTe.
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l.La pressese mef en guerre(iuillet, aoûf ef sepfernbrelgl4)
Nous avons évoqué dans une première parlie les causes directes et
indirectesde la PrernièreGuerrernondiale: les conditionséconorniques
qui peu à
peu font le lit d'un conflit, les crisespolitiquesqui fuvorisentun climat de tension
en Europeet notammententrela Franceet l'Allemagne,le systèmedes alliances
qui entraîneles nationsdansune crise dont ellesne mesurentpas l'ampleur.Mais
au printemps1974,la tranquillitérègneen Europe,du moinsjusqu'à l'affentatde
Sarajevo.A partir de 1à,les événementss'enchaînentet celle qu'on appellerala
"GrandeGuerre" éclatedébutaoût 1914.
Les ordres de rnobilisationgénéraleallemandet françaissont placardés
exactementle même jour et à la mêrneheure en Allemagneet en France: le
dimanche1" août à 16 heures,et le mardi suivant,le 3 août 7914,1'Allemagne
déclarela guerreà la France.Le fait que ce soit l'Allemagnequi déclarela guerre
est important car c'est ce dont I'histoire se souviendraet * de manièreplus
immédiate- c'est ce que les populationsconstatentet retiennent; d'ailleurs,<<si
I'Allemagnene déclar[e]la guerreà la Franceque tre3 août,c'[est] dansI'espoir
que la Franceen pren[ne]I'initiative >>2s1.
Même si l'image d'Epinal fige le départenthousiaste
des hommeslorsque
la motrilisationgénéraleest décrétéeen Francecommeen Allemagne,la réalité,
maintenant mieux colulue, est tout à fait différente. En fait, la déclarationde
gueffe surprend les populations alors que l'été est politiquementcakne. La
France,rna.j<lritairement
rurale, est plus précecupéÊpar les travaux des charnps
que par la lecturedesjoumaux. Le présidentqlela RépubliqueRaymondPoincaré
et le président du Conseil René Viviani, égalementministre des affaires
éhangères,sont en voyage officiel en Russieau mûmentoù éclatela crise dans
les Balkans.LorsqueJean-JaÇques
Becker évoqueles réactionsde la poputration
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française à l'annonçe de la mobilisation, il parle de a stupeurx et de
< consternation> puis de <<résolutionD : ( pour tes mobilisé et leurs familles, un
sentiment domin[e], avot à défendre leur pays >2s8.Les études relatives à la
rnobilisationen Allemagnesont rnoins avancéesqu'en France25e,
néanmoins,si
elles mettent en avant quelques réactions patriotiques à l'annonce de la
mobilisationgénérale- à Berlin par exemple* elles soulignentaussique celles-ci
font rapidementplace à < une très grandenervositéD, ( une inquiéfudesourde>
<au fur et àmesureque I'on prend consciencede la certifudedetrazuerre>1260.
Ces constatationssont égalementcelles de Gerd Krumeichqui dresseun rapide
tableau des grandes villes de l'Empire à la déclarationde gueffe : <<il est
important de noter que ce flux guerrier, chauvin et de défensenationale.se trouve
quasrnentestompédans la mesureoù s'approchela guerreréelle >Zut.Il parle
même de < désolationir et de < panique>. Ainsi, on est loin de I'enthousiasme
que certainsnationalistesont voulu voir dans les quelquesréacticnspatriotiques
des populations.Il s'agit plus en fait de résignation.Et n'outrlionspas qu'en août
1914,la Franceet l'Allemagnedansleur ensemble- qu'il s'agissedesmobilisés
25?
BECKER" Jean-Jacques
: L'Europe dans lq grande Guerre.op. cit., p.43.
2sB
lbid., p 46.
"n Gerd Krumeichparlede recherchehistorique< quasiinexistante>>en Allemagneà propcs de
certains aspectsde la Première Guerre mondiale . < I'histoire des mentalitésau XIlf et )Of
siècles étant une branche d'un développement relativement faible en Allemagne, il faut
constaterque I'historiographiede la guerre de 1914 s'en trouve sensiblernent
ernpreinte.1...]
Por"lrle cas de l'Allemagne nous manquonssingulièrementd'un liwe qui prennede relais des
grandstravaux de J.-J. Becker sur l'entrée en guerre des Françaiset sur les Françaisdansla
grandeguerre.>. In KRII&4EICH, Gerd : < L'entrée en guerre de l'Allemagne>, p.65-66. In
BECKER, Jean*Jacques
/ ALIDOUIN-I{OUZEAU, Stéphane(dir ) . Lessociétëseuropéennes
el l* gtterre de 191't-1918,Acfes du colloque organiséà Nanterre et à Amiens du I au ll
décembre1988. Publicationde I'UniversitéParis X de Nanterre, 1g90.D'où les ncmbreuses
rélbrencesque nous ernprLlnTons
à Becker, initiateur des recherchessur la "culture de guerre,'
qui
et
travailledansle sensd'une étudecomparativede la PremièreGuerremçndiale(mêniesi
la rechercheen Allemagnecc;ntinued"évoluer).
'e BECKER"
Jean-Jacques
: rsp.cit., p.47"
26rKRUII{EICH,
Gerd . o?t.cit., p.67.,,Mommsenécrit lui aussià cs propos. Die nationale
Begeisterungder Augusttage war echt, sie war keine Fiktion, wie jringst behauptetworden ist.
Aber sie ging einher mit depressiverGe{îrhlenund tiefer Sorge vor dem, was kÀmmenwurde."
In MûMMSEN, lVclfgangL ..op. ci/." p.35.
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et de leurs fzunilles,des états-majorsmilitaires 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 desjournalistespromptsà I'analysepolitique n'aient rien
vu venir ? La grcrre n'est-ellepas déjà dansles espritsen juillet 1914? Y a-t-il
dessignesavant-coureurs
? Commentla presses"est-elle"mise" en guerre?
Ce sont ces questionsauxquellesnous essaieronsde trouver réponse à
travers l'analyse de L'Est Républicain et la Metzer Zeitung entre juillet et
septemtrre
1914.

C'est en trois phasessuccessivesque la Metzer Zeitung fait son entrée
dans la guerre entrejuillet et septembre1914. La premièreséquencese situe
entrel"attentatde Sarajevoet la crise desBaikans,c'est-à-direjusqu'au25juillet
1914262;la deuxièmephase concerneessentiellementla dernièrc semainede
iuiliet et la troisièmecommencele 1"'août pour se termineren seotembre1914 au
momentoù la courseà la mer s'engage.
Alors que I'Allemagne est encoreen paix, la Metzer Zeitwnqadopteune
attitudede moins en moins pacifique. On peut y lire, dès le début du rnois de

juillet 1914,desarticlesanti-français.
Le 7 juillet par exemple"parût un article
sur le comporternentagressif de la France au Maroc, pays pour lequel
l'Allernagne développeévidemmenttoujours uu intérôt particulier.Tout ce qui
touche la France mpte de plus en plus I'afiention du journal allemandqui lui
tonsacreune grandepartie de son infonnation.Plus que les textes, ce sont les
sujetsdont ils traitentqui semblentici particulièrementintéressantsà relever.Ce
sont principalernentdes nouvellesà caractèrcrnilitaire: le 3 juillet, un arlicle
pofsur

le nouvelrurifonnede l"arméefançaise, le lû, ture chroniqueest

:tt:Cette séquencerommence

donc exactementle 28 juîn 1914fiourdeI'attentat
del'Ârchiduc
héritier du trône d'Autriche-Hongrie François-Ferdinandet de son épouseà Sarajevo)alors
que le corpusétudiédébutele 1* juillet 1914.
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çonsacréeà I'aviation françaisc, sans eompter ïes nombreux tcxtes relatifs au
servicemilitaire de trois ans.
La diffirsion de ces informations rnilitaires sur Ia France est en partie
rnotivée par le débat budgétairequi a lieu au même mornentà la Chambre des
députés à Paris. La sélectionmême que le journal effectuedans I'abondante
rnatière que lui apporte Ia discussionsur le budget n'est naturellementpas
"innoc,ente".Si la Metzer Zeitung rend surtout compte des débats sur les
questionsmilitaires,c'est qu'en juillet 1914,elle désireproposerà ses lecteurs
une image tout à fait agressivede la France.C'est ce que démontrentd'autres
articles d'une portée plus générale; le 1l juillet un long article complétéd'une
cafte sur les diftrentes alliancesen Europe compareles capacitésmilitaires de
chaquepays.Visiblement,il parût importantau quotidienmessinde faire le point
sur la situationpolitique et militaire en Europe enjuillet 1914.Se prépare-t-iTet
prépare-t-ilseslecteursà la guerre? C'est une possitr]itrité
tout à fait réalistecar la
Metzer Zeitung apparaîtici tout à fait en phaseaveo un courantidéologique qui
traverseles milieux intellectuelsallernandsdu débutdu XX" siècle: les "idéesde
7974". De nombreusespersonnalitésd"obédiencelibérale croient en effet en
l'idée de < guerreinévitable > et même ( aux vertus rédemptricesde la gurenet>,
mais c'est surtoutl'idée de < la nécessitéde défendreles intérêtsallemands>i263
qui est la plus répandue.Ce sont deux aspectsdéveloppésau sein de ce courant
idéologrquequi nous paraissenttout à fait significatifbdansIe cadred'ure étude
qui porte sur Ia perception de Ta guerre. IIs éclairent l'attifude de la presse
allemandeen juillet et en août 1914 face au déclenchementdes hostilités2tr.
Prernièrement,la
guerrepennettraitde créer( un nouveauprincipepolitique[...]
t6t

'u' Nous évoquonsici

un thème qui seradétaillédansle troisièmevolet de la présenteétude,
car les "idéesde 14" sont développéestout au long de la guerre en Allemagnenon seulernent
pcur justifier Ie conflit, mais aussi pour <<mobiliser intellectuellement et rnoralement la
population >. In KOSZYK, Kurt ' l)eutsche Pressepalitikim Ersten Weltkrieg.Droste Verlag,
Dùsseldar{1968 p 75
tç5

qui pourrait remplacerles "idéesde la Révolutionfrançaisede 1?89"265.
Car, les
tenantsdes "idéesde 1914",des intellecfuelscommel"écrivainThomasMann, le
'Weber,
sociologue Alfred
l'économiste Werner Sornbart ou enÇore Ernst
Troeltsch,< considèrentles idées de 1789 çornrnedémodéeset dépassées
>266.
Deuxièmement,le pasteur et homme politique Friedrich Naumann, proche du
sociologueMax V/eber,267
développeI'idée de Mitteleuropa - grandepuissance
centre-européennedont la France et I'Angleterre seraient exclues et dont
- qui reposepour lui sur une politique extérieure
I'Allemagne seraitle centre2u*
expansionniste
de I'Allemagne.C'est pourquoi,< en 1914,il apportason soutien
au catrinetBethmann-Hollweg,contribuantà répandreI'idée que la gueruen'était
que défensiveet donc légttime>>26e.
Les analysesde Fritz Fischer mettent en
avanTI'impérialismeallemandcornmel'une des causesmajeuresde la Première

:65DEfuff\4,Eberhard: <<Lesintellectuelsallemandset la guerre>>,p.185. In BECKER, JeanJacques/ AUDOUIN-ROUZEAU, Stéphane'. op. cit., p.183-197.A proposdu discourset de
l'attitude des Intellectuelsallemandspendant la guerre, Cf. égalementMOMMSEN, Wolftang
J, (Hrsg.) '. Kwltur und Krieg: die Rolle der InTellektuellen,Kiinstler und Sclzrift,çtellerint
Ersten Weltkrieg.OldenburgVerlag, Mtnchen,1996. Quant au rôle des Intellectuelsfrançais
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 évoquel'influencede Max Weber sur les idéesde FriedrichNaumann il parle de
;
< l'appel à une politique allemandede grande puissanceil 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 deutscheFolitik. 189û1920. J.C.B Mohr, Tùbingen, 195q (traduction 1?ançaise
: Max Weher et lu po{itiquc
allemande.1890-192{}.
PLIF,Paris,1985,p 10û.}.
'68L'idée de départ de la Mitte leuropa est de délimiter les frantièresd'une naticn allemande.
< Cette Europe centralequi seraitl'espacenaturelde l'influenceallemandeva de ia Belgiqueà
la Bulgarie et aux pays BaltesD, 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,deuxièmeéditioncorrigée 1996,p.98.
76e
lbid., p.93,
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Guere mondiale27o"
Mais Naumannprésenteen !914,lars desdiscussionssur les
buts de guerre allemands,une Allemagne menacée par la Russietsariste. Ce qui
justifie à sesyeux le déclenchement
d'une guerrefaceà la Russiefin juillet 1914.
Influencéepar les "idées de 1914" qu'elle véhicule dans son discours antifrançais, anti-anglais ou anti-russe, la Metzer Zeitung adopte néanmoins une
attitudeprudenteface à l'évolution de la crise qui éclate\e Zljuillet 1914.

A parlir du 25 juillet, jour de la réponseserbeà I'ultimaturnde l'AutricheHongrie, et durant la semainequi suit, le journal concentreson information sur la
crise qui frappeI'Europe. Commenous I'avons l.u dansla partie précédente,la
Metzer Zeitung envisageles réactionsdes difftrents pays européensselon les
aiiiancesqui existent.Elie se veut malgré tout rassrnanTe,
donne à croire que Îa
guerre est encoreévitable.Mais c'est dans les dernièrespages du journal, au
niveau de la réclame,que I'on peut percevoirde la manièrela plus significative
l"éI:atd'esprit de la Metzer Zeitung en cette dernière semainede juillet. On
constate en effet que les commerçants messins semblent anticiper certains
événementsen faisant paraître des réclames pour des rnalles de voyage, des
vêtements chauds, des conserves alimentaires, des féculents et des fruits et
légrunessecs.Ce qui paraîtintéressantici n'est pas que de la publicité concerfle
des produits d'hiver, mais aussi des produits de voyage comme les malles, les
lampestorches,les chaussurespour la marche,tous Upcs de produits dont des
homrnes en campagne militaire peuvent avoir besoin.." Les commerçants
messins,loin de devinerla portée de leurs réclames,se font à letr rnanièreles
reflets de cette crise qui secouel'Europe et des inquiétudesqu'elle provûque
dansla 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 guerreest déclaré,lalûetzer Zeilung adopte
résolurnentune ligne politique de guerre. Ce jour marque aussi,en Allemagr,e,
I'instaurationofficielle de la censure,mesuresur laquellenousreviendronsplus
en détail ultérieurement.A partir de cette date du 1o août 1914"deux éléments
semblentsignificatifsquant à la logique de guerrequi s'imposedansla presse:
l'apparition de nouvellesrubriques,directementliéesau 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 diversifiéessi on tient
cornptedu volume global importantdu quotidien(6 à I pages).De ce fait, les
nouvelles rubriques, crééesau illoment où les hostilités éclatent,trouvent sans
problèmeleur place au milieu des rubriqueshabituelles.Elles se présententsous
diversesformes.On distinguebeaucoupde dépêches,de télégrammes
provenant
des agencesde presse dans les rubriqu€s ((Nouvelles de près et de loin >
{Nachrichten aus llah und"fern) ou < Nouvelles de la guerre> (ItTachrichtenzurn
Kriegj, quelquesrécits de batailles transmis par le correspondantde guerre du
journal, le générald'infanterieBlume271,
et desrubriquestellesles listesde dons
(Liebesgaben)ou les listes de morts, blessés et disparus {Verlustliste} qui
représententplus de cinq colonnesle 15 septernbre1914 ! Evidemmentc'est la
lJne du quotidien qui est Ie plus bouleverséepar I'apparition des nouvelles
rubriques.C'est en effet à cet endroit que I'on trouveles principalesdépêcheset
télégrammesrelatant l'avaneée des combats qui constituent un événement
journalistique tranchant avec I'aetualité quotidienneet estivale de la Melzer
Zeiîung"Vu I'arnpleurde }'événement,Ia guerrçempiètelargementsur les autres
:?1Le nom du générald'infanterieBlume, correspondant guerre
de la Metzer Zeitung, est
de
par ailleurs cité par l'histcrien de la pressealiemandKurt Koszyk. SelonI'auteur, Wilhelm von
Blume i1835-1919) est notammentl'auleur d'un our,rageintitulé Stratégteet publié en 1882.
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rubriques.En septembre,îl y a parf,oisplus de dix colonnesçonsacréesà la gr.rerre
par édition. A titre d'exemple,le 12 septembre1914,l'inforrnationsur le conflit
dans la Metzer 7-eiîungreprésente35a/ade la surface textuelle totale. Sans
compter que la guerre fait aussi son apparition dans les annoncesde décès,
parla présencede la croix de fer dansI'encadréet par le texte
reconnaissables
< Mort au cornbat pour le Roi et la Patrie > (Im Kampfe .fiir Kôrcig wnd
Vaterlanfi. L'apparition de nouvellesrutrriquesconstituedoncle repèrevisuel le
plus frappantqui permetde reconnaîtreque Ia Metzer Zeitung se met en gueffe.
Mais ce qui marque égalementI'entrée en guerre du quotidienrnessinest son
utilisationrégulièrepar les autoritésmilitaireset civiles.
La Metzer Zeitung devient dès la déclaration de gueffe le vecteur de
discours officiels, d'appels et d'avis à la population provenantde différentes
institutionsqui, en quelquesorte, s'approprientles colonnesdu quotidien"Ces
avis à la populationsont signéspar le maire de Metz, par le gouverneur,par le
commissairede police ou par des associationsà but humanitairstonïïe la CroixRouge.Ils sont le plus souventdiffuséssousla forme d'encadrésreproduitsdans
plusieurs numéros de suite. Ainsi, la presse, mêrne lorsqu'elle déclare son
indépendancepolitique, sert de lien entre les pouvoirs en place, politiques et
militaires, et 7apopt:/latiarfT2
.

La Metzer Zeitung sembledonc prête à jouer son rôle dans les hostilités
avec la Franceavantmêmeque la guerrene soit déclarée.Ellc offre sescolonnes
aux autorités, rernanie sçs rubriques en fonction des besoins clu conTlit et
çoncentre son infonnation sur les futurs ennemis.La création de nouvelles
p.215. In BECKËR, Jean*
In KOSZYK, Kurt : <<Une batailledans la presse: la Sornme>>,
Jacques/ ALTDOUIN-ROUZEAU,Stéphane. op. cit.
ttt
Nous retrouveronsbeaucouples encadrésen questiondanslaMeîzer Zeiturrgtrorsquenous
aborderons le dernier chapitre de la présente étude < Au serviee de la nation > car ils
contiennentfréquemmentdes messagesqui exhortentles populationsà resserrerles liens avec
la nation.
icc

rubriquesconsacréesau conflit marqueune rupture nette et visible entrela paix et
la guerre.Mais même si ces rubriques occupentune surfacetextuelle de plus en
plus irnportante, elles s'intègrent parfaitement dans le quotidien et constituent
plus un remaniementdu journal qu'un bouleversement.
Ce qui n'est pas le cas de
L'Est Républicain.

L'Est Républicainn'entrepas en guerrede la mêmernanièreque la Metzer
Zeitung.Nous pouvonsdistinguertrois "ruptures"dansses colonnesentrejuillet
et septernbre7914.La premièrese situe le 25 juillet, la deuxièmele 1"'août et la
troisièmele 7 août 1914. trl sembleici tout à faitjustifier de parler de "rupture"
parce que ces dates marquent des bouleversementsdans l'histoire de L'Est
Ilépublicairu"
L'entrée en guerre constituebien 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 éloignéesde toute idée de conflit
où la Franceseraitmêlée.Mis à part deux articlesà caractèremilitaire le 9 et le
1I juillet et qui sont liés au vote du budget militaire et aux débatsqu'il entraîneà
la Chambre,on ne trouve âucunarticle de propagande,et en particulier pas une
seule ligne qui serait dirigée contre l'Allemagne. Le quotidien nancéien
s'intéresseplus aux festivitésestivalesde la région colruneles fêtes du 14 juillet
par exemple; il fait égalementbeaucoup de publicité aux stations thennales
lorraines. Son contenu est donc résolument tourné vers des préoccupations
regionaÏeset ne marquÊpas d'intérêt pour la politique internationale.Ce sont les
faits diversqui sontplacésà la Une avec ïes procèsHansi et Caillaux. Toutefiois,
Ia crainte de la guerre n'est pas totalement ahsentedes colonnes dc f,'lisf
l(épublicain.Le mot apparaîtmême dans tur titre Ie 2û juillet mais ne ronÇernç
alors que la crise dans ïes Balkans" La tension devient certes peu à peu
perceptibledansle journal, mais la rupfiire véritable intervientle 25 juillet,

C'est à partir du 25 juillet 1914,jour où la réponseserbeà l'ultirnaturnde
I'Autriche-Hongrie est connue, que le contenu du journal changeune prernière
fois. I'Est Répuhlicainprend alors conscienceque la crise peut non seulement
atteindrela France mais peut incontestablement
évoluer vers la guerre. C'est
pourquoiil posela questionclairernent: < Evitera-t-onla gueffs? >. Jusque1à,il
ne se démarqueguèredu quotidienallernand;rnais alors quelaMetzer Zeiturcg
s'empresse de donner à ses lecteurs un schéma détaillé de Ia situation
L'Llst Républicainrcfused'envisagerI'escaladevers le conflit armé.
européenne,
On peut lire en ef[et, le 31 juillet, dans l'éditorial de René Mercier: < Oui,
chaquejour écoulé est rur jour enlevé au péril de guerre, un jour ajouté aux
chancesde paix >. Pourtant,danscette dernièresemainede juillet, on ne manque
pas d'évoquer les mesurcs prises à la frontière lorraine et les mnnceuwes
militaires. De plus, quelquesarticles dirigés contre I'Allemagne et I'AutricheHongrie font leur apparition révélant l'ambiguïté de la position du journal
français; il ne veut pas envisagerla guerremais tient dé.jàdes propos négatifs
contrele voisin gennaniquequi d'ores et déjà devient,ou redevient,l'ennerni.

La deuxièmerupture au niveaudu contenude L'Est Répuhlicainalieule
1" août 1914,jour où < L'état de menacede guerre> (Kriegsgefahrzustandjest
declaré en Allernagne et où la France appelle à la mobilisation. Cette date
marqu€, pour l'list llépuhfi.tuin çomme poru la Metzer Zeitung, le début de
I'utilisation de la pressçpar les autorités,Dès le 2 aofit,l'avis de mobilisation
généraleftançais est publié à la LIne du qur:tidien,puis sorrt diffusésdes avis
destinésaux pûpulationsûu aux réfugiés,des appelsadressésaux agriculteurset
aux fernmes, sans ccmpter les dépêches officielles cornmuniquéespar la
Préfecture.

,,/ :..'
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11en sera ainsi tout au long de ia guerre.La pressedevient,beaucoupplus
qu'en temps de paix, un instrument,un moyen de communicationentrele 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 directeurde la publication Elle s'inscrit
dans le rôle d'infrrmation de la presseauprèsde ses lecteurset ne lui est pas

furcémentdéfavorable
; en effet, Ies populationslisent trejournal, leur sourse
principaled'information,aftmde connaîtrenon seulementl'évolution de la
situationmais égalementles avis officiels qu'il diffuse.Ainsi, maigréla tentation
d'un journal de vouloir rester indépendantdes pouvoirs publics, son rôle de
vecteur de l'information le conduit à être lié aux pouvoirs en place.Mais c'est
avanttout la censuremilitaire imposéeofficiellement à la pressefrançaiseàparlir
du 5 août 1914qui marqueune rupturedansle rôle que s'assignela presse(et qui
lui seradéfavorabledansla perceptionqu'ont d'elle seslecteurs).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"unepolitique de censureet de propagandeau niveau
de laquells selon Jean-BaptisteDuroselle, < tr'incohérencedomine* et qu'on
retiendrasousle nom de "bourragede crâne":

Le peuple français était littéralementtraité en rnineur imbécile et naîf ,
et naturellelnent,outre I'irritation constantedesjournalistes,le résultat
produit était une méfiancegénéraleà l'égard du ,'bourragede crâne',273

Ainsi, çomme pour la fufetzerZeitung, toutes les infbrmationsde l,'[:ist
Ilépultlicaln diTfuséesà partir du mois d'août 1914 sont à lire en ionction de la
censure,dont I'introductionmarqueune ruptureimportantepour Ie journal même
si elle n'est pas aussi"visitrle"pourL'Est Répuhlicainquecelledu 7 aaÛtt1914"
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Car Ia guelTeentraîneégalementune rupfure au niveau f,ormel dansL'Esî
Républicain. C'est le fait le plus marquantde ce début de guerre. Le 7 aofrt lgl4,
le volume du journal se trouve brutalementréduit à une feuille recto-verso.Le 1I
août, larédaction en donneles raisons"o'. le manquede papier et un personnel
plus restreintsont, semblent-ilsresponsablesde cet arnénagement
du journal de
René Mercier. Celui-ci ailnonce également que Ie nombre d'éditians se limitera
désormaisà trneseuleéditionquotidienne.En dépit de cefieréductionde l'espace
rédactionnel,et comme dans la Metzer Zeitung, de nouvellesrubriques font leur
apparition. A la Une apparaissentles rubriques < Les opérations> ou <<La
situationD qui font le compterendu des batailles et, en page deux, on trouve rure
rubrique intitulée < Pour les blessésou les indigentsl> qui liste les dons de la
population. D'autres rubriquesdisparaissentdu fait de la rompressiondu journal
sur deux pages, c'est le cas notamrnent du roman-feuilleton et des critiques
culturelles.Néanmoins,mêmeréduit à deux pages,L'Est Républicarrréussità se
rnaintenir coûrme journal d'infonnation régionale; mêrne si les informations
culfurellesdisparaissent
de ses colonnes,il continueà accorderune large place à
I'actualité régionale.Mais surtout, sur deux pages,il réserveune surfacetextuelle
importanteau conflit. Le 12 septernbre1914 par exemple,58tÂ de la surface
globale du quotidiennancéiensont consacrésà I'infonnation sur la guerrc. Ce qui
est proportionnellementplus élevé que dans la Â{etzer Zeitung bien que, dans
l"absolu,l'information sur Ia guerresoit plus étoftéedansle journal allemandque
dans le journal français"Les comptesrendusde 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 simplernentune

7t3 DUROSELLE,
Jean-Baptiste: Lq Grande (nterre des FranÇais. lçt4-Ig1g.
L' incompréhensible. Perrin, Paris, nouvetrleédition Z0AZ,p .1 44-145.
"o cf . Premièrepartie, chapitreIII < La pressefrançaiseet allernande>.
203

meilleure organisationde la presse allemandeque celle de la pressefrançaise?
La questionresteouverte.

Comme le montre ce qui précède,L'Est Rëpublicainetla Metzer Zeitwng
entrent en guerre de façon très diftrente. Pourtant la situation de départ est la
Becker,
mêmeen Franceet en Allemagne,cofllme le fait remarquerJean-Iacques

I'attentat [de Sarajevo]ne provoqua pas une émotion excessiveen
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'Allemagneest d'embléeplus impliquéeque la France
dansle conflit qui s'installe étantdonnéque son alliée, I'Autriche-Hongrie, attend
son approbation pour agir façe à la Serbie. Si les gouvernementsallemand et
autrichienne souhaitentpas I'extensiondu conflit austro-serbeà l"ensemblede
I'Europe, ils ne peuventignorer cette probabilité.La presseévoque elle aussi
cette éventualité,comrnenous le voyons à ffavers lalv{etzer Zeitun{76. C'est une
des raisons qui expliquentla rneilleurecompréhensiondont fait preuve le journal
allemand face au déroulernentdes événementsde juillet" 1914. Le discours du
quotidienmessinest treaucoupplus pondéréque les réactionsdespopulationsdes
grandesvilles du lleich décritespar Gerd Krumeich : < Juillet 1914 est un mois
guerrierest généralà partir duZïjuillet [...]. Mais on
paisible,l'enthausiâsmç
assisteaussiaux premiersiàits de panique ,r"' . Mais il est plus en phaseavec les
réactionsdes habitantsdes petits bourgsau sujet desquelsles chroniquesparlent

2isBECKER, Jean-Jacques
: !.'Europe dens la Grande Gaerre. op' cit", p-37.
t'u Cf. suprû.In Deuxièmepartie, chapitreI, sous-chapitre1.2 <L'attentat de Sarajevoet la
crise dans les Balkans>, p.106-114où les attitudesrespectivesde la Metzer Zeitung et de
L'Est llëpublicain face à la crise européennede la dernière semainede juillet 1914 sont
détaillées.
"' KRIJMEICH, Gerd'.op"ciî., p.65-74.

<<d'une atmosphèrelourde de tensioncommeavantl'éclatementd'un oragep2t*
dansles jours qui précèdentles déclarationsde gueïïe.

L'Ëst Répultlicain entre en guerre de façon plus brutale que la Metzer
Zeitung- Le déclenchementdes hostilités a créé une forte surprise dans la
population ftançaise.Les rassemblements
de population ont lieu seulernentà
partir de I'ordre de mobilisationgénéralele 1o août 1914(alorsque Krumeichles
décrit à partir du 25 juillet en Allernagre)et Jean-Baptiste
Dgroscllctient à
différencier les réactions des populations des grandes villes où <<les
manifestationsd'enthousiasmepatriotique sont innombrables> et celles des
populationsdes çaïrpagnesoù < on part avec tristesse>rtto.Mais la presse
ftançaisea-t-elleété égalernentsurpriseou a-t-ellesimplementrefuséd'envisager
la possibilitéd'un conflit ? Il sembleraitque tant que le gouveflrementn,a pas
détenninésa positionpar rapport à la crise qui se développependantla dernière
semainede juillet, il est difficile pour les journaux de parler ouvertementde
guelr€ sans craindre de fortes réactians de la part des lecteurs
{et des autorités
protlablenrent).
Mais n'est-cepas le rôle de la presseque d'analyserles situations
de cnse et d'en envisagerles conséquences,
rnôrneles plus négatives? ûn est en
droit de se poser des questionssur l'attitude de refus que L'l|st Républicsin
adoptejusqu'aux derniersjnurs de paix. A la difËrence de la Metzer Zeitung,Ie
qnotidien nancéienne fait parûtre auclureanalysede la situationeuropéenne,
aucuneréférencen'est faite non plus au systèmedes alliancesqui entraînela
France dans Ia gueffe. Le 3l juillet 1914, René Mercier, dans son éditorial"
s'accroçhe€ilcor€ à la paix alors que I'Autriche-Hongrieest entréc çn gueïTô
contreIa Serbieet surlout que la Russie- prête à soutenirsop alliéc - rnribilise
t'8lhid", p 72
"' DUROSELLE, Jean-Baptiste'.
op. cit., p,6l-62. Durosellerappelleà I'cccasionque la
Francede 1914est avanttout une Francerurale : <<c'est en 1926seulementque la popiation
urbainedépassera
la populationrurale : paysans,commerçants,artisansdesviliaeesD.

ses trûupes. Cette attitude peut paraître d"autant plus surprenanteque

ie conflit

arnait pu être fatal au quotidien nancéienbrutalementprivé de
matériel et de
personnel.
Malgré tout, il arrivera à tourner à son avantageles handicapsque
sont la
réduction du nombre de pageset d'éditions et la censure.Il continuera
en efIèt
d'augmenterson tiragependantles quatreannéesde guerre2s0
et élimineramême
des concurrents-Ce qui est aussi Ie cas de la Metzer Zeitung qui,
dans des
cnnrlil innc
narfac
Âr ^^+-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
gouvernementjoue un rôle actif dans les événementsde juillet
1g14,la presse
apparaîtplus afientiveqr-lantà la possibilitéd'une gueffe européenne
alors que,
côté {rançais,la presseentreen 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 côtéla
volonté d'rme autre nation à sauverla paix Cependant,face à la
dégradationde
la situation, les lecteurs de la Metzer Zeitung cnt probablement
une meilleure
approchede la suite des événementspar les cornptesrsndusqu'elle
en fait que
les lecteurs de l''Il"tt llépubticain à la lecture de leur
quotidien. Et
rétrospectivement,Ie sentirnentqui se dégageà Ia lecture des
deux Journaux
laissesupposerque I'AllernagnsrechercheIa guemelà où laFrance
se laisse
sutprendrepar la dé,claration
de gu€rï€allernarrde
du 3 août lgl4. Mais une fois
:8" L'Esl

Républicain tire à 12.t0t exemplairesen 1g14 avant l'entrée
dans le conflit et à
265a0 exernplairesàlafindetraguerueen
191s.Cf, .çuprûPremièrepartie,
chapitrelll,sousclrapitre2 | <<un quotidienrégionalfrançais,l.'list Répulslitai,
>,
p.12..
'u1Les
tirages d,ela Metzer Zeitung passentde 5,00û en 1gl4 à plus
de 35.000 pendantla
guerre' Cf' supra Premièrepartie, chapitre lll, sous-chapitre
z i. <<Unquotidien régional
allemand,la Metzer ZeitwngD,p.Tq.
20{:

entrée en guerre, coTnmentla presse aborde-t-elleles batailles? L'approche
divergente des événementspersiste-t-elle? Comment l'attitude de
la Metzer
Zeitung et de L'Est Répubticain évolue-t-ellependantla durée
du conflit ?
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2" L'avancéedestroupes françaisesen Âlsace-Lorraine
(août et septembrelgl4t
La Lorcainea été, est et sera le champ de bataille
décisif d,une gueffe
franco-allemande
; ainsi en a décidéle PlanxvII et sesnombreuses
variantesque
reprend le généralissimeJofte dès que I'ordre
de mobilisation générale est
placardédanstoutesles villes de Fralce. ( I)ans
les villes de l,Est devenuesen
quelquesjours des placesd'armes bondéesde troupes,
une activité fiéweuse et
régléepréside à la mobilisation>>2s2.
Dès le 3l juillet lgll,les trains français
convergenten direction de l'Est et de la ligne de fortification
Seré de Rivière
amenanthotnmes,chevauxet matériel. A I'inverse,
devant cette arrivée massive
d'hommes,l'évacuationvers l'intérieur des bouches
dites inutiles est décidée,
bien qu'aucun plan d'évacuationde l'ensembleclespopulations
ne soit prévu ,
sont alors concenréesen priorité les familles de rnilitaires
et de fonctionnaires.
Comme le souligneGérard Canini, le choix de la Lomainepour
concentrerles
effarts rnilitairesfrançaisà I'aube de la Grande Guerre
n'est pas le fiuit d,une
décisionrécente:

L'ignorance du plan de concentration ailemand
et des intentions
ennemiesd'attaquer par ra Belgique, ra situation géographique
de ra
Lorraine proche des régions annexées,qui donnait t*
uÀti-*nt que cet
espacernilitariséà outrancedepuis40 ans était voué à la
reconquôte
des terres perduesaprèsra 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 articuléssur les quatre grandespracesde
verdun, Toul, Epinar et Belfofi, sernbraientdonner l{ certitude
morale
que c'était là, sur cetteterre meurtrieau cours des siècles,
que devait,
une {bis de plus, sejouer la sort des armesde la France.r*.

28'CANINI,
t83lhid.,pI"

Gérard'.Lq Lorraine dans lq gaerre de I4-lS. op.cit., p.7.

Schématiquement,Joffre prévoit deux affaquesen Lorraine
: l,une en
de Toul' entre les massifsforestiersdes vosges
et de Ia Moselle,

aval

l,autre au Nord

d'tme ligne verdun-Metz. Pour lier ces actions,
des forces sontrépartiessur les
'woëwe.
hauts de Meuse et en
ce qui amène une très forte concentration
d'homrnesdansla région ; cinq co{psd'annéesont
massésle long

de la frontière.

Mais, suivant la stoatégiemilitaire de mouvementprévue
par Ie ptan XVII28a.le
généralissimefait attaquertout de suite
en Alsace (( sars attendrela fin de la
concentration des arméesprévue pour le 77 aofrt*,
précise pierre Miquel qui
explique succinctementles offensivesfr ançaises
d'août l9l4 en Alsace et en
Lorraine.

Dix jours plus tôt, les troupesde couverture
de la rà" arméedu générar
Dubail attaquaientsu_rMurhouse,prise re rendemain,
reprise Ie 10 par
les Allemands.une deuxièmeoffensive, confiée pau,
à
débouchaitdu
14 au tr7, avec deux arméesen rigne sur sarrebourg
au Nord des
vosges, et de nouveausur MurhousaNouveréchec
. Mulhousereprise
devait être abandonnée,ainsi que la Haute-Arsace,
sauf ra petite vile
de Thann. Troisième offensive de toutes res
armées françaisesdu
centre et de I'Est déclenchéele 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
rapidementarrêtéepar les forces annéesallemandes"
cellesde la V* armée du
Kronprinz rmpénalengagéeà r'Est cl'uneligne
Metz-Thionviile,de la VI* armée
du Kranprinz Ruprechtde Bavière qui fait face
àNancy et de traVII* arméeVon
Heeringen basée le long de Ia ftantière alsaeienne.
L"échec des premières
offensivesrnilitairesliançaisesest rapideet total.
Mais en France,<<l,illusion des
tu'(<En 1914
toute I'arméeest orientéevers l'olïênsive< toutes
fbrcesréunies>, une offensive
qui doit être pousséeavecla dernièreénergie,
voire avecbrutalité.Il frut vaincreparle choc :
c'tst la guerre éclair dont la durée ne
saurait excéder quelques sernaines
>>,précise
CORVISIER- André Hisîoire militaire de la
!;rance. Tome 3-. <de ls7l à 1940>. PIJF,
"
Paris,1"'édition < euadrige
>>aprèsmiseà jour 1997,p 164.
'*5MIQIIEL,
Pierre:La Giqntle'Guerre op. cir." p.Ç&.
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cr\lls, enffetenuepar le silence,fut plus longueâ se dissiper.Pendantdeuxrnois,
il n'y aura pas de correspondanceentre les militaires et leurs farnilles* et les
comrnuniquésmilitaires cachentla réalité de la situation2s5
. Lalorraine française,
quant à elle, vit la gueffe dès son déclenchementet de rnanière extrêmement
brutale, coTrunele souligneFrançoisRoth qui évoqueen particulierles aspects
suivants:

L'abandon des populations civiles dont l'évacuation n'avait pas été
prévue. Une massede réfugiéset de déplacésa été ballottéeau gré des
passages
de troupes_
La brutalité de la conquête atrlemandequi s'est accompagnéede
pillages,violenceset incendies.Le bilan des otagesmaltraités,déportés
ou fusillés est impressiorLnant.
Il est sanscofirmunemesureavec celui
de 1870.En 1940, les soldats dela Wehrmschl serontbeaucoupplus
corrects que ceux du Kaiser.
La population qui est restée est une pcpulation diminuée,privée de la
plupart deshommesjeuneset traumatiséepar les violencessubies.287

De rnêrneen Lorraineannexée- sousétat de siègedepuisie 31 juillçt 1914
* <<la tensionest latente>1288
. La situationdes deux Lorrainesau déclenchement
de la guerren'est donc pas favorableà la diffirsion de I'information,également
soumiseà la censuremilitaire. Comrnentles journaux lorrainsrendent-ilscornpte
de ces premièresbataillesdécisivespour leur région ?

Dès les premiersjours de la gueffe, la MeTzerZeitungparle de violations
de la frontièrealsaciennepar les Françaismais ces allégationsn'oçcupentpas la
lJne du journal centréesur la traversésde la Beigiquepar les troupesallernande
s,
l'occupation du Luxernbourget Ie début d'une gueffe qui se veul européenne
avant d'ôtre rnondiale:<La guelreeuropéenncdes nations>>{}}er europciische
286
D{trRûSF,LLE,Jean-Baptiste'.ap. cit. p.8A
'8' ROTFI François
. < Lorraine annexéeet Larraine occupéeI 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 françaisesen Alsace est facitritéepar le fait que
les Allemandsn'opposentpas de résistance,notammentpar I'absenced'ouvrages
de défense le long de la frontière. Ce qui permet effectivement aux troupes
ïïançaises de pénétrer en Lorraine et en Haute-Alsacejusqu'à la ville de
Mulhouse qui devient dès lors le premier enjeu de cefie guerrçfranco-altremande.
Mais la ville est reprise dès le lendemainpar 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 allemandest épuré de I'ennemi *
(Der deutsche Boden ist vom Feinde gesriubert) et cornmuniquéle nombrc
d'hommes et d'officiers français faits prisonniers aux portes de la ville.
Rapidementen efflet,le quotidien messin met en avant le nombre indiquant les
pertes fiançaiseset les gains allemands,indices chiffiés des victoires remportées
sur l'ennemi (et comme il le fera tout au long de la guerre,à la differencede
L'Est Républicain).
Et puis soudainle ton change.Le 21 août 1914,la Metzer Zeiturcgpublie à
la Une en encadréun communiquéprovenantdu Gouverneurde Metz dont le ton
menaçanttrancheavec celui des autresarticles qui portent à la connaissancedes
lecteursl'évolution des premierscombats.Le communiqués'adressedirectement
aux lectcurset conçernedes représaillesallemandescornmisescontre des civils
lorrains, en Lorraine française:

Avertissernent!
Le gouverneurde la placeforte de Metz rend publicun avefiissement!
Fendant la bataille d'hier à Nomény, des personnesciviles ont tiré
dans le dos de nos valeureusestroupes du 4"
rnalheureusement
régiment d'infanterie bavarois. J'ai fait fusiller les coupables et
incendiercomplètementles maisons,de telle sarte que la localité de

2tt

Nomény est détruite. Je rends ce fait public à titre d'avertissement
généralpour toutesles autreslocalités.28e

Le ton sec et agressif du communiqué(qui fait référenceaux exactiCIns
commisespar les troupes allernandesen Lorraine françaisedans une localité
situéeà quelqueskilomètresde la frontière)est ici très instructif: l'avertissement
du gouverneurmilitaire de Metz s'adressedirectementaux Lorrains de soucheet
laisse indirectementsupposerque l'état d'esprit des populationsen Lorraine
annexéen'est pas toujourscelui que souhaiteraient
les autoritésallemandes.Au
sujet de la réalrtéde cet état d'esprit,FrançoisRoth note qu'avantmêmeque la
guelre ne soit déclarée,les Allernands< nourrissaientdes craintessur l'attitude
d'une ftaction des Lorrains de souche. Leur loyalisme était douteux et ils
pourraientêtre tentésde favoriserl'ennemi. C'est pourquoi,pour parer à toute
évenfualité, il était prévu, en cas de guerre, l'établissement d'ur régirne
militaire >. Cependant,poursuitRoth, < les Lorrainsfont lew devoir dansl'armée
allemande: on ne relève guère de cas d'insoumission> bien que ( les soldats
allemandsdécouwent une terre allemandeoù une partie des habitantsparlent la
langue de I'ennemi>2e0. Ce qui conduira les autorités à accentuer la
germanisationde la région2el.Mais ûe ne sont pas ces aspertsque retient en
priorité la Metzer Zeitung lorsqu'il s"agit pour elle d'évoquer les premières
bataillesde la gueffe,
Lorsqu'cn parcourt les coTonnesde la Meï.zerZeitung on note surfout
qu'elle tient à éveiller l'enthousiasrnedes lecteurspour chacunedes victoires
:8e,,W.arnung!
Der Gouvemeurder lrestungMetz gibt bekannt : WarnunglBei dem gestrigen
Kampf um Nomeny ist bedauerlicherw*eise
wiederumhinterrucksvon Zivilpersonenauf unsere
braven Truppen, das 4. bayerische Infanterie-Regiment,geschossenwcrden. lch habe
daraufhindie SchuldigenerschieBen,
die Hâuseraber vôllig niederbrennen
lassen,so dassder
Ort Norneny vernichtet ist. Das mache lch zur allgemeinen Warnung ftr alle andsren
Ortschafïenbekannt."lnMelzer Zeilung,2l aaût 19tr4-Une.
'n"ROTH, François. ap. cit", p 29A 291
;
;295.
lel Cf infra,ln Troisièmepartie,
chapitreIlI, sous-chapitre3.1. <<La miseen ceuweallernande
des "idéesde 1914"à traverslaMelzerZeilung>, p.381-382"
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allernandessur les Français, sttccèsqu'elle annoncepar des gros titres eûûtme
celui du 13 août l9l4: <cLessuccèsallemandsen 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
procédéest utilisé de plus en plus fréquemmentà partir de la fin août 14. C'est
effectivementle momentoù la situations'inversedansTesbataillesd'Alsace et de
Lorraine, les troupes françaises sont contraintes d'abandonner le tercain
provisoirementconquis.Cette évolutiondonnel"occasionau quotidienallemand
de souligner la déception et l'erreur des Français qui, selon un article du 3
septembre1914, espéraientque les Alsaciens-Lorrainsallaient se souleveret
ma-rquerleur solidaité à l'armée française le jorn où celle-ci pénètreraiten
Alsace ; or ceci n'est pas le cas,soulignela Metzer ze#ung.
Ainsi, quandle quotidienallernanddelvletzrend compteen août l914 des
batailles engagéesen Alsace et cn Lorraine, on peut dire que c'est à double
usage: en raisondu contextelocal dont iI lui faut tenir compte,la A{etzerZeitung
se fait à la fois le vecteur d'un discours destiné à soutenirI'effoff national
allemandde guerreet celui de misesen gardeadressées
à l'élément "peu sûr" de
la population lorraine. Nous avons affaire ici à une particularité propre à la
Metzer Zeitung que nous ne retrouvcnspas dans la pressenationaleallemande.
Cerfes, la l;rankfurler Zeilung elle aussi fait état dans son édition du soir du I T
août 1914 de l'attitude agressivede certainshabitantsaisaciçns-lorrains
envers
les troupesallemandeset des représaillesexercéesen Lorraine1lançaisemais son
propos reste très généraÏ et denreure essentiellementinfonnatif. Comme lc
soulignentles lignes suivantestirées de I'article titré < d'Alsace-Lonaine >t(Aus
[ilsass-!'othringen]: <<Si des habitantsd'une comrnunepafiicipent 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 engagéesen Alsace et en Lorraine qu'à celles qui se
déroulenten Belgiqueoù les troupesallernandes
remportentde vifs succès.
En septembre1914, les cornptesrendus des batailles en Alsace et en
Lorraine disparaissentdes colonnes du quotidien national allernand comme de
celles de la Meîzer Zeitung et sont remplacéspar ceux qui concement les
combatsen Champagneet l'avancêe des troupes allemandessur Paris. Car les
deuxjournauxmettentavanttout I'accent sur les bataillesremportéespar I'année
natianale.

C'est égalementI'impressionque chercheà transmettreL'Est Républicain
à seslecteurs.Dès les premiersjorns de la guerre,l'accent est mis sur l'avancée
des troupesfrançais€sen Alsace et en Lorraine; le 7 août 1974, <<Les Français
ont franchi la frontière >iet 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

acclamationsD, avantde donnerle récit officiel de la prise de Ia ville alsacienne:

L'occupation de Mulhouse aura un immenseretentissementen Alsace
où elle aggraverala situation allemande.Les Allernandsse sant retirés
dans la direction de NeuÊBrisach,tor.ltel'Alsace soulevéeçontre eux
aggrâverales difficultés de leur situation.

Dès le déclenchementdu conflit, le quotidien nancéiensuit les premiers
mouvements militaires français et publie le 10 août 19tr4, en plus des
commtmiquésofficiels, des récits détaillés de la bataille, une proclzunationdu
GénéralJoffre qui est égalementplacardéeen ville, et bien sûr un éditorial signé

"t,,'Wenn Einwohner einer Gemeinde sich am Kampf gegen unsere Truppen beteiligen, so
werden nicht nur sie, sondernauch den Bùrgermeister der betreffendenGemeindeerschossen,
die Ortschaft demoliert." In Franlt'urler Zeitung, 17 août T914,p.2.

du directeur de la rédactionsous le titre < Chère Alsace >. Ces deux textes sont
intéressantsà lire en raison de la vision de la situation qu'ils proposent aux
populations.Nous avonstout d'abord le discourstrèspatriotiquede Joffie :

Enfants de I'Aisace, aprèsdes annéesd'une douloureuseattente,des
soldats françaisfoulent 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
sacrificede leur vie La nation françaiseunanimementles pousseet
dansles plis de leurs drapeauxSontinscrits les noms magiquesdu droit
et de la liberté. Vive l'Alsace ! Vive la FranceI

Le propos de René Mercier paraît quant à lui beaucouprnoins emphatique
et plus nuancé qu.antà rme victoire françaiseen laissantplaner un doute sur la
prise de Mulhouse pourfant annoncéepar un comrnuniquédaté du 9 août que
l,'l:st Rëpuhlicainpubliele mêrnejour :

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
jusqu'ici
officiellement

L'une et I'autre de ces déclarations saluent l'avancée des troupes
françaisesen Alsace rnais là où le généralissimeappelle au patriotisme,le
directeurdu quotidiennancéienrestecirconspectdans sespropos.La proximité
du lectoratdç L'lisî llëpuhlicçin aveÇlff. zanedes combatsincite çertaiilernentIe
joumal à la prudsiloe; ainsi, René Mercier se démarqueen quelque sorte du
discours des militaires, tout en publiant dans ies colonnesde son journal lcs
commuliqués de 1'etat-rnajar.Cette attitude prudentefacc aux "victoires" que
rencgntreI'arméefrançaiseen AÏsaceet en Lorraineest celle du journal pendant
tsut le mois d'août 1914 même si, jusqu'au 2t août environ" les titres du
quctidien nanç*ien ont touj*urs référente à des succèsfi'ançais.A partir du 2 1
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aûût, ils laissent percevoir les difficultés renconffées, < Mulhouse repris à la
baTonnette> titre l'édition du jour qui sous-entcndainsi (sansque l'information
soit clairementdonnée)qu'entrele 9 et le 21 août,la ville étaitpasséede nouveau
!
aux mains desAllemands2e3
Rapidement, les titres sont plus discrets et plus réservés sgr
d'hypothétiquessuccès.L'Est Républicain peut de moins en moins occulter les
difficultés que rencontrel'armée françaisedu fait de la proximitédes combatset
de l'arrivée à Nancy de centainesde réfugrés.D'ailleurs, la ville de Nancy est
elle-rnêmemenacée.Alors que le 23 aofit on annonce<<CommentMulhouse fut
reconquise)i par les Allemands, un encadré est adresséaux < 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
circonstancesque nous traversons.Ne prêtez pas l'oreilie aux bruits
alarmantsqui circulent. Mes troupes et moi nûus somrnes1à,comptez
sur nous. Signé: GénéralLéon Durand-

Tout en ne cachant pas la violence des combats qui ont lieu alors à la
périphérie de la capitale de la torraine françaiseet la menacerrtdirectement,le
communiquése veut rassurant.Pourtant,le jour rnême,L'Est Répuhlicalmavise
seslecteurs.dansun autreencadrésituédansles dernièrescolonnesde la Une, du
'.
jeudi,
retrait des troupes françaisesvers la Lorraine <\Nous avons annoncé
d'après des dépêchessommaires,que nûs troupes d'Alsace avaient réoccupe
.e. Notons ici que, Çomme dans L'Est Répuhlicain, Mulhouse parait être, pour la presse
de
nationale fiançaise, le premier enjeu de cette guerre qui débute En effet, Le F'igara suit
et
près l'évolution de la bataillequi se dérouleen Alsace en août 1914-Le ton des dépêches
les
àes télégrammesque le quotidiin parisienpublie est optimiste et" dansleurs cornmentaires,
journalistes élèvent 16 bâtaille de Mulhoui* *u .ung de symbole, cornmeI'exprime l'écrivain
est
Atf."a Capus qui intervient dans les colonnes du liigarus le 2I aottt 1914 : <<Mulhouse
Des
redevenueliançaisepar le sang."[ ..] Nos soldatset leurs chefssaventce qu'ils veulent'
rnême
au
Ils
marchent
l'énergie.
uns aux aurresse ûansrnet sansrnterruption le fluide subtil de
ils se rassemblentde nouveauet repartent
rythme vers le même but. Sont-ils battus un instanl.
>
d,un effort irrésistible.La lutte pour Mulhouse est symboliquede cette invincible méthodç.
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Mulhouse et que nos troupes de Lorraine, devantun en$emisupérieuren notnbre,
s'étaientrepliéesn (oo relnarqueici l'annonced'une victoire pour nuancercelle
d'une défaite,procédéqui seramaintesfois employétout au long de la guenepar
L'Est Répuhlicain et la Metzer Zeitung). Et dès lors, on ne parle plus de
l'offensive françaisemais de < l'offensive allemande>>(le 24 août 1914à la Une)
et de < violentesattaquescontrenos positionsde Mulhouse> (le 26 août 1914à
la IJne) qui conduisentà <<1'évacuationde la vitrle> annoncéele27 août,et que le
journal présentecofitme(( une cruellenécessité>.
A partir de septembreL914, comme dans la Metzer Zeitung, I'AlsaceLorraine disparaît petit à petit des colonnes de I''Est |lépublicain. Seules
quelqueslignes évoquentla situation- inchangéeselon le journal - mais elles
indiquent surtout la fin de l'avancée des troupes f?ançaisesen Alsace et en
Lorraine.Le 1*'septembre,le quotidiendresse,dansun télégramrneintitulé <<la
situationd'ensernbler>,un bilan en demie-teintede cetteprernièrebataiile de la
gueïrestr le front occidental: d'ur côté bien sir on tnet en avantles succès,mais
d'un autrecôté,le comrmudquéne cachepas les échecsde I'annéefrançaise.
tl faut dire qu'au début de septembre7E14,pour un quotidien lorrain
français,il est difficite de cacherà la populationlaréalite de la situation"L'afflux
de réfugiésen provenancedes villages lorrains et des premiersblessésdansles
hôpitauxprovisoiresest tel à Nanrfno que le quotidienne peut occulterçe que
les faits révèlent d'eux-mêmes, le recul des troupeslïançaises! D'autant plus
que Nancy elle+nêrneest menacéest bomtrardée,ce qni indique à chaque
habitantque la guerreet ses dangerssont proches.Le journal se fait l'écho de
cette sitgatianen titrant le I û septernbre: <<plus de 4Û obus tombent sur notre
ville - la rnoitié seulementéclatent* I)égâtset vietitnes>>.

:e1Cf le récit que fait Gérard Canini de I'entrée en guerr€ de la Lorraine. In CANINI, Gérard :
op" cit., p 19-2&.
zll

Mais Nancy est sauvée, et cette victoire est annoncéeIe 13 septembre
19T4 à la Une sous le titre : (( Retraite généraledes Allemands>. Ensuite le
journal publie un texte du préfet Léon Mirman2et q.ti célèbre la seule victoire
francaisede ce débutde zuerre :

La victoire généraledes arméesalliées,que j'ai eu l'immensejoie de
pouvoir annoncerce matin à la populaiion de Meurthe-et-Moselle,a
produit son effet <<autour de Nancy >>avant que la nouvelle officielle
pat Ie gouvernement.Je puis donner
ait été portéeà notre connaissanÇe
marquant ainsi leur confiance
qui
Nancy,
sont restés à
aux Lorrains
que
inébranlabledansles destinéesimmédiatesde la Patrie,1'assurance
I
l'ennemi est en retraite sur tout notre front. Vive Nancy Vive la
France !

Pourtant,la joie expriméeici par le préfet Mirman seravite atténuéepar la
duréede la guelreet la duretédesbatailles.

tet Léon Mirman prend sesfonctions en Meurthe-et-Mosellele 10 août 1914. Ancien député
socialiste,il remplacele préfet Reboul et selonGérardCanini,il < ne sut peut-êtrepastoujours
nuancer son tempéramentactif et par{ois trop vif. Mais à I{ancy, en ces heures cruciales,
c'étantI'homme qui convenait; Débordantde çonfiance,il est partout>. dansces rapport avec
les autorité supérieureset avec les populations,il fait preuve d'un < style énergiqueet imagé >.
I n l b i d . " p . Z A ; 2 1; 2 7 .

3. 1916: Verdun
La bataille de Verdur en 1916 a marquéâ jamais l'histoire et la mémoire
collectiveen Franceet en Allemagne.Alors que Françaiset Anglais préparentla
bataille de la Somme, le haut-commandement
allemand décide I'attaque de
pour le haut
Verdur pour féwier 1916, ( ce fut une grande surprise>>2e6
commandementet le gouvernementfrançais. La bataille débute le 21 fewier et
cornprenddeux phases,I'offensive allemandede février à juillet puis la çontreoffensive françaisede juillet à décembreoù le terrain conquispar les troupes
allemandesles premiersmois est reconquispar les troupesfrançaises.Commele
souligneJean-Jacques
Becker,<<c'est à Verdunque les moyensmis en æuwe ont
fait de la guerre une gueïïe industrielle>2e7: soixante millions d'obus de tous
caliLrrestirés en 300 jorns sur un tenatn de quelques dizainesde kilornètres
carrés! IJne logistiqued'une ampleurinconnuejusqu'alors est rnise €n cÊuwe)
caril faut alimenterla bataille en hommeset en matéieI2e8: côté Iïançais, \a Voie
sacrëe" comme l'a dénomméeMaurice Barrès, qui relie Verdun à Bar-le-Duc
laisse passerdes rnilliers de camionsà raison d'un véhicule toutes les quinze
secondes2ee
!
Après 3û0 jours de bataille, on dénombreraplus de 162.û0û rnorts et
216.00Cblessésïïançais,143.0û0morts et 18?.00ûblessésa11emands300.
Si
Verdun n'est pas conquiscpar les troupesallernandes,la bataille ne se soldera
pâs non plus par une avance fiançaise" A Verdun se f,ont face derx façons
teoBECKER, Jean-Jacques
: L'Europe dans kt Grande Guerre.oys.cit., p.89.
ts'

IhiLl"

tntCe sont chaquesemaine9û.û0û honrrneset 5û.000tonnesde rnatérielsqui sant transportés
par la "noria" miseen plaeecôté ftançaispar la Voie sacrée.Les chiffresdonnéssont celix de
>, p,11-28.In CARLIER" ClaudeI
PEDRONCINI, Guy : <<Les problèmesde commandement
PtrDRONCINI, Guy {dir.}: !.ç bataille de Verdun. Actes du colloque intemational.
Economica- Parts.1997.
t'Ce sont cliaquejour 3.40û camionsqui circulentsur Ia Voie sacré*.
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cl'envisagerla gestiondes hommcsdansla guerre"Côté allemand,on choisit de
côté français,on
compléterles unitésengagéesau fur et à mesuredes nécessités,
préfèrefaire "tourner" les unités de telle sorte que la majeurepartie de l'armée

estpasséeà Verdun.
française
C'est la raisonpour laquelleVerdun tient une teile placedansf imaglnatre
collectif français.Chaquehomme a consciencede défendreson pays malgréla
fuim, la soif, le manquede sonuneil,malgréle froid ct I'odeur pestilentielledes
cadawes des camaradescroupissantsdans un champ cle bataille transformé en
Pendant300jours, chaquecombattantpasséà Verdun afait
<<océande boue >1301.
preuvede la volontéet du courageréclaméspar la nation.Pro patria mori.
Verdun est devenu un de ces < lieux de rnérnoire> que Pierre Nora
:
répertoriedansl'ouvragedtl mêmenom qu'il dirige3o2

Verdun occupeune position exceptionnelledansla mémoirenationale'
Çen'est pasun épisocleparmi d'autres,un élémentd'une série,maisle
où la patriotismedu XIX" siècletrouve son apogée
point indépassable
et sa limite dans un immensesacrifice,à la fois sur-humainet inhurnain. Aussi f imaginaire collectif ne peut-il ni l'oublier, ni le
comprendrevraiment. Dans la mérnoire de Verdun, il entre cetto part
303
irréductiblede mystèreet de sacréqui désigneles légendes

Comme celle de toute bataille de la PremièreGuerremondiale,la relation
de la bataille de Verilun a éte soumise à la Çensuremiiitaire dans les
cornmuriquésdestinésà la pr€sse.Ainsi, le cornpterendudétailléde Ia bataille à
traversles journauxne présenteque peu d'intérôt. En revanche,il est intéressant
de s'interrûgçrsur la percepticnde cettegrandebataillelorraine,incarnationde ia
déjà un caractèreparticulier
souffraneeet de la résistancedcs homrnes.Revêt-cl1e
,* A titre de comparaiscn,Pédroncinirappelle( que la guerre de 1870-1871avait enttainela
In PEDRÛtllCil{I,{}uy " op. eit., p.19'
tuéset de 14ÛÛÛÛbiessés.
pertede 14t).ÛÛ0
'101
op. cit.,p.9t.
BECKËR, Jean-Jacques:
r02NOR& Pierre (dir.) : Les lieux de ffiëffiaire.3 tomes.Quarto Gallirnard,Paris,1997.
'03PROST, 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-mêmeoù elle se déroule? Cormnentest-eltre
perçueparL'Est RépublicainetlaMetzer Zeitung de féwier à décernbre1916?

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
perceptionparticulièrede cet événement.A cet égard,il sembleévident pour
Antoine Prost que le caractèreparticulier de la bataille de Verdun n'est pas
préexistantàlabxulle

elle-même;I'offensivelancéele 27 féwier W16 sur la

place forte de verdrur répond à un choix tactique et non symbolique:

Affrmer que les Allemands ont attaqué précisémentVerdun en raison
de sa valeur symbolique,c'est donc vraisemblablement
prendreI'effet
pour la cause.C'est accorderà la ville, dans la consciencenationale,
une place qu'elle n'a prise qu'en raison de la bataille [ .] sans doute
les premiers jours de la ruée allemandeont-ils été Ie moment où
verdun est devenue,plus qu'un enjeu militaire, un symborenational.
La puissance de 1'offensive adverse, le recul français, la
désorganisationdu front, la crainte qu'il ne s"effondre dannent aux
semainesqui vont da 21 fevrier au 9 marsune intensitédramatique.too

Prostremetainsi en causele mythe de la "saignée"de I'arméefrançaisepar
les troupesallemandeslancéeaussitôtla bataille terminée3.5.
to4
Ibid"

3otLégendeque
Pierre [.{iquel démythifielui aussi: < le thème de "l'usure" de I'ennemiétait
pourtant répandupar la propagandede guerre,pour consolerl'opinion de l'échec desgrandes
off,ensives
coûteuses: on prétendaitalors qu'ellesavaienteu 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 stéréotypespolitiques et militaires
des milieux dirigeantsde l'Allemagne depuis 1890.> In KRUMEICH, Gerd: <<"Saigner la
France?" Mythes et réalité de la stratégieallemandede la bataille de Verdun>, p.21, in
(]uerres mondiale,çet conflits conlemporains . <<Verdun. 80" anniversaire>>,p
17-29. L'idé*
selon laquelle<<I'abjectif de l'attaque contre Verdun n'était pas de prendreçette forteresse
mais de la menacer[- ] dansle but de "saignerà blanc" l'armée française>
{selonl'expression
rnême de Faii{enhayn}est pûurtant encûre déveioppéepar certains historiens allemands.CTI
PETER, lVolfgang '. <<Labataillede Verdun. Aspect allemand>>,p.g7.In CARI-IER" Clauele/
PEDRONCINI, Guy (dir.) : op. cit., p.97-1t5.Il s'agiraitnrêrnede faire plier les Françaispour
battre les Anglais. Idée développée par WERTH, Gennan , I/erdun, Die Sthlacht und $er
Mythos. Gustav Lùbbe Yerlag, Bergisch Gladbach, 1979. Néanmoins,ni Falkentraynni aucun
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En préambuleà l'étude de la perceptionde la bataillede Verdun par L'Est
Rëpuhlicain etla Metzer Zeitung, coilrmençonspar un simple décompte, sur 260
éditionsde la Metzer Zeitungparuesenffe féwier et décembrel9 16,74 titrent sur
la trataille de Verdun. Pour la mêrne période et en ce qui concerne L'Est
Républicain, 197 numérossur 3tr1 parus consacrentleurs titres àlabataille de
Verdun. Nous avonsdonc 630Âdeséditionsdu journal ffançaiscontre 28o/ades
éditionsdu journal allemanddont les titres de la Une parlentdes combatsautour
de Verdun" Les titres allemandset français sont principalementconcentrésde
fewier à juin 1916, ç'est à dire qu'ils se rapportenten majoite à la prernière
partie de la bataille, l'offensive allemande.Puis le quotidien français consacre
toute son attentionà la secondegrandebataillede I'année 1916,labataille de la
Somme, tandis quff le quotidien allemand pmtage ses colonnes entrç les
événementssur le front furc et ceux en Roumanie.Une première constatation
s'impose: le pourcentagedes titres consacrésà la bataille de Verdrurreflètebien
l'intérêt nationai porté à l'événement.Les chiffres confinnent I'hypothèse de
Prost : ce sont les premièressemaincsde combatsqui focalisentle plus l'attention
de la presseet figent le mythe. Mais le synbole que Verdun devient pour les
Françaisest-il déjà perceptibledansles deux quotidienslorrains ?

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 desseinque Falkenhaynavait
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 Allemagnele symbrolede la solidarité
nationale Le nom de cette bataille est resté ernblématiqued'un effort énorme, d'héroîsme,
nrais aussi d'inutilité. > ln KRUMEICH, Gerd . ap. cit., p.29. Notons encûre pour finir une
remarquede nature générale. sn France,Prost dissociela perceptionde la batailiede Verdun
par c€ux du frant et pâr ceux de l'arrière ; < le symbolen'est pas exactementle même pour
l'arrière et pôur les combattants.L'arrière héroiseaussitôtcette bataille> waisemblablernent
en raisetndu caractèrepurement français de la défensede Verdun. In PROST- Antoine . <rp.
cit." p.l758 Cf. égalementà prapos de la syrnboliquede labataille de Verdun KRUMEICH,
Gerd : ,,Verdun: ein Ort gemeinsamerErinneruflg?", p.162-184 In MÔLLEF' Horst /
MORIZET. Jacques(Hrsg.) . Franzosen und lleutsche. Orte Cer gemeinsarncnGesrhickïe.
Yerlag C.-H Beck, Mtnchen" 1996.
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Ce n'est que Ie 23 févrrer 1,916que la Metzer Zeitungévoquede manière
précisela bataille qui s'engagesur Verdun : < L'artillerie allernandedéveloppeau
Nord de Verdun une certaine activité> (Die deutscheArtillerie entwickelte
nordlich von Verduneine gewisseT{itigkeiî).Puis le lendemain,on annonceles
premierssuccès.II nous sembleintéressantde constaterque dès le début de la
bataille, Ies termes employéspar la Metzer Zeitung portent beaucoupsur 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 troupesx (I'{och nicht
tibersehbaresKriegsmqterialvon unserenl|rwppenerbeutel),constatele journal
qui met de nombreusesfois en avant les quantitésd'armes prises à l'ennemi,
comme le 11 awil par exempleoù < 2 canons et 13 mitrailleusessont pris à
I'ennemi>>(2 Gesch'iitzeund I i Maschinengewehreerbeutet).Mais ç'est un
télégrammedaté du 24 féwier en provenancede Vienne et publié dansl'édition
du 25 féwier 1916 qui, le premier, dénote de l'importance de la bataille qui
s'engagealors:

Les journaux décriventle grand succèsallemandsur le front occidental
cornmeun événementd'une significationplus que locale. Ils sejoignent
à la joie que ce succèsa provoqué en Allernagneet qui fait avant tout
une très forte impressionen France.3Û6

Les premiersjours descombatscorrespondent
doncpour la 4ufetzer
Zeirung
à un succèstel qu'elle chercheune conflnnation de cette impressiondans les
dépêchesautrichiennespour en Çûnvaincreses lecteurs.A cette date, pour Ia
Melzer Zei.tung,la seule significationde Vcrdun cst donc celle d'une victoire
rnilitaire allemandede prernièreiurporlanÇe.Un fait comoborecette impression:
Ies titres du quotidienrnessinse f,ontde plus en plus visiblesà la Une alorsque le
'ffi.,Die Blâtter bezeichnen grol3en
den
deutschenErfolg an der Westfrant als ein Ereignisvon
ntehr als ortlicher Bedeutung. Sie schlie8en sich der Freude arq die dieser Erfolg in
Deutschlandhervorgerufenhat und cier hauptsâchlichauch in Frankreich sehr tiefes Eindruck
mache."In Metzer Zeitung"25 février 1916,Lrne.
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que très peu Ce gros titres danssa mise en page.Et
journal n'use habituetrlement
on sent, à travers la lecture des pages du journal allemand,la vigueur retrouvée
(en sommeildepuisles premièresbataillesd'août et septembre1914)des soldats
face à ur cornbat qui leur apporte le succès.Le collaborateurmilitaire de la
Metzer Zeitung parle, dans l'édition du 26 févner T916,de < brillalt succèsdes
arïnes>>(gkinzerudeWalfenerfblg),exprime < la fierté avec laquellenouspouvons
regarderles succèsincomparablesdes dermersjours >'ot, déliwant un ruessage
au nom d'un <<nous)) (wir) imprécisqui englobeà la fois les autoritésmilitaires
qu'il représentemais égalementles lecteursauxquelsil s'adresse.Puis le général
von Blume apporte des explicationsplus techniquesdans rur article à Ia IJne de
l'édition du 28 féwier où il exposeI'enjeu que représentela prisede Verdun .

si verdun tombe, alors la position française en Argonne devient
simplementintenable.Les Français combattent non seulementpour
conserverla placeforte la plus puissante,rnaiségalementpour le destin
deslignesde combatqui relient le Nord au Sud.3n*

Les propos de l'attaché rnilitaire de Ia Aietzer Zeitung rejoignentici ceux
d'Antoine Prost à propos ds la cristallisaticndu mythe de Verdun; avant que
d'êfte rur symboleftançais, la place forte de Verdun est un objeetif militaire
allemandqui s'inscrit dansune tactiquevisant à réduirerur saillantqui constitue
une meûaçeperînanentepour le front allemand"Il n'y a donc pour la presse
allemandede féwier 1916 aucltn symtroleà détruireni aucuneanncçà saigner"
D'ailleurs, les comptes rendus allernandsde la Melzer l,eitung mentiottnent
largementet régulièrementles pertes françaises,tnais fait significatif,Ies pefies
le narnbrede prisonniers(qui se chiffie en rnilliersi et
ildiquent principalemenT
30?
Erfolge der letztentage zuniekblicken'"
..Mit Stalz kônnenwir auf diesenunvergleichlichen
[nMetzer T-eihmg,26févner tr916,Une.
3{E
..Fâllt Verdun, so ist die franzosischeArgonnenstellungeinfachunhalttlargeworden Die
Franzosen kampfen also gegenwartig nicht nur um den Bestand ihrer stârksten Festung,
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nûn de mCIftsûu de blessés.Côté allemandpar contre, nous sofirmesface à une
dissimulationtotale des pertes... qui sont probablementtellement élevéesque
forcc est de constater,Ie 30 mars 1916, que (l'offlensive sur Verdur n'avançe
pas aussivite que cr que I'on pouvait attendred'après son brillant début>30e.
Cette constatation de Ia Metzer Zeitung marque le début d'un changement
d'attitudede la Metzer Zeitungface à la bataille de Verdun.Peu à peu, les titres
ûoncernantles combatsqui ont lieu autourde la viile meusiennes'espacentpour
disparaîtredeséditionsdu journal allemand3lO.

DansL'Ëst Républicain\es chosessont différentes.De féwier et décernbre
1916 on ne compte pas un mois où aucuntitre du quotidienfrançais ne porterait
snr ia bataille de Verdun"t. Co*me le quotidien allemand,L'list lhépublicain
souligneque Ie rnatérielprend le pas sur l'homme dès le début de la bataille.Le
journal de Nancy évoquele < duel d'artillerie >rqui s'engageau Nord de Verdun
>>,les ( moyens puissants> mis en
le 23 fewier 1916, les < bombardements
æuwe (édition du 24 féwier 1916). Et comme le quotidien allemanû,L'Esl
Itépublicnin dissimuleles pertesnationalesalors 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 anschliefiendenKampflinien." ln
Metzer Zeitung,2Efevrier 1916,Une.
tt
,,Der Angriff auf Verdun schreitet nicht so schnellc vorwârts, wie nach seiner glânzenden
Einieitungvon vielenerwartetseinwird." In Mefzer Zeitung,30 mars 1916,Une.
"t' Sur 23 numérosde la Melzer Zeitung du rnois d'avril, 13 titrent sur Verdun En mai, encore
10numérosur2l;enjuin,9wr24;enjuillet,6sur26;enaoût,4sur26;enseptembre,
deux sur 26 ; en o,ctobre,plus qu'un seul numéro de la MeLzerZeitung titre sur Verdun et plus
aucunen novernbreet décembre1916.
'" Toutes les éditionsde L'llst Rëpublicain du mois de mars 1916 possèdentun titre sur la
bataillede Verdun, 25 numérossur 28 qui paraissentau mois d'avril égalen'lent; puis en mai,
ce sont enqore27 numerassur 3û et 29 sur 29 au mois de juin. Puis, les chiffresbaissent; 15
éditionssur les 31 du mois de juillet titrent sur Verdun ;24 sur31 av rnois d'août ; 13 sur 30
en septernbre
; 7 sur 31 en octobre; 6 sur 30 en novembreet 12 sur 31 en décernbre1916.
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craint pâs de parler < des rnûnreaux de cadawes>>atrlemands(éditian du 26
février 1916).
L'enjeu nationalde Verdun est perçutrès tôt par L'Est Rëpublicarn.René
Mercier profite en effet de la nouvelle offensive allemandepour demanderà ce
que la reprise des cornbats(aprèsun hiver rnilitairernentcahne)scellede nouveau
l"'Ijnion sacrée"et les forces de tous les Françaiscontre l'ennemi. Il termine
> par les phrases
}'éditorial du 27 féwier 1916 intitulé < Fraternellement
suivantes:

Et il m'est profondémentindifftrent que mon compagnonde douleur,
d'angoisseet d'espoir s<litcatholique,juif, protestantou libre-penseur,
qu'il soit curé ou athée,qu'il porte sur la poitrine l'emblèmedu SacréCæur ou l'églantine révolutionnaire.Il est Français? Cela suffit. Voici
mon cæur.Voicima main.

La bataillede Verdunest doilc pour L'Èst Itépublicain etRenéMercier une
occasionpour tenir ur:rdiscoursvibrant 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 perceptionde
l'irnportance de la bataille en rours. Pour lui, il ne fait pas de doutc que Verdun
C'est de cettefaçon, en
est le point décisif de la confrontatianfranco-allemande.
tout cas qu'il présenteles chosesà la tlne de l'édition du 3 mars 1916,dansson
'.
éditorialintitulé < Contrel'impatienÇen

Tout le monde est impatient , et cela se conçoit sansqu'on ait besoin
d'en exposer les raiSrins de eonnaîtrele "résultat" de la grande
bataille de Verdun t I 1l faut attendre en tûute confiance. t .l
Admirons le sang-iioid du commandement,saluonsavec émotion la
prodigieuse bravoure de nos déibnseursqui ne se replient que sur
nos penséescontre les impatiences,
ordre, et gardons soigneusement
qui sont tarementde bannesconseillères.
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LorsqueRené Mercier emploiel'expression<ctûut le monden, il ne parle
pas uniquementdes lecteurs, des populations, mais égalementdes pays (alliés
mais non impliqués dans cette bataille) dont L'Est Répwblicain cite plus que
jamais auparavantles difftrents points de vue. Ainsi, selonl'édition du 3 mars
1916 du quotidiennancéien,pour Ie Mrtrning Post, < les soldatsallernandssont
allés bravement à la boucherie, ils sont braves, mais les Français le sont
davantage:ce sont des héros>. Quelquesjours auparavant(le 1" mars 1916),
L'Lst ltëpublicain avait publié un communiquéitalien qui indiquait que < les
diversesphasesde la bataillede Verdun sont suivies,en Italie, avecune véritable
émotion,chacunsait que la partie qui sejoue, en ce moment,devantla placeforte
non seulementpour la France,mais
française,peut-êtregrossede conséquence,
pour tous les Alliés p.

A la lecturede la Metzer Zei.twnget de L'Est Républicain,on mesuredonc
que les deux quotidiensperçoivent bien f importanceque revêt la bataille de
Verdun au momentmêmeoù elle se déroule.Et s'il n'y avait qu'un corrunentaire
de la presseà retenir à propos de la bataille de Verdun, ce serattl'éditorial de
I-'Est Répuhlicaindu 1? mars 1916intitulé simplement< VerdunD :

On a beau agiter devant nos irnaginationsles événementsles plus
nûus montrer le Portugal en guelre avec I'Allemagneet
sensationneXs"
gardant ses bonnes relations avec I'Autriche, I'Italie en guerre avec
I'Autriche et résolueà rompre les relationsavecl'Allemagne,les EtatsUnis fronçant les sourcils et se rappelant décidémentque le Lusitania
fut coulé avec des Américains, la Grèce distribuant au cornpte*gouttes
ses sourireset ses méchanteshumeurs,la Bulgarie prête à tratrir ses
complices,la Turquie désireusede faire I'amour, la Roumaniedisposée
à prendre les arrnes,rien ne peut {bire aublier la h.rttetragique que
livrent nos soldats devant Verdun. |,.] La défensede Verdun n'est
pas, comme on le dit inconsidérément,
une questionde 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 supérioritécraissantedela
force ftançaiseet alliée.
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Et rempli d'un optirnismeque rien ne parvient à entamer,l'éditorialiste du
quotidienfrançaisterminepar cesmots : < la bataille peut durer >.
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4"Ln presses'habitueà la guerre{marset avril 79t7.
lg17 est une <<année trouble > selon le président de la République
françaiseRaymondPoincarélui-même"t, une annéeimpossibleselonl'historien
une annéecharnièreen tout cas. 79Il
Becker 8û ans plus tard313,
Jean-Jacques
apparaît en effet comme une annéede transition entre les grandesbatailles de
1916qui ne marquentaucuneévolutiondansle déroulementde la situationsur le
front de l'Ouest et les dernières offensives détermnantes de 1918. Les
événementsqui marquent cette quatrième année de conflit sont aussi bien la
conséquencede ceux des annéespasséesque 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
enferméedansla guerreà un point où elle ne l'a jamais éIé auparatrantdans son
histoire . ( auçun citoyen de I'Europe belligérante rt'a la moindre chance
comme
La situationest bloquéediplomatiquement,
d'échapperà la guerre>>31r.
I'a démontrél'échec des tentativesde paix, elle est bloquéepolitiquementcomme
I'ont montré les crises politiques traverséespar les pays belligérants,elle est
bloquée sacialernent,comme le montrent les mouvementssociaux nationaux,
mais elle est avanttout bloquéemiiitairementcoillmenousle verronspar la suite.
Et ce blocagecornpletccnqluitd'un côtéla Russieà la révolutionet à sa sortiedu
conflit, et d'un autrecôté, les Etats-lJnisà prendreparl àl'affiontement.C'est ce
qui réactiverala maclrinede guerre:car ce qui se pâsseen 1917 nt pefinet pas
directernentde mettre un tenne au conflit ; la danne des rapports de forcs entre

3,t POINCARE, Raymond ".Au sertticede la France, neuf annéesde souvenirs. 1"Ûvolumes,
plon, l92B-1933.Cite parBECKII& Jean-Jacques""
19l7 en Europe.L'annéeimpossible.op.
c i t . ,p . ï T
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 exerguel'immenselassitudedes soldatset
En
des civils et les difficultés quotidiennesauxquellesils sont confrontés315.
1917, la vie de I'Europe est ancréedans la guelre à un point tel que celle-ci
devientlittéralementla vie "quotidienne"du continentet de sespopulations.Et la
pressequi suit la vie au quotidiense nourrit évidemmentde I'abondantematière
que fournit la guerre.Commentcelle-ci est-elleperçuepar les journaux? Après
trsnte mois de conflit, quelle est la part respectivedansles journauxréservéeau
traitement de la gueffe et au reste de l'actualrté? La guerre est-elle toujours
l'événementmajeur ou occupe-t-elleune rubriquedu joumal au rnêmetitre que la
vie politiqueou la vie économique? S'habitue-t-onà la guerre?

Dans un premiertemps,passonsrapidernenten revuela cartede guerrede
La situation est dans l'ensembleplus fuvorable aux
ce début d'année 7917316.
puissancescentralesqu'à celles de l'Entente satrspour autant leur dorurerun
avantagerlécisif, Sur Ie front occidental,la presquetotalité de la Belgiqueet le
Nord de la France sont occupés,sur le front oriental, la Pologns fllsse, la plus
grandepartie de la Roumanie,la Serbieet le Monténégrosontégalementenvahis.
1916a connude grandesbatailleset < au début !917,l'ensernbledesbelligérants
dress[ent]partaut le bilan des échecsrrott.Aucun adversairen'est en mesurede
percerïe front.
Pourtant,percerIe front reste l'idée fixe des autoritésmilitaires et civiles
i?ançaises
au début de 1917 rnalgréles échecsde Verdun et de la Sommeen
1916.Dès novembre1916,le généralJoffie prévoit un nûuveaupÏan d'attaque
"t Cf. supra. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre2 < L'actualité en mars et avril
3. <<Unepériode"clé'*de la guerre.juin et juillet 1917>>,
1gT7>>,p.114-134.et saus-chapitre
p "1 35 - 15 5 .
: l9l7 en Europe.L'afinée impossibleop' cil., p 15-17'
"6 BECKË,R"Jean-Jacques
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pour les annéesfrançaises,incluant une offensive italienne et une offensiverusse.
Mais il est évincé de la tête des armées\e 2 déçernbre\916, et remplacépar le
généralRobert Nivelle. Celui-ci reprend I'idée d'ofrensive terrestre de son
prédécesseurmais en modifie le plan. C'est au "Chemin des Datnes", dans
I'Aisne, qu'il décide,début 1917,de lancerles troupesfrançaisesà I'attaque.
rendu
Quantà I'Allemagne,elle < avait frôlé le désastre.Le Kaiser en avait
,"* et avut choisi pour lui succéderHindenburg et
Falkenhaynresponsable.
Ludendorff. Contrairementau coilrmandementfrançais, le haut-commattdement
allernand,ne croit cependantplus à une victoire terrestre.La bataille du Jutland
ayantparailleursdémontrél'incapacitéde vaincre sw mer, c'est sousla mer que
Hindenburg et Ludendorff décident de combattre.La marine allemandedispose
pour cela de 150 sous-marins dont les performances cnt eIé grandement
amélioréesdepuisle débutdu conflit-3le
Au débutde 1917.f incertitudemilitaire est donc à son cornbleaprès< les
Face aux conditionsgénérales
perteshumaines[. .] mimaginables>de 1916320.
de vie au front et à I'arrière, face aux défaitesrnilitaires successives,face au
niveau impressionnantdes perteshumaines,une questionse pose : doit-on trouver
une solution négociéeaa conflit ou faut-il continuer la guerre? Et c'est à travers
les événementsqui se déroulent tout au long de l'année 1917 que Etats et
populationscherchentla réponse.Et cette réponse,ils vont finalementla trouver :

tlt MIQ{.IEL, Pierre '.Ls Grunde Guerce-op. cit', p37A'
3t8lbid.

,,'oSelon Becker, <<le haut-cornmandement
est alors persuadéqu'il a les moyens de couler
6ûCI0ûû tonnes de navirespar mois. >;Mais il se heurtc d'un côté aux réticençesde scn allié
ln
austro,hongrois et de I'autre côté à celles de Guillaume II et de Bethmann-Hollweg.
'.
(]uerre.
op. ciî., p.157.
BECKER, lean-Jacques L'Ewrope dans la Grande
,roBECKER" Jean-iacques. l9l7 en Europe. L"ann'ie imprtssible.ap. ciî., p.16 Les Français
pour
déplorent 1.291.000morts, disparus et prisonniers,les Allemands 1.4645Û1, et
les
I'ensernbledes belligérailts, il y a déjà environ quatre millions de tnorts ! Et mêrne si
populationssont tenues àl'écart de ces décomptesmacabres,elles disposentde suffisamment
à'élérnents(notarnmentpar la presse)pour savoirqu'ils sont eftcyables'
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çûntinuerla guerrejusqu'à la défaitede I'wr ou l'autre des blocsbelligérants,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 sacrificemême qui a été consenti
jusqu'alors par les populations civiles et militaires justifie à lui seul qu"on
continuela guerre.Et il aura 1àllules événementsde 1917 porn que chacunen
prenne conscience,que ce soit au niveau des militaires ou au niveau des civils.
Mais commentpeut-ons"'habituer"à Ia guerredansces conditions? Comurentla
presse Éaglt-elle? Peut-onrepérer des signesde la lassitudegénéraledans la
pressequotidiennelorraine?

En mars et awil 1911, on trouve beaucoupde ressemblancesentre Ia
Metzer Zeitung et l,'Est ttépuhlicain,Ies quotidiensde Metz et de Nancy. I)'un
côté cornmede l'autre, la propagandecontinue,entrearticlesanti-françaiset profrançais,arficlesanti-allemandset pro-allemands,bien que son intensiténe soit
plus la mêrneque celle des débutsde la g,rerret".
Les hostilités scnt toujotrs très présentesdans les pages des deux
journaux lcrrains. La surfaceconsacrécà la guerr€représente55t/ade la surface
textuelle globale de la Metzer Zeitung le 12 mars L9l7 eI 4lo/o dans L'Est
Répuh[icain rJumême jour. Ce qui est très imporfant compte tenu du volume
global de cllacundesjournaux ; pour la Metzer T,ei|ungcela représenteplus de la
moitié d'rui journal evalué à six ou huit pages quotidienneset pour L'Est
Itépuhlicain, *'est plus d'un Tiersd'une édition quotidienneréduiteà deux pages
recto-verscl.
Les nouvelTes
sur la guerresont classéesselonscs diffirentes formeset
selanïes fronts"Le quotidien{rançaisprésentel'évolution Cuconflit d'une part au
niveau maritime, aérien r:u terrestre, et d'autre paft, en infonnant sur ce qui se
321
Cf infra,ln Troisièmepartie.chapitreII < Représenteret dénoncerI'ennemix, p.3û6-358.
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passesur les fronts ir,atien"belge, russe,roumain cu d'Orient. Dans le quotidien
allemandpar contre,on peut lire les < Rapports de guerreallemands >>(Deutscher
Kriegsbericht), autrichiens, bulgares ou turcs et, chose surprenante, les
< Rapports de guelre ennemis> (Feindliche Kriegsberichte), alors qu'on ne
trouverien de tel dansL'Est ltépubticain322.
I)ans la Jt{etzerZeitung,Ies < Rapportsde guerreennemis> sontpubliés
tels quels, sans conunentairede 7a rédaction.Ils se situent en page deux du
quotidien aux côtésdes rapportsturcs et bulgaresalors que les rapportsde guerre
allemandset austro-hongrois
font la IJne. Il y a donc une hiérarchisationdansles
comptesrendus de guerre : la priorité est donnéebien sûr aux rapportsnationaux
et à ceux des alliés les plus prochesqui évoquentles combatssur les fronts de
I'Ouest.Puis viennentles rapportsdes autrespays alliés,Turquieet Bulgarie; ils
relatent des batailles lointaines qui intéressentforcémentmoins la population
messine.Enfin les rapportsennemisse présententcomrnegarantsde la vérité des
comptesrendusnationauxsur les combats.Ceux qui sontpubliésproviennentde
France,d'Angleterre,de Belgiqueet d'Italie et confirmenten effet les rapportsde
guerre allemandsdans la mesureoù ils évoquentles sombatset I'évalution dcs
forces de manièreimprécise.Mais, par là même,ils incitentle lecteurà accorder
plus de crédit aux rapports nationaux sans pour autant déliwer d'infonnations
supplérnentaires
sur la guerre.
D'une mzurièregénérale,les rapports de guerre sont constitués de
dépêchesprovenantdes agencesde presseet viséespar la censure.En 1917, an
ne trouve plus de titres ou de commentairesdithyamtriquessur chaquebataille

322La publication
des rapports de guerre ennemis,par l'interrnédiairedes pays neutres
(probablernentde la Suisse),est d'ailleursune particularitéqu'on trouve uniquementdans la
presseailemandependantla PrernièreGuerre mondiale : {<tnjuiitet 1916,la prcsse allemande
fut priée à plusieursreprisesde publier les communiquésennemissansostentationni avance
sur les communiquésallemandset autrichienscorrespondants.On prétendaitque cela aiderait
le lecteur à forrner sa propre opinion quânt au crédit à accarderaux communiquésennemis>.
In KOSZYK, Kurt : <<Une batailledansla presse: Ia Somrne>>,op. ci{., p.2L3.
l-1-1

reffIpûrféecûfiImec'étaitlecasenaoûtetsepternbre
1914.Seulle6rnars 1917,
paraît un gros titre à Ia Une du quotidien messin indiquant une < attaque
victorieuse à Verdun > (Erfolgreicher Angnff

bei Verdun), comme unr

réminiscencede la bataille terminée depuis quelquesmois. Les autrestitres de la
Metzer Zeitung concernent avant tout la bataille sous-man'ne,engagéedepuis
janvier 1917 et qui doit, selon le haut-cofirmandement
allemand,apporter la
victoire. Quant à L'llst Républicain,llmet surtout1'accentsur les affrontements
aériens.Autrement, il évoque le ( Recul allemand)l ot" à propos des avancées
alliées, des < Raids > ou des < Coups de main fructueux >ret même des < actions
de détail> ! Ce sont donc des titres presqueédulcorésqui, en mars et awil 1917,
relatentla situationmilitaire sur le front. Ce manqued'enthousiasmeou de hargne
dansle discoursde la pressecontrasteévidemmentavecce qui s'était passélors
du déclenchementde la guerre ou rnêmelors de la bataille de Verdun. Il traduit
presqueune certaineroutine lorsqu'il est questionde 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 lecturedes titres de la A,{etzerZeirung et de L'Est Républicain
en 1917, que les journaux ne cherchentplus à impressionnerle lecteur par
I'annonce de victoires qui seraientdéfinitives ; iis se bornent à rendre comptedes
bataillesqui ont lieu quotidiennement.Deuxièrnernent,on constatef intérêt que la
presseporte aux nouvellestechniquesde guerre en les mettant en avant dansses
rapports : gueffe sous-marinecôté allemand, gueTreaériennecôté français. Les
journaux accompâgnent
en la circonstancel'évolution de Ia gueffequi devientla
premièreguerremodernede I'histoire. Et la cTironiquede la guerrese transfonne
dansIa Metzer Zeltwngen un relevé continu du toruragereprésentépar 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
confrontationsenke des chevaliersdes tempsmodernes323
"".

Malgré ces aspectsnouveaux dans la chronique du conflit, les journaux
continuentcependantencorede mythifier le soldat et sa vie quotidienne.C'est en
tout cas l'impressionque laissedansI'Est Républicoinla lecturedes chroniques
de Pierre Léony qui évoque l"existencedes combattantsdans 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 réellementprésentsà I'esprit
les soldats qui viennent de subir deux ans de çampagnelorsqu'il évoque < les
cCIenrs
artistes,cachéssousles capotesbleues> (édition du 4 mars 1917)? A-t-il
jamais mis les pieds dansune tranchéepour pouvoir écrire : < Et voyez-vouscefie
chose merveilleuse: la demeure des morts sert aux vivants32a,Çffi, dans la
des abrispropices> (éditiondu 11 mars 1917)?
tranclréeont été arnénagés
Par oes descriptions qui sont loin d'être conformes à la réahté, le
chroniqueurde L'Est Répuhticain cherclteen tout cas à contribuerà fédérerla
nation : <<dans la lufie impitoyable où nous vivons, où les meilleurs d'entre nûus
s'en vont chaquejour, n'y a-t-il pas, aprèstout, la Franceentière.La Francedu
passécolnme la Franced'aujourd'hui, qui combatpour les jours heureuxde la
Francede dernain? > (édition du 11 mars 1917).Et il tenteégalementde redorer
le blason des soldats d'infanterie devenus"Poilus" en les décrivant comme les
gardiensde la nation:

3:3En 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
d'observation>>.In
<<voionté d"empêcherl'ennemi d'accomplir ses rnissionsindispensables
CARLIE& Claude. <<Une arïnenûuvellc: I'adronautiqueii, p.50 et 52.In CARLIEQ Claude
I PEDRONCINI, Guy , La bqtaille de Verdun' op' cit', p.37-58'
32a
1l s'agit d'anciennesnécropolesantiquesmisesà jour et transfcrméesen tranchées.
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Vieux à barbesgrises et adolescentsmontent donc la "garde sacrée",
mais dans ce printemps qui vient, les cceursbattent plus vite. La nation
en arrnes sent en effet que "cela ne peut durer éternellement".Déjà
quelqueséphèbesprécieusementconservésjusqu'aiors dansles délices
de l'intérieur, sont arrivés.jusqu'auxtranchées.C'est bon signe.Ah !
"si tout le monde marchait", si tout le iaonde comprenaitqu'à un état
de choseexceptionneldoit correspondreenfinun état d'âmenon moins
exceptionnell'abominablecauchemarseraitbientôt fini. (éditiondu 18
mars)

Avec les chroniquesde Pierre Léany, nous sofirmesface à des récits qui
intègrentune paft - non négligeable- d'imaginaire.Il est difificilede croire que le
collaborateurde 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 irnportantde soulignerque c'est à partir de tels récits
que l'imaginairecollectif de la PremièreGuerremondialese bâtit, entremythe et
réalité"Et on peut dire ici que L'Est Rëpuhlicainprendtout à fait sa parl dansla
constitutionde cet imagrnaire.
Rien de tel dals la Metzer Zeitung où la vie quotidiennede Ia guerreest
toutefois égalementperceptiblemais de manièretout à fait différente"Ainsi, on
peut lire le 1"' rnars 1917 un avis, signé du Gouverneur de Metz, sur une
opérationde recensementdes clochesde bronze et leur liwaison volontaireaux
autorités.Cet encadrénous renseignrde rnanièreindirecte sur les besoinsde la
guerre rleux ans et demi après son début: I'industrie de l'armernentallernande
mânque de matièrespremières"Ainsi, les autoritésmilitaires s'adressentaux
autoritésreligieuseset aux rolnillunes afin de les inciter à liwer les clocliesdont
sontpourvuesles églises.L'appel lancéici révèledeuxchoses.D'une parf, il nlet

tt'oCf. suprû.In < Introductiongénérale)), p,1.
736

en évidenceles Cifficultésque roncontrele lleich, mais d"auke part, il vise à
maintenirvivant ie patriotismepar la participation de tous à I'effort de guerre326.
La vie quotidienneau fiont fait égalementl'objet d'une expositionàMetz;
celle-ci est çomrnentéeen pleine pagede l'édition du l7 mars 1917de Ia Metzer
Zeitung puis évoquéeà diversesreprises.Il s'agit ici de montrerpar des photos
prises sur le front quelle est la vie au jour le jour des soldats.Certes, il est
difficile de rendre comptevraiment de cette exposition327,
mais il est clair que
cctte rnanifestationconstitue un moyen de renforcer la cohésion nationale en
renforçantle lien entre ceux qui sont au front et ceux qui sont à l'arrière : c'est
ainsi que |a Metzer Zetïungla présente.Toujours dansle mêrneétat d'esprit, on
noteraégalementune annonceparuele 29 mars pour un fihn projeté àMeTzdu 31
mars au 5 awil intitulé <La grurde bataille de la Somrne>. Le choix est
judicier.rx,la Somrneétantune offensive adverse,le film peut ainsi montrer ia
résistanccde l'armée allemandeface à I'offensive ennemieet la vie des soidats
au jotn le jour dans les tranchées.trt mêrnes'il nous est à nouveaudifircile de
juger de façon précisedes visions que le film, comme1'exposition,offrent de la
guerue?il sernbleévident que la Metzer Zeitarug,en 1917, en s'y intéressant,
donnele sentirnentd'offi:ir une vision plus prochede la réalitéde la guerreet des
combattantsque les ( Notes de campagne)i du joumaliste de L'list llépwblicain
évoquéesplus haut.

Au débutde 1917,f impressionqui se degagede nos deux quotidiensest
que les iournauxpartagentplus équitablementqu'auparavantleurscolonnesentre
Ics cornbatset Ie reste de I'actualité. Dans i,'fis| llépuhlicain, les fuits divers,
qiansrur premiertempsrcfoulésfaute de place,reprerulçntrnêrnedroit de cité. La
"" Les annoncespubliéespour inciter les populationsà participeraux empruntsde guerre,sujet
traité plus en détail dansnotre dernière partie, font preuve de la mêmearnbiguïté.
':' Il est notammentdifficile de dire si les photos relevaientde la volonté réelle de montrer les
csrnllattantsau fiont ou s'il s'agissaitd'une sirnplecampâgnede propagande.
zlt

rédactionnancéiennes'est habituéeà son nouveaufonnat . deux pagespar jour
dans Ia semaineet quatre le dirnanchequi lui permettentd'élatrorer une édition
plus cornplète.Même sur une feuille, eile place l'essentielde son information,
sansoublier la publicitéet les petitesannonces.Celles-cicomprennentde plus en
plus d'offies d'emplois qui révèlentla pénuriede main d'æuwe à laquellesont
confrontéesles sociétésde l'arrière ; en même temps, ces offres s'adressent
essentiellement
aux fenmes, seulesdisponibleseil cestempsde guerre.
La Metzer Zeitung quant à elle, ne changerien à la présentationfonnelle
qui est la siennedepuisie début de la gueTre.Elle a inclus I'information sur la
guelre dans son édition quotidienneet consacretoujours rur nombreimportant de
colonnesau reste de l'infonnation, nouvelleslocales,régionalesou nationales
ainsi qu'à Ia réclame et aux petites annoncesqui, comme dans le quotidien
français,contiennentbeaucoupd"offres d'ernploisproposéesaux femmes,ce qui
révèle la place prépondérantequ'elles occupent égalementdans Ia société
allemandeen 1917.
Enfin, aprèsplus de trois ans de conflit, les intérêtsde la presseen 191]
sontnon seulementtcurnésvers travie quotidienneà l'arrière et vers les batailles
en cours,mais aussivers la vie quotidienneau front.

En 1917,les populationss'accontumentà la guerreet, à sa manière,de
chaquecôté de la fiantière qui Çoupeen deux la Lorraine,la pressese fait l'écho
de cet état d'esprit. l*a vie quotidiennedevient la guerre,l'éconornicdes pays
belligérantsest une éecnomiede guerre,les populationschangentnécessairement
leurshabitudesde vie, mais s'habituentà vir,'redansIa guorrs.
La presse aussi" EIïe s'aCapte.Dails ],'list Répuhlicuin et ïa ddeTrer
1911,cn Ïit mainsde titres à viséesensationncllcsur
Zeiîungdu premiersemçsTre
Ie déroulementde chaque batailTeau frcnt, mais plus d'articles relataat les
difficultés quotidienneselespcpulationsà l'arrière et les tresoinscréésâ l'arrière
23s.

par l'économie de guerre. Ceffe similitude entre les deuNjournaux correspond
aussi à des phénomènesde nature identique qui se préparentde 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 mutineriesfrançaiseset I'infensificationsdescombats
fiuin et juillet l9l7't
Lorsqu'on évoque le mois de juin 1917 pendant la Prernière Guerre
mondiale, on pense inévitablementaux mouvementsd'insubordinationet de
protestationsdes soldatsfrançaissur le fiont328.Plusieursfacteursentrenten ligne
de cornptepour expliquerce mouvementqui n'a pas cCInçerné
que lcs années
françaises:

La lassitudedes combattants,la mauvaisegestion des permissions,la
manqueou la mauvaisequalité de la nourriture, le refus des offensives
inutilesmais aussiune politisationaccrueconduisentà desrébellions:
grandesvagues de mutineries en France (avril 1917-janvierlgl8),
mutinerie de la base anglaised'Etaples (septembre1917),mutineries
italiennes des brigades Ravenne eT Catanzaro (mars et juillet IgI7j"
rnutineriesdes marines allemandeset autrichiennes,des troupes de
minoritésnationalesen Autriche, pour ne rappelerque les actionsles
plusnotoires.32e

Môrne si les mutineriesont affecté I'ensembledes pays belligérants,ce
sont cependantcelles qui affectent l'année françaiseaprès l'offensive francobritanniquemanquéedu 16 avnl 191V qui fiappent le plus l'attentisn de nos
journaux33o
r28Les mutineriesde 1917restent
un sujettrès peu traité dansl"historiographiede ia Première
Guerre mondialeet qui est surtout l'otrjet d'avis divergentsdes historiensquant à sa façon de
l'aborder. Guy Pédroncinia été le premier (et pendantlongternpsle seul) à avcir accèsaux
archivesde l'Arrnée française.Cf PEDRONCINI, Guy. Ies mutineriesde 1917. Paris,PUF,
1983. C'est en 1998, suite aux commémorations
des 80 ans de la GrandeGuerre{et de la
polérniquelancéepar les propos du PremierMinistre françaisLionel Jospin)que I'accôs aux
archivesa été facllité relançantI'historiographie de cette période sombrede la PremièreGuerre
mondiaÏe.Cf. à ce prûpûs ûFFENSTADT, Nicolas . Les.fusillésde la Çrsnde {.}uerreet lct
mémoirecollective(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 déceptioncauséepar l'échec de l'offensive fut à la hauteurde ce qu'en étaientles attentes.
Un profond marasmepolitico-sociai canduit les gouvernementsfrançais et britannique ainsi
Z.lû

Les mutineries,actes collectifs d'indiscipline (c'est le caractèrecollectif
qui distinguela mutinerie d'un autrç acte d'insubordination),débutenten France
au mois d'awil 1917pour atteindreun pic entrele 20 mai et Ie 1ûjuin; puis, Ie
mouvement régressçprogressivementpour cesser tout à fait en janvier 191&.
Beckery voit une spécificitéfrançaisedansla mesureoù I'arméeftançaiseest la
Ce qui renvoie à une autre
seule à connaîtredes ffiouvementsde la sorte331.
spécificité française,Ia mise sous ule censure extrêrnementsévère ds toute
informationmilitaire. Mutinerieset censuresont liées.La censurenon seulement

que leurs états-majorsrespectifs à décider d'une grande offensive au printemps 7917,
1'offensivedu Chemindes Dames.En effbt, fin 1916, la lassitudese fait durementressentirau
seinde I'arméecommedes populations.L'idée d'une victoire acquisepar une grandeoffensive
prendforme peu à peu pûur redonnerdu courageà des soldatsque l'irnrnobilitéexaspère.Elle
obtient le soutiendes populationsimpatientesd'en finir avec la guerre.Le GénéralNivelle,
secondépar le généralMangin, ala chargede monter l'opération.Mais au fur et à mesureque
le projet est étabtri,il révèle toutes les déficiencesque comporte une opération de cette
soient exécrables,1'attaqueest
ampleur.Pourtant,et bien que les conditionsrnétéorologiques
promesse
d'arrêterla batailleen ças
Et
malgré
sa
le
16
1917
le
désastre.
engagée
avril
C'est
d'echec,Nivelle tente de la prolonger,Les pçrtes sont énormeset ies soldatsont f impression
Les conséquences
alors sont immédiates. dès le 29 avrïL,le
d'avoir été envoyésau rnassacre.
généralMangin est relevé de san commandementpar le généralNivelle qui subit le rnêmesort
Becker
le 15 rnai, remplacéà la tête des arméesfrançaisespar le généralPétain.Jean-Jacques
donne trois raiscns à cette prise imrnédiateda sanctions: le taux élevé des pertes, le fait
qu'après trois ans de guerre le commandementest censétirer les leçons du passéet avoir
appris à faire la guerre mais surtout la grandedécepticn, car <<le decalageétait imrnenseentre
la réalitéet les espoirs"fbus" d'en firrir >. De plus, l'échecde l'offensivedu ChemindesDames
pius insidieuseschezles soldats: t'arméefrançaiseconnaîtalors ses
entraînedes conséquenÇes
premièresmutineries.
3'1lbid." p.74. Ncus appuyonsici notre propûsessentiellement
sur les théoriesde lean-Jacques
intéressantes
dansle cadred'une étudede la presse,
Becker qui nous semblentparTiculièrernent
par ie lien qu'elles créent entre mutinerieset censurede la presse(et du courrier ou de tout
autre moyen d'informati*n donl les soldatsau front pourraientbénéficier).I1 insiste,il est vrai,
sur le caractèreparticulierdes mutineriesfrançaisesrnaissansaller aussiloin que les théaries
de Frédéric Rousseauqui, à pr.op*s<<d'une éventuellespécificitéfrançaise> des mutineries
avanceI'hypothèsesuivante. < ies Français[. ] reçoiventuns éducationspécifiquefaisantunc
>. In ROUSSEAU,
place importante à ce que j'appellerai la culture de la désobéissance
(hw
t4-t8. Seuil,Paris,
comlssttants
européensde
guerre
des
histoire
cen.utrée"
Frédéric'.La
1999. p.311 Rcusseau{de même que Becker dans une moindre mesure)s'opposeainsi à
Nicolas ûffenstadt pour lequel" (<il convient danç de ne pâs singulariserâ l'extrêrne les
mutineries en FranÇe, en les expliquant par un hypothétique caractère national >. In
' op. c:it",p.57.
OFFENSTADT,Nieotras
l+l

fovorise tra circulation des rurneursmais entretient le déeouragcmcntlorsque 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
directementmise en cause.La politique de journaux cCImlîeL'fis'I Répuhlicain
apparaît préjudiciable au moral des koupes et des civils Çàr Ïe manque
d'informationsrenforcef incertitnde.C'est le cas en ce qui concerneI'ofrensive
du Cheniin des Damesqrii provoquel'effet inverseà celui escornpté.Ainsi pour
psychologiques
de l'échecde
Becker,il n'est pas douteuxquç les conséquences
la bataille sont arnplifiéespar la censurecar ( la méthoded'informationrendait
impossible l'apport d'explications qui, dans une cerfainelnesure,auraientpu
atténuerl'effet de la défaiter>"2.D'où l'éclaternentdes mutineriesà ce moment
précis où les soldats ont I'irnpression de payer durement les elreurs de
commandement.Les premières rnanifestationsdu "ras-le-bol" des soldats se
produisentdès le tr7 avnl 1917. Mais ce n'est en mai et juin 1917 que de
véritablesactesde rnutineriesont lieu.

du phénomène,le sujet brilie par son absencedansla
Malgré I'irnpor-tance
pressefiançaise. On ne trouve pas une ligne sur un quelconquetnûuvementde
révoltedansI'annee françaisedansI-'Est Républicaind,ejuin et juillet 1917.I1
est wai, collune nous venonsde f indiquer, que la censures'exerÇede rnanière
implacatrle; le ? juin, Ie Ministère de la gueffe diffuse d'ailleurs ttne note
interdisantde donnerle moindr€détail sur les mutineries.
En revanchela Metzer T,eitungabordepar deux fois ce tlième dans ces
éditionsde juin et iuillet 1911 Mais, et le fait doit être saulign*. ce n'est très
suçcinctementque le quotidienallcrnands'exprimeà propasd'actes elerébellion
des tror"rpesfrançaises.Le 2 juin, en pagç deux, urr téIégralrlitc évoque de
manière <<non

o{licietrlex

les

<<déserlinns dans tr'arrné* {rançaise>,

r32BECKE& Jean-Jacques: l9i7 en Europe- I"année impossihle.ttp" cit", p 76
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<<nornbreuses
D selûnlui. Puis, le 19 juillet, Ie jourual parle de < mutineriesdans
l'année française>. Ainsi, contrairementà ce qu'on pourrait supposera priori,
c'est avec beaucoup de circonspection que le journal rnessin traite les
mouvementsqui éclatentdu côté français, alors que ce qu'il écrit à ce propos
laissesupposerqu'il estbien renseigné.
Il sernbledonc, 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 connaîtle commandementmiiitaire ffançais à Ia Une desjonrnaux,
afin de monfrer les faiblessesde I'ennemi? L'explication qu'on peut fournir ici
pour interprétercette "prudence"est que, dans le contextede 1917, la diffusion
de ce [rye d'inforrnation peut être à doubrletranchant.En évoquantdes actes de
rébellion dans I'année ennemie,on met certes en avant son épuisernent,et cn
réconforte ainsi ses proprss koupes auxquellesCIndonne une image positive
d'elles-mêrnesmais, d'un autre côté, la diffirsion d'infonnation de ce genrepeut
égalementpousser des soldats démoralisésà se lancer dans un mouvement
semblableà ture période de la guerre où l'abafiement est générai33r.
D'où une
certaineréservede Ia A{etzerZeitwngqui rnériteà nouveaud'être soulignée.Et à
aucun motnent,\a JvietzerZeitung" ni L'Est Républicam d'ailleurs, n'évoquent
des problèmesidentiquesdansI'armée allemandebien qu'ils existentégalement
(quoiqueprincipalementcantonnésà la rnarine).
Paradoxalement,
du fait du silencequi lui est irnposé,la presseJoueun rôle
dans ces mûuvementsde révolte, de "grève de la guerre".Nous l'avons w, ia
Çensureexercée par les autorités militaires en ce qui concenre la diffirsion
d'infonnations aux soldats est en parlie responsabledu mauvais rnoral des

'u'Rappelonsici que, durantla périodedeshastilités,laMetzer Zeirungest lue au seinde Ia \f
Armée, celle du Kronprinz, situéeen Lcrraine
z+ ->

troupes"mais, ee qu'il y a d'étonnant,c'est que la pressesoit malgrétout rendue
français"o.
directementresponsabledes mutineriespar le haut-commandement
françaisest convaincuque les mutineriesont un but
D'emblée,l'éTaT^major
politique et qu'elles sont les conséquencesdu laisser-allerde I'arrière . le
pacifismeet le socialisrneont gagnéles rangsde I'armée.Pour l'état-rnajor,< la
révolte n'est pas la conséquencedes mauvaisesconditionsdu comirat,ni des
fautes des généraux,mais de l'orchesffationinsidieused'une révolution à la
ftançaise,d'une sortede cornplotdont certainspoliticienssontles complicesn335
Et il sembieraitque la pressefavorable aux opinions socialistes,anarchistes,
pacifisteset révolutionnairessoit bien distribuéeau fiont. Les idéesdéveloppées
par elle influenceraientnégativementle moral des soldats.Mais la thèse du
Les mutineriescessentlorsquele
complot ne résistepas à l'examen des faits33u.
généralPétainprend la décisiond'améliorerles conditionsde 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
infonnationsoumisebien entenduà la censuremilitaire337.
Plus que par des fitesurssrépressives,le nouveauchef de l'armée met fin
aux mutineries par l'écoute des soldats et par la promessede rnodifier les
méthodesde guere, ce qui signifie avanttout continuerla gueffe.

3" Comme e1lel'avait été en ce qui conç€rneles grèvesdes ouwiers à l'arrière. Cf. supr*.ln
Deuxièmepartie, chapitreI, sous-chapitre3.1. < Visions croiséesau niveausocial; les grèves
de I'arrière>, p.138.
3r5MIQUEI-, Pierre. t;p. cil.,
P.41Û.
j)"
lhid.. p 42{}
ttt
Selon Guy Pedroneini,re n'est pas la guerre elle-mêmequi est remiseen causepar les
mutins mais une certaine firrme de guerre . < En faisant éclater la plus grave et la plus
menaçantetles protestationscontre une certaine forrne de guerre, les mutins en général ont
cependantaceeptéou promis de garder les tranchées.Ils ne voulaient pas, hors quelques
exèeptions,que les Allemands puissenTpasser, cûfirme si, confusément,ils eussent senti,
malgré leur fatigue et leurs malheurs,que tant de sacriflcesne pouvaienttout de rnêmepas
atrcutirà la victoirede I'ennemip. ln PEDRONCINI,Guy . op- ciî., p.311.
1Àt

C"est eil effet Ia voie choisieen 1917 par les gouvemernents
et les étatsmajors militaires des pays belligérantsqui réussissentà convaincreles soldatset
I'opinion publiqueque la continuationde la gurelr:e
est Ia seuleissueacceptable.
C'est l'irnpressiongénéraleque laissentles éditions successivesde la A4etzer
Zeirung et de L'Esr llépublicain en juin ef juillet 1917.Dans les numérosen
question la guerre occupe une très large place à côté de l'évolution des
propositionsde paix, cotrllre plus tard en 1918,les deuxjouruaux- cormnele
restede la prssse* ne choisissentpas entregueffe et paix. D'un côté,ils reiatent
les tentativesde paix en ayant |'air d'y croire, de l'autre ils paraissentplein
d'optimismepour leur camp sur l'issue descombatsqui se dér<julent.
tls reflètent
en cela tout à fait le sentimentdes peuples,l'envie d'en finjr qui se partageavec
le désirde vaincre.
Ce désir de vaincre des Français,civils et militaires,sc manifestede deux
façonsdifférentesdansi,'E,rt Répuhlicain.Tout d'abord par I'enthousiasme
avec
lequelle journal suit I'arivée en FrancedesprerniersArnéricains338.
C'est enjuin
et juillet 7911, que ia France accueilleles premièresdélégationserl provenance
des Etats-Uniset que I'']isl Répuhticainse met à 1'heurearnéricaine"
Beaucoup
d'articles sont publiés qui relatentles préparatifsde l"annéeaux Etats-lJnis la
"
visite d'unç délégation fiançaise est suivie de près par le roryespondantdu
journal aux Etats-{Jnis.Plus que de la curiosité,c'est de I'irnpatiencequi perce
dansles proposdesjournalistes.Chaquediscoursdu présidentWilson estÇité.Et
le 2 juillet, la Une titre < Voici les prernièrestroupesarnéricaines
>. Sur deux
colonnesl'événementest commenté: <<L'escadreeiflie un spectaclcrnerveilleux.
[

] Que I'année américainesoit donc la bienvenueen France,et qu'elle s'y

Çûuwede gloire ! rr, peut-cn lire" Ënfin le 5 juillet, o* apprenCà Ia tjne que <<La
"8 Nous avons abordél'entrée en guerre des Etats-Unisen avril lÇ1?. Nous ns reviendrons
donc pas sur les circonstancesqui ont pcusséle présidentWilson à combattreaux côtés des
Aliiés' Cf. supra. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre21. <<Les relations entre
l"Allemagneet lesEtats-Unis>>,p.115et suivantes.
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fête nationaledes Etats-Unis> du 4 iuillet a été eélébréeésalementà Paris. Le
quotidien de Nancy résume ainsi l'événernent. < Paris, au nom de la France
entière"acclameles Etats-Unis> :

Une foule considérable,masséeaux abords de la gare d'Austerlitz"
attendaitnos nouveauxalliés qu'elle a acclamésfollement aux cris de
"Vive Wilson ! Vivent les Etats-Unis!" Quand apparu le drapeau
américain. 1es têtes se sont découvertes et les ovations se som
prolongéessut tout le parcours,jusqu'aux Çasernesde Reuilly, où
çantonnerale continsent américain-

L'enthousiasmede f,'Est Répuhlicain quant à l'arcivée des Américains
reflète l'état d'esprit de l'état-rnajarfrançaisdans son ensemble.En effet, après
plus de trente mois de guerre, I'armée est exsangueet l'apport de nouvelles
troupesau combat,s'il ne soulagepar les soldatsfrançais,leur redonneespoiret
courag€.Cependant,les conlmenfairesélogieux sur le nouvsl allié de 7aFrance
voisinent avec les articles sur la guerre tcrrestreset les récits des combatsqui
mettentI'accent sur Ia gueffe aérienne,où Ia Franceremportede bellesvictoires.
C'est toujours par le môme procédé que la presse relate les batailles, citant
victoiresnationaleset écliscsennemisavec le même flou, môme si les comptes
rendus sont rnaintenantordonnés selon le type de bataille, gue{re aérienne,
terreslreet sous-marine.
Cette guelrÊs'est dévelo,ppée
depuis1914 avec l'utilisationen 1915 des
gaz de combat,I'apparitionensuitede I'aviation et le recoursaux charspuis aux
sous-marins.
De ceci il est ccrtes questiandans nos joumaur, mais dans les
qu'ils diTlirsenten 1q17, c'est I'impressionde stal.urlur; de la
eomtnentaires
situationsur le front ûuest qui rtrarnins.Olr retrouveà de rnultiplesreprisesdes
titres tomme < Leurs ripostes inutiles:r évoquant des contre*attaquÊs
malheureusesdes troupes allernandesûu < Bulletin de victoire >t relatant tres
avancéesdes troupesfrançaisessansque rien de précisne soit dit sur Ia situation
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rnilitaire réelle. Et la gueffe sous-rnarine est quasi inexistante
Républicairu,
alorsqu'elle faitlaUne danssonhornologueallemand.
I)ans la Metzer Zeitung,en 1917,l'intérêt se porte en effet essentiellement
sur le déroulementde la guerre sous-marineà ouhance décidéepar le hautcommandementallernandet annoncéele 31 janvier 1917. Cettenouvelleforme
de guerrea très vite des conséquences
que seul Bethmann-Hollweg
désastreuses
sembleavoir mesurécar elTeconduità l'isolementde l'Allemagnedansle monde.
En revanche,Fiindenburget Ludendorffl sont convaincusque les avantagesdu
recours massif à l"anne sous-marine seraient plus irnportants que les
inconvénientsque ceffe fonne de guerre occasionneraient.
Car ils pensentainsi
asphyxierl'Angletere et Ia forcer à la paix pour allégerle front occidental.
C'est en tout cas le messagequ'ils font passerà l"opinion publique,
notammentà traversla presse.Et le journal de Metz, encoreune fois, apporteson
sorrtienà ceux qui dirigentI'Allemagrrc.Le 3 juillet 191''/,laMetzerZeitungfait
largementéchoà un discoursde Hindenburgqui annonceclairementson objectif .

La guerre seragagnéepour nous, si nous ne reculonspas devant les
attaquesennemiesjusqu'à ce que la guerre sous-marineaie fait son
æuvre. [ .] Dans peu de ternps nos ennemis seront contraints à la
l]alx."

Et depr"ris
le débutde Ia guerresous-marineà outrzflct, nCIusl'avons déjà
noté, Ie quotidienrnessinaxe ses titres sur les tonnagescouléspar les navires
allemands'ou.Il ne cessede vanter les mérites de la tlotte allemandeet fait la
publicité d'rur nouvel empruntde I'Etat spécialementréserveà la guerrc sûr"rs-

t'n,,Der

Krieg ist fur uns gewonnen, lvenn wir den feindiichen Ângriffen standhalten,bis der
Uboctkrieg sein Werk getanhat. [ .] In nichl ferner Zeit werden unsereFeindezum Frieden
gezwungenseien."LnA4elzer
Zeitung,3juillet 1917.
'u" C{. fitpr$. In Deuxième partie, chapitre II, sous-chapitre4 <La presse s'habitue à la
guerre>" p.233
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rnar-ine3al.
Pourtallt,en juiltret19tr7,il devtantévielentquela gueffescus-rnarineà
outrance ne se soldera pas par les succès escomptés34z.
Ceci est corroboré
indirectementpar les propos du rédacteuren chef de la Metzer Zeitung qui, dans
son éditorial du 26 juillet, interwientnon pas pour défendrela politique du
Reichstagmaispour mettreen gardeles ennernisde I'Allelnagne:

Si nos ennemisont considéréà premièrevue la déclarationde paix de
la majorité du parlement comme une faiblesse,alors la brillante
offensivemenéeà I'Est les auraconvaincudu contraire.3a3

Les propos de Krûger ne font pas état des succèsattendusde la guerre
sous-marineà outrancemais des espoirsliés à la nouvelleoffensivelancéesur le
front ariental; on peut en tirerla conclusionque fin juillet 1917,1'Allernagne
sait
que la victoire ne sera pas obtenuesur mer. En tout cas, la Metzer Zei.tungIe
suggèremaintenant.

Si nor"lsnous sommesattardéssur les événements
de l'année 1917au point
d'évoquer ctux auxquelsla pressecûnsacrepar:fuisà peine quelqueslignes comme les mutineries - c'est pour montrer qu'aussi bien dans un journal
allernandque dans un journal français, 1917 apparût rétrospectivement
cornme
une annéefaite de paradoxe.A la lecture de l'fisr Rëpuhlic{rinet de la Metzer
Zei{.ung,on constatt que dansles éditionsdu rnômejour, sur les rnêmespages,
propositionsde paix et rapportssur I'intensiiicationdes comtriats
se côtoient.Les
journaux en 1917 font égalementressortirclairernentque les gouvernements
sûnt
fiop investisiians ie conflit pour acceptcrurrcpaix de ceirnprornis.
Le désir de
r'11
On retrouve à de nombreusesreprisesdansles pagesdu journal desencadrésau sujetde eet
emprunïparficulieqcûmmeil y en avait eu en marset avril 1917pour le précédentemprunt.
i" C'est d'ailleursson échecqui favorisele vote de la résoluticn paix
de
du Reichstagdu 19
i u i l l e t1 Ç 1 7 .

2+tt

vaincreresteTeplus fort fin juillet 1ç77, r'est ce qui va ccnduirele mcnde vers
une quatrièmeannéede guerre.

tut,,W"enn
im erstenAugenblick
der Reichstagsmehrheit
unsereFeindedie Friedenskundgebung
als Schwâcheangesehenhaben, so wird sie die glanzend durchgefirhrteOffensive im Ûsten
vom Gegenteilùberzeugthaben."InMetzer Zeitung,26 juillet 19i7, Une.
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6. L* presseentreguerreet paix
novernbre
ef décembre1918}
{octobree
Si au débutde 1918,I'Allemagneest dansune positionsensiblement
plus
favorablesur le plan rnilitaire que celle des Alliés, à partir de juillet la situation
s'inverse. < La contre-offensivefranco-améncainedu l8 juillet marque le
tounrantde la gue{Teà I'Ouest >>t*.En l'espacede trois semaines,cetteofrensive
entraîneI'effondrementdu moral des troupesallemandes.Après le I août 1918,
< jour de deuil de I'armée allemande> selon I'aveu mêmc de Ludendorff, les
offensivesalliées se rnultiplientjusqu'en septembre19tr8,si bien que, craignant
de voir s'écroulerle front, le cornrnandemcnt
allemandestimeque le momentest
venudc dernander
I'annistice.
Comme nous l'a'r,'onsdit précédemment345,
le mois d'octobre marque le
début des tractationsentre les Etats-IJnis,I'Allemagne et Ïes Altiés çn vue de
rétablirtrapaix Mais d'un point de vue militaire,la guerrecontinue.Sur le {?ont
occidental,les Alliés gagnentpeu à peu du terrain et font reculer les troupes
allernandes; mais de part et d'auffe on prépareun cinquièrneliiver de guerre.
C'est sails compter sur les autres théâtres d'opérations. Sur le front
oriental, la situation des puissancescentrales,Autriche-Hongrie et Turquie,
devientintenableet les acculeà demanderl'armistice.Ce qui met l'Allemagne,
Tin octotrre 19.18,dansune position désespérée.
ûutre les difficultés intérieures
croissanfesauxquellesIe gouverneffientdoit faire face, Ie retrait des troupes en
dircctiand'unç ligne Anvers-Meuseest décidéIe 6 novembre1q18"C'est dans
ces eonditions,rappelons-\*'ou
qu'unemissionallefirande
conduitepar Ie rninistre
"
r'1ËECKER.,Jean-JacquesL'Europe
:
&ms fq Grande Guerre. r;p"cit., p.21t.
r1r Cf. supr{r. In Deuxième pafiie,
chapitre I, sous-chapitre4.1 <La crise politique de
I ' a u t o m n e1 9 1 8> . p 1 5 9 - 1 6 0
"n Cf. su!)rû. In Deuxième partie, chapitre I, sous-chapitre4.i <La crise pclitique de
I ' a u t o m n e1 9 1 8i i . n . 1 6 û .
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d'Etat MatthiasErzbergerse présenteie 7 novembredevantles lignesfrançaises
pour recevoirles conditionsalliéesà un annistice.

En France,la demandeallernanded'armistice début octobreprovoquela
surprisede la population,tout coffure la déclarationde gueffe u1 peu plus de
quatre ans auparavant.Puis I'irnpatiencese fait de plus en plus sentirjusqu'à
l'annoncede l'armistice qui entraîneun peu paftout, < à Paris,dansles villes de
province et dans les rnoindresbourgades>, ( une liesseque cerlainsont décrite
commepresquedémcnte>)'o'alors que ( Ies réactionsdes soldatssur le front >
sont surtout marquéespar un < soulagement[...] tempéré par une profonde
lassitude>r.
En Allernagne,la situationdansles villes est souventchaotique.Commeen
France, I'annonce de I'armistice crée la surprise et entraînerapidement< un
grand désarroi>'ou au sein d'une population que les défaitesdes arméesdes
Puissancescentralesavaientrnise en état de < choc >'on.Ce n"Ëstcependantpas
la signaturede l'annistice qui constituepour les Allemandsl'événementprincipal
de novembre1918mais l'abdicationde l'EmpereruGuillaurneII le g novembrs
1ç18, suivie le rnêrne"jourpar la proclarnationde la République,La Révolution
prend alors le pas sur la fin des cornbatset conduit I'Allemagne au bord du
gouflie de I'anarchie,laissantles populationsdans l'inquiétudeet transfcrmzurt
afin de rétablir T'ordreà l'intérieur du pays.
une partie de 1'armésen corps-1?ancs
Ce qui ne serâpas réaliséavantIa Tin de l'année 1918.En attendant,les deux
milliorrsd'hommesengagésdansla guerrequittentlc front pour rentrerdansleurs
f-nyers.
C'est en Lorrainç qne se jeruenties dcrniers épisodesde la gueme.lJne
partie dc l'état-lna-jorfrançaisveLltlit]érer miliTairelnentl'Alsace-Loruaineavant
tot
BECKER, Jean-Jacques
: op. cit., p.232-233
t*r lhid.. p.234.

2i1

I'armistice, mais cCImmeilous l'avons déjà indiqué, I'offensive de Lorraine,
prévue polr le 14 novembre 1918, n'a finalementpas lieu" Cependant,les
dernièrcsbatailles,qui se déroulentle matin du 11 novembre,juste avantque ne
sonneIe clairon françaisrépondantà la sonnerieallemande,sontparticulièretnent
meurtrières.Au moment où la guerrese termine,la tensionpersistedonc sur Ie
front autantqu'en Lorraine allernande,en particulierdansles villes agitéespat la
révolution. Cette tension se dénoue cependant à I'arrivée des troupes
fiançaisestto.

Celles-cientrentà Metz dansla liessepopulairele 15 novembre1918.Priis
aprèsla repriseen main de l"adrninistrationpar Léon Miman, la préfecturede la
Moselle accueille,le I décembre,les autoritésde la République:

sur I'esplanadede Metz, devantle ftont destroupes,au
Le I décen:rbre
pied de la statue du maréchalNey. Ravmond Paincaré remet à Pétain
son bâton de maréchalde France.L'instant est émouvantet solennel.
en public
Clemenceauest 1àet Poincaré"oeu porté aux épanchements
lui
donne
mais bouleversé par l',æuvre réalisée en commun,
1'accolade.351

Ces manifestationsconstituentassurémentle moment fort ciu retour de la
Lorraineà la Francs.Dès le mais de décembre1918,les "conseilsnatiq:naux"
d'Alsace et de Lorraine proclamentle rattachenrent"indiscutableet définitif' de
I'ancien Re;chslandà la France pour ensuite s'effacer, coupant court à toule
revendicationd'autonomie de la région. II faudra néantnoinsquelquesannées
avantque l'adrninistratiandes ancienstcrritoiresann€xéssoientprogresslvement

r4tNIPPERDIIY,
Thomas'.{)p.clf-"p.863350Gérard Canini retrace les étapesdu retour de la Larraine à la France et l'accueil des
populationslocales. < Plus réservé,plus tendu dans les zones industriellesdu Nord où les
iongr*r privations du temps de guerre avaient aigri les espits, plus grave, rnaisplus ehaier;reux
dansles villagesdu paysmessinet du Saulnr:isoù bien souventle maire et le curé accueillaient
'.
les soldats français avec une effusian profonde > ln CANINI, Gérard I's I'orrairte dnns t'a
Guerrede I1-18. op. cit.,p,11i-112.
15'BECKER.
: op. cil'.p-l12
Jean-Jacques
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inséréedans le Croit français; ce sera l'æul're et traresponsabilitédu conseil
supérieurd'Alsace-Lorrainecrééet installéà Strasbourgen mars 1919352.
Mais,
dansles faits. I'Alsace et la Lorraine sont de retour en Francefin décernbre1918
aprèsdeuxrnoisde transitionparfoischaotiques.
Voyons commentréagissenT
L'Est Républicain et la Metzer Zeitung face
aux demiersévénementsde la guerre.Commentpréparent-ilsla fin des hostilités
dans leurs colonnes? Quels discoursla presselorraine tient-elleà I'occasiondu
11 novembre 1918, jour de la signature de I'annistice franco-allemandqui
marquela fin du conflit ? Commentse dirige-t-ellevers la paix ? Commentles
quotidiensmessinet nancéienabordent-ilsle retour à une vie "normale"?

D'ernblée,on est frappé par f intemrption soudainele 16 novembre1918
de Ia parutionde la Metzer Zeitung, alors que rien, dans l'édition de la veille, ne
f indiquait. La raison de cet arrêt définitif du quotidien messinest le retour de
l'Alsace-Lorraineà la Franceconstituépar I'arrivée de l'armée f?ançaisele 15
novembre.
L'avenir de l'Alsace-Lorraineest au centredes préoccupationsdu joumal
allemanddès le débutd'octobre.Quatredatessont à releverdanscettechronique
de la fin du lleichslandàtrwerslaMeïzer Zeitung; ellesjalonnentle parcoursde
Ia région pendantcette dernièrephase de la guerre. Tout d'abord celle du 4
octobre1918,jour où Ie quotidienmessinânRûnc€la constihrtinnd'un nouveau
gouvemementpour la région ainsi que des décisionsémanantdu gouvemement
irnpérialMax de Bade quant à sa probableautonomie.Ensuite,le I novembre,
alçrrsque ïes négociationsentre Allemagneet Etats-lJnisbattent leur plein, on
peuTlire dansles pâgesdu journal un appelen faveur de la neutralitéde I'AlsaceLnmainedansle cadredu règlementdu conflit. Et le 12, on apprendIa foruation
d'un çernseilnational destiné à asseoirla représentativitédu ],çnd d'A1sace"'CANINI, Gérard".op. cit., p.113-1I4.
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Lorraine.Enfin, le 15 ncvembre1918,an pent lire dansÏes colonnesdu journal
les < Paroles d'adieux du Gouverneur de Metz >>(Abschiedswortedes Metzer
Gouverneirrs)publiéesà la Une3s3.
Dans ce message,le généralvon Lequis tient
surtoutà disculperles Allemandsqui n'ont ( pas voulu la guerre> et à déplorer
que ( L'Europe [soit] aujourd'hui entièrementsousI'emprisede l'Angleterre et
de l'Amérique >"0. Vingt-quatreheuresaprèsle départ du gouverneurrnilitaire
allernand,la Metzer Zeitung cessed'exister. Sa dernièreédition parût" comme
nous l'avons dit, le 16 novetnbre1918,à un lnolnentoù le retourde l'AlsaceLorraine à la Franceest efrectif. La Metzer Zeitung du 16 novembrepublie le
dernieréditorialde son directeur,Alfied Krtiger. Dans ce textele responsabledu
journal n'abordepas la questiondu retour de l'Alsace-Lorraineàla Francemais
s'attache à mettre en avant le rôle joué par la Metzer Zeitung en Alsace-Lorraine
depuisIa créationdu quotidien:

Pendant ses plus de 46 années d'existence, la Metzer Zeilang a
participé au destin mouvementéde la région d'Alsace-Lorraineet a
représentérésolumentles intérêts du Reich allemandaux côtés des
intérêtsspécifiquernent
lorains "'

3''3Article déjà évoqué.Cf. supra. In Deuxièmepartie,
chapitreI, sous-chapitre
4.2. < La fin de
la guerreen Alsace-Lomaine
>>,p.I75.
35aLe principal messagedu textc
se trouve dans les extraits suivants. ,,Nach 4 Yz lahren
erblisterstenRingensist der furchterlichsteWeltkrieg, der seit Menschenbestehen
ûber die
Erde dahiruastezur Ruhe gekommen-Deutschiand,von seinenerschôp{ïenBundesgenossen
verlassen, hat den V/affenstillstand angenûrnmen.Der Frieden wird dem lVaffenstillstande
fillgen. In diesernAugenblick drângt es mich, als eines alten erfahrenenSoldaten,der Freud
und Leid des Krieges mit seinenKameradengeteilt hat und viel herumgekommenist in der
'V/eit,
den Truppender Gruppe und des CcuvemementsMeIz meineGedankenund V/unsche
mit auf den Zukunftswegzu geben.i. I Wir alle wissen . wir habenden krieg nicht gewollt.
i..l Europa aber ist heute ganz in der Ge*,atrtEngiandsund Amerikas.[...] An deutschem
Wesen sind ncch einmal die Welt gen€sen.An die geschildertegrol3eund schôneAuftabe
wciien wir alle hochgemutenHerzens herangehen,darnit wir cine segensreichçZukunft
herbeifuhrenund erleben Môgen auf die Weise von innerem Glùck getrageneZeiten in der
Heirnat erblùhen! Dies mein herzlichenFriedens-und Abschiedswunsch
fiir alle meineLieben
Kameraden!" In A4etzerZei{ung,15 n*vembre 1918,Une.
ttt..Wâhrend
ihresmehr als 46 jâhrigen Bestehenshat die Metzer Zeitwngan denwechselvollen
Geschicken des elsass*lathrineisch*nLandes teilgenommen und neben den suezifisch*
t<t

Pour la Metzer Zeitung,la questiondu devenirde I'Alsace-Lorrainen'est s
prinri pas régléeavec la défaite de l'AllernâSe, et en octobre 191&,elle espère
ençûre que la région devienne autonorne.A aucun moment au cours de son
derniermois et demi d'existence,le joumal n'envisagela possibilitédu retour de
la région à la France,alors que la rétrocessionde i'Alsace-Lorraineest devenue
au fil de la gueffel'unique but de guerrefrançaisdéclaré.
Outre les nouvellessur Ie sort de la région,l'intérêt que présentele journal
messin entre le 1* octobre et Ie 15 novembre 1918, est double. Deux sujets
contradictoiresse côtoient dans ses colonnes.D'une part, on note la présence
persistantedes rapportssur les cornbatscomrnec'était le cas tout au long de la
guerre et, d'autre part, on observe l'apparition de dépêchesqui portent sur
l'évolution des négociationsde paix. Le 9 octobrepar exemple,on peut lire à la
Une et donc sur la mêrne page < Nouveaux combats difficiles sur 1e 1ïont
an der Westfront)et < Remisede la note de
occidental>>(IdeueschwereKcimpJ'e
paix à Wilson > (Ûherreichwng der Friedensnote ûn Wilson'|. il seinble
su{prenantde parler de paix dansrur climat encoretout à la guerreou de parler de
guerre quand les tractations eû vue d'obtenir la paix sont en cours depuis le 5
octobre 19tg mais c'est pourtantle clirnat qui semblealors régneren Aliemagne
aiorsqtre
si on en croit laMetzer Zeitung: Ia dernandecl'armisticeestprésentée
la défaitedevicntinéluctablemais avantque l'Âllemagne ne soit contraiuteà ttlte
reddition sanscanditions.Cepenciant
, LaA,fetzerZeitung continueà évoqtrerà la
l]ne de seséditionsies "échecs"de l'of{bnsivealliée.Le discoursn'évoluepasau
rlilitaires et politiques.Mais à Ia lecttrredes
même rythme que les changements
dépêches,ofi remârquequ'itrest fait état dcs mouv€mentsdu front en qlirectionde
la l?ontièreallernandeet de la Beigique: le 12 oc.totlrepar cxemple,un titre â la

lothringischendie ReichsdeutschenInteressentatkrâfïig vertreten." ln Metzer
novembre1918.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 allernandequi aura duré quatre a.ns,c'est le cas
égalementde Mézièreset d'une grandepartie de la Meuse. Mais, évidernrnent,
I'arnpleurde ces succèsalliés est à peine perceptibledansla Aletzer Zeitung, à
moins de lire entre les lignes.A la suite du titre du 12 octobrecité plus liaut on
peut lire < En septembre773 avions ennemis et 95 ballons d'observation
détruits p (I*

September 773 feindliche Flugzeuge und 95 liesselballone

vernichter).Mais la plupart des dépêchestitrent de manière assez vague sur
< L'offensive généralede I'Entente>>(llie generaleAffinsive der Entente).
Malgré la certitude de la défaite allernande,le quotidien messin continue
donc de transmettreles rapports de guerre dansle même style qu'auparavant.Le
12 cctobre 1918, 29o/odu volume global du journal sont enooreconsacrésà
I'infomation sur la guerre. Mais, peu à peu, ces mêmes rapports de guerre
côtoientles annoncesd'armistice,signesextérieursde l'approchede lapaix. Le 2
novembre, on ne trouve plus que les rubriques sur les < Rapports de guerre
allemands> et ennemis,les informationssur les autres pays, anciensalliés de
I'Allemagne sont fransmisesdansdes articlesévoquantles différentsarmistices.
Puis, e'est I'annoncede l"arrnisticefranco-allemanddans I'édition même du 11
novembre1918.Le grostitre à la IJne indiquela < Fin deshostilitésaujourd'huià
12 heures)) avecune heurede retard sur l'heure réetrlede l"annistice(mais avec
un iour d'avançesw soil homologuenancéicndont cç n'est que l'édition du 12
novemtrrequi aviserade l'arrêt des combats),puis deux colonnesseulementde la
partie centralede la Une de la Metzer Zeitung sont consacréesaux conditionsde
I'armistice, alors que Ie reste de la page porte sur la situationen Allemagne"
Quelquesjours plus Tard,le jcurnal çessceIeparaitre.
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Jusqu'aubcut, la Mcrzer Zeitung conservela ligne éditorialequi est la
de guerre"danslequelle quotidien
siennedepuisquatreans.Mais maXgré,l"'état
persisteet avant l'arrêt brutal de sa parution, ses lecteurspeuvent discerner
l'approchede la fin deshostilités,notammentpar le biais desinformationssur les
Une fois la Metzer Zeitwng
négociationsde paix et les annisticessuccessif,s.
disparue,ceux de ses lecteursqui ne serontpas eux-mêmesparlis, pourront se
tourner vers son hornologue1ïançais,L'Iist Républicain qr;ir,très rapidement,
étendsa diffusion àla Moselle !

L'ambiguilé qui caractérise1e contenude la Metzer Zeitung d'octobre et
novembre1918se retrouvedansL'Est Répuhlicain.Avantle 11 novembre1918,
la descriptiondes dernierscombatscôtoie les dépêchessur les négociationsde
paix. Mais le conflit reste égalernenttrès présentdansles colonnesdu quotidien
nancéien.Le 12 octobre 1918, 4}a/a dtt volurne global du journal sont eilcorc
consacrésà I'infonnationsur Ia gueffe.
A la fin de la guelre,{,'Ji,stllépuhlicain estdivisé en deuxrubriques,I'une
porte sur les batailles, l'autrç sur les armistices. Le 7 octobre, le titre
< L'ofFensivede la paix * est révélateurde l'ahnosphèrequi règnependantles
dernièressemainesdu conflit. Il s"agit,pour L'Est Rëpublicain,de se battrepour
la paix et de carnbaffrejusqu'à la paix. Dans la logique qui s'instaureà partir
la paix avant
d'octobre 1918,et qui ennduitI'opinion publiqueà appréhender
même que celie-ci ne soit officielle, le gouv€lïementprésentel'emprunt qu'il
lanceen octobreûûmmç<<I'emprunt de la libération* et le quotidiennancéiense
fait largernentle relais de cettc présentationofficielle des choses.Le 20 octobre
lç18, René Mercier lui-rnêrne,rnilite en faveur du quatrièmeempmnt ftançais
dansson éditorial:
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Que ceux qui n'ont pas répanduleur sang pour la patrie versentdu
moins pour elle leur argent"Que la Lorraine soit parmi les provincesles
plus ardentespour I'emprunt, comme elle a été des plus stoïquespour
la bataille,pour le danger,pour la douleur.Noblesseoblige.

Dans Çesparoles ardentes,on rema-rquesurtout l'ernploi du passédans
l'évocationdes combats.Pourtantla guerren'est pas finie.
Mais, le joumal aborde l"après-gueffeavant même I'arrêt effectif cles
hostilités"Dès le 3 novemlrre1918,en pagedeux,il relateles commérnorations
particulièresde la Taussaintdédiées< Aux morts de la guerre>>.Le 7, 11fait le
récit d'une cérémoniefranco-améncainepour l"inaugurationd'un monumenten
hommageaux soldats.En mêrnetemps,les combatscontinuent.Le l0 novemLrre,
les lecteurs apprennentpar les gros titres la < Prise de Maubeugeutt'. Le
quotidienmet l'accent sur l'avancéedes troupesalliéeset relatechaquenouvelle
prise de terrainpour montrerà seslecteurscombienla victoire finale est proclie.
L'idée que c'est par une défaite urilitaire allemandetotale que la gt-relrçsera
gagnée constitue l'état d'esprit de l,'llst Répwblicaizrjusqu'à I'annnnce de
1'armistice.
A partir du 1l novembre1918,L'llst Répwblicainne difflse plus une seule
ligne relative à la situationsur le front. La guerreest finie. Le quotidienconsaere
de diversespersonnalitéset
toute son édition du 12 aux réactionsd'enthousiasme
de Ia population.Cettejoie va se faire sentirjusqu'à fin décernbre.Elle devientIe
fil conducteurdu joiimal.
peu évoquéejusqu'à cette date,pâssealorsau pretnier
L'Alsace-Lomaine,
plan de I'actualité telle que !,'l:isl flé.puhlicainIa relate.trÏ s'agif sutlout de son
retcur à la Francele 16 novernbre1918 et des célébrationsde cct événement.
Chaque fajt nouveauest 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 entrefiletdansles cclonnesde l.'l;'st
Répwblicain,
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jounral titrc : < Paris célètrrele retour de l'Alsace-LorraineD, le 20 '. ç.Le retour
de Metz à la Francer>,le 25 . <<Les glorieusesjournéesd'Alsace )).
Cette date du 25 novembremarquele début du retour des pr:isonniers,des
Ëtes (très nombreuses),des visites de chefs d'Etats. C'est égalernentà partir du
25 novembre1918 que la questionde la démobilisationet celle du souvenirsont
poséespour la premièrefois dans les colonnesdu journal nancéien"Dans L'Est
Rëpublicain du 28 novembre,on peut lire à la llne sous le titre <<Oublier ?
Jamais! p : ( Et, non seulementil faut que l'on se souvienne,rnais il faut
égalementqueles générationsfuturesn'oublient pas ! r>
La volontéque le retour à une vie "nonnale"se passerapidementest tout à
fait identifiableà traversla lecturede L'hst Républicain.Cependant,
mêmesi peu
à peu l'actualité se diversifie de nouveau (le sporl réapparût le 31 décembre
1918),on trouvç toujours des articlesdont le caractèreanti-allemandest évident
et le journal continuede paraîtresur deux pages"

Ainsi, L'Est Républicainbalancçwaiment entregueffeet paix d'octotrreà
décernbre1918. Peu à peu, avant même que les combatsne soient terminés,
I'envie d'en finir aveçla guerreest plus que perÇeptibledansle joumal français.
C'est pourquoi,par exemple,le mot n'paix"revient de plus en plus souventdans
ses colonnes.Mais, alors que la guerre est finie, que les festivitésbaftent leur
plein et remplissent les pages du quotidien nancéien, ses collaborateurs
reviennentsur la guerreet sessuites.
C'est le cas en particulier de René Mercier, son directeur,qui évoquele
souvenirqui seracelui de ce terrible conflit et insistesurloutsur Ia responsabilité
de l"Allemagne* évidentes€syeux.L'Allemagneresteplus quejamaisl'ennemi,
le ressentimentdu quotidienliançais enversI'Allernagneest très fort" La guerue
est finie mais I'inimitié persistepour longtelnps.
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En résumé,les lignes éditorialesde ,L'Est Répwblicainet de Ia Metzer
zeitung face au conflit divergentet évoluentau fil de la gueïre.
Dès son déclenchement,Ia guerredevient l'information prioritaire déliwée
par la presse,au détrirnentdu reste de l'actnalité.Les journauNobtiennentles
infonnations qu'ils diffusent sur l'affiontement en cours principalementpar
l'intermédiairedes agencesde pressepuis par les correspondantsde guerre,
notammentpour la Metzer Zei.tung,mais égalementpar le truchementdes grands
quotidiensnationaux.Le développement
du conflit est présentà la Une des deux
quotidiens lorrains de manière constantetout au long de la guere. 11recouvre
jusqu'à plus de 5t % dç la surfacetextuelledes diftrentes éditions,ce qui est
très importantpuisqueque L'l:)stRépubticainne disposeque d'une seulefeuille
recto-versopour casertoute son infonnation,événementset actualité,guerre et
informations diverses. La Melzer Zei.{ungne rencontre à aucun moment de la
gueffe les mêmesdifficultésque son homologuenancéien.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
apparaitreà la Une et en gros titre les bonnesnouvelleset de dissimuler au
maximun les tnauvaisesnouvelles. Ainsi s'effecfue une hiérarchisationde
I'infonnation.La Une et les grcs titres sont çonsacrésaux ilûuvellessusceptibles
de laissercroire à une victoire prochaineou tout du moins à rasswerles lecteurs.
Les commetrtaires
cu Ïes dépêchesqui n'ont pour but que de répéterl'infonnation
dcnnée à la lJne <:n grûs titre, ainsi que les rapports de guerre secondaires
(conceniantÏes lionts Isintai&set les rappcrfs ermemis)sont putrliés en pagrs
intérieuresûu €11
bas dc pages.
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Bien sur? grâce au volume important dont elle dispose, surfout en
comparaisonavecL'Est Rëpwblicain,laMetzerZeitung est à mêrnede délivrerà
seslecteursune infonnation sur la gJuerre
plus complèteque le quotidienfiançais.
En oufre, la sensurey parût moins stricte, laissantune 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
beaucoupplus sévèreque le reste desjournaux du Reich à causedc son stafut
parliculier et de la rnise en place de l'état de siège3tt.Néa*ooils, comme la
Metzer Zeitung défenclla politique de l'Empereur et du gouvernement35s,
elle ne
patût avoir été que très peu confrontéedirectementà la censure.En tout cas. les
"bianÇs"de la censuresont extrêmement
raresdansla Metzer zeitung.

Comrnela présentationvisuellede I'information sur la gu*rre,letraitement
rédactionnelqui en est fait présentedes diftrences d'un journal à I'autre et itr
évolue au sein même des deux quotidienspendantles quatreamées que dr-rrele
conflit. C'est dès l'éclatementdes hostilitésque L'Est ltépuhtîcainet la Metzer
Zeihtng montrent des différences.Alors que Ie quotidien nancéiensubit les
événements,nous Ie voyons par les ruptures successivesdans ses colonnes,et
notarmnentla réduction du nornbre de pages de ses éditions quotidiennes,le
quotidien messinanticipe I'entrée en gueffe. Mais les attitudess'inversentfin
1918; f"Est Répuhlicainse projetterapidementdansI'après-gucrrealors que Ia
lv4elzerZeilung n'est plus en mesured'envisagerl'avenir. Seulela Xigneéditoriale
qn'ils suivent efi 1917 est équivalente. L'infonnation sur Ia gueffe et
I'infbrmaticn autcurde Ia guerres'crganisentde rnaniùrecrd*rinée.

i" RÛTH, Françcis
: < Lorraine annexéeet Lorraine occupéeI Lg14-1ç18)), p.ZgA.In op. cit.
"* Rappelonsici que laMetrzerZeirwngest le journal de la populationallemandede Metz. Bien
qu'indépendantet d'obédiencelibérale,il est la voix du Reich.
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Plus les pays belligérants s'enfonçent dans la guerre, plus f infrorrnation
développéedansla pressetourne autour du conflit. Peu à peu, ies annéespassant,
la guerren'est plus uniquementl'affaire des soldats combattantsdans les zones
du front, elle devient I'affaire de tous, militaires et civils. La vie est entièretnent
tournéevers la guelre que ce soit au niveau social, politique ou économique;
mais la gueffe s'introduit égalementdans l'intimité des familles bouleversantla
vie quotidienneet les ancienneshabitudespour en instaurerd'autres.C"est ainsi
que Secréece que deshistoriensont appeléune "culturede gperre".

COI{CLUSIOI{

La lecture de L'Est Rëpublicainet de la Metzer Zeitung entrejuillet 1914
et décembre 1918 met en avant f impact de la gueffe sur les populations
En une semaine,fin juillet 1914,I'actualitérelatéequotidiennement
européennes,
par les deux joumaux est totalement perturbée par le déclenchementd'un
événementsansprécédent,la PremièreGuerremondiale.
La guerre de 19i 4-1918 se distingue des précédentsconflits européens
parce qu'elle bouleversela vie de millions d'homrneset de femmespendantplus
de quatreans, sur le front Çofirmeà l'arrière" Et la gueffe,qui n'était jusqu'alors
qu'une parenthèsedansla vie quotidiennedespopulations,changeprofondément
D'où I'idée d'une "culture de
les structuresmêmesdes sociétéseuropéennes.
guerre", perceptible à ia lecture de nos journaux, et qui implique une ( rupture
entre cetteculture spécifique[à la période 1914-1978]et celle ds I'avant-guerre
ainsi que son deveniraprès7919t>3se

La lecture de L'Ëst Répuhticainet de la Metzer Zeitung nous offre une
de la guelre et de ses
histoirc cglturelïedu conflit à travers les représentations
répercussionsque les deuxjournauxlorrains véhiculent.Il ressortpeu à peu que
plgs les nationss'enfoneentdansla guerre,plus celle-ci se retrouveau centrede
la vie quotidiennedes populationsne serait-ceque par les bombardementsqui
atteignentdes vilÏes prochesdes zonesdu front, par l'invasion et I'cccupationde
territoirespar l*s troupcsennemiesou pâr l'évacuationmassivedes habitantsde
'os'invite"égalementpar Ïes contraintesqu'elle irnpose
ces zones.hdais1aguerre
35eBECKEI Jean-JacquesI A[IDû{.]IN-RÛUZEAU,
l 9 l 8 a p .c i l . , p . & .
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aux pûpulations,baissedes salaires:augtnentationdu coût de la vie, resffictions
pénurie de main d'æuwe ou travail des femmes.Ce qui conduit à un
alnnerûaires,
affaiblissementdes populations- d'où la facilité de propagationdesvirus comme
généralface aux
celui dela gnppe en octobre'1918* et à rur mécontentement
mesures gouvernementalesqui prend la forme des grèves à I'arrière et des
mutineriesau 1?ontpuiscfartiori desrévolteset desrévolutions"

Ainsi, tralecture généralede L'Est llépublicain et de Ia Metzer Zeitung
nous offre une vision de la gueïretelle qu"eLlea étéproposéeaux populationsen
Lorraine françaiseet en Lorraine allemande.Cettevision demeurefinalementtrès
globale et parfois imprécise en raison même de la censureirnposéepar les
gouvernementsdes pays en guelre. Mais malgré tout, elle pennet dc se faire une
idée de I'impact provoquépar I'irmption de la guerredansla vie quotidiennede
entre1914et 1918.
cespopulations
Cependant,cet impact se mesureégalementà la force des représentations
que nos deuxjoumaux 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'éclatementdu conflit.
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