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SECONDE PARTIE : LA FRANCE DE 1900 A 1939

Chapitre I. Les Français à la Belle Epoque

I. La Naissance de la Troisième République (1871-1881)

1. Le drame de la Commune de Paris (mars-mai 1871)

28 5 1871 Fin  de  la  semaine  sanglante  qui  a  vu  les  "Versaillais"  reprendre  Paris  aux 
"Communards"
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2. L'improbable naissance de la Troisième République (1873-1881)1

31 8 1871 Loi "Rivet" donnant à A. Thiers le titre de Président de la République
24 5 1873 Chute du Président de la République A. Thiers, remplacé par le Maréchal de Mac 

Mahon

Pourquoi, dans une France profondément conservatrice, et après une défaite et une 
insurrection sans précédents, une République a-t-elle pu s'implanter, en s'affirmant l'héritière 
de 1789, alors même que l'Assemblée élue en février 1871 est dominée par les monarchistes ?

Plusieurs facteurs explicatifs : 

Lors de la débâcle de 1870, les Républicains ont été les plus ardents défenseurs 
de la Patrie, animant la défense de Paris, et tentant de lancer la résistance (tel Gambetta). Ils 
ne sont donc pas discrédités par la défaite.

La  révolte  de  la  Commune  de  Paris,  et  sa  répression  sanglante  par  le 
gouvernement formé à Versailles par des Républicains comme Thiers, leur donne l'occasion 
de montrer à toute une frange conservatrice de l'opinion publique que l'idée de république 
n'est pas synonyme de désordre et d'aventurisme social.

La division des monarchistes enfin va jouer en faveur de la République, ils ne 
parviennet en effet pas à s'entendre et se divisent entre la branche légitimiste (le comte de 
Chambord, qui reste attaché au drapeau blanc) et la branche orléaniste (le comte de Paris).

27 10 1873 Le  refus  définitif  du 
drapeau  tricolore  par  le  Comte  de  Chambord  maque 
l'échec d'une restauration de la Monarchie en France

En 1873, les monarchistes auront une 
occasion manquée de réaliser une restauration. 
Le Président de la République, le Maréchal de 
Mac-Mahon, est en effet un légitimiste ! Celui-
ci,  en  effet,  tente  une  conciliation  entre  les 
comtes  de  Chambord  et  de  Paris,  mais  le 
premier,  par  manque  de  lucidité  politique, 

laisse passer² l'occasion en se braquant dans une attitude hautaine.

9 1873 La France ayant payé ses réparations, l'Allemagne évacue son territoire
20 11 1873 "Loi du septennat" fixant la durée du mandat du Président de la République à 7 ans
20 1 1875 "Amendement Wallon" introduisant dans la constitution le terme de République

1876 Les Républicains obtiennent aux élections une majorité à la Chambre des députés
30 1 1879 Démission du Président de la République de Mac Mahon, remplacé par Jules Grévy

Les  lois  constitutionnelles  de  1875  vont  donc  être  établies  par  une  assemblée 
majoritairement  monarchiste  qui attend en fait  la mort du comte de Chambord...  Lorsque 
celle-ci interviendra en 1883, il sera trop tard : la république sera consolidée.

La Présidence de la République

Dès 1873, la loi su septennat fixe à 7 ans la durée du mandat présidentiel.
1Documents pages 54 et 55.
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Le  20  janvier  1875,  l'amendement  Wallon,  sur  la 
désignation  du  Président,  amendement  introduisant  dans  la 
Constitution le terme de République, fut voté avec une seule voix 
de majorité.

Le Président de la République est élu par le Parlement. Il 
dispose  de  la  totalité  de  l'exécutif,  dispose  du  droit  de  grâce, 
partage avec les chambres l'initiative des lois, peut dissoudre la 
Chambre des députés. Ces pouvoirs réels seront vite rognés par le 

pouvoir législatif

Les Chambres

Un Sénat formé de 75 sénateurs à vie désignés par l'Assemblée nationale, et 225 
autres élus surtout par le monde rural. Il est conçu pour rester conservateur.

La Chambre des députés est élue au suffrage universel masculin, ses pouvoirs sont 
volontairement limités par le Sénat et le Président.

Lors de la "crise" de 1876, le Président monarchiste Mac-Mahon entre en conflit 
avec la chambre, à majorité républicaine qui vient d'être élue. Il la dissout, mais les électeurs 
réélisent une chambre républicaine. Désormais, la Chambre va prendre le pas sur le Président 
qui devra par exemple accepter que son gouvernement soit responsable devant elle.

En 1880, les Républicains votent le transfert des deux chambres de Versailles à Paris, 
et adoptent le 14 juillet comme fête nationale (en 1889, l'exposition universelle de Paris et 
l'érection de la Tour Eiffel participeront de cette volonté symbolique).

3. Oeuvre et enracinement progressif de la Troisième République

1 6 1879 Mort du prince héritier des Bonaparte lors de la guerre contre les Zoulous
9 8 1879 Obligation de créer une Ecole Normale d'instituteurs par département

1879 Les républicains obtiennent la majorité au Sénat en France
1879 Retour des deux chambres de Versailles à Paris

2 1880 Loi excluant les ecclésiastiques du Conseil supérieur de l'Instruction publique
18 3 1880 Loi excluant l'enseignement catholique des jurys universitaires
21 12 1880 Création des lycées de jeunes filles et création de l'ENS de Sèvres

1880 Jules Ferry Président du Conseil (1) (1880-1881)
16 6 1881 Loi sur la gratuité de l'enseignement primaire
18 6 1881 Traité  des  "trois  empereurs"  confirmant  le  système bismarckien  d'isolement  de  la 

France
1881 Loi sur la liberté de la presse et sur la liberté de réunion

Bases populaires du Régime : la petite paysannerie, héritière de la Révolution, mais 
aussi le ralliement d'une petite bourgeoisie instruite. Ce ralliement se manifeste à travers la 
célébration annuelle de la prise de la Bastille, le 14 juillet, qui devient fête nationale à partir 
des  années  1880.  Le  centenaire  de  la  Révolution  donne  d'ailleurs  lieu  à  de  grandes 
manifestations

Une "petite révision constitutionnelle" intervient en 1884 :
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"  Le  Président  de  la 

République  est  élu  à  la  majorité 
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en  Assemblée  Nationale.  Il  est 
nommé  pour  sept  ans,  il  est 
rééligible."
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"La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition 
de révision."

"Les membres d'une famille  ayant régné sur  la  France sont  inéligibles à  la 
présidence de la République".

Abolition des prières publiques lors de la réunion des chambres.
Suppression de l'inamovibilité de 75 sénateurs, remplacés au fur et à mesure de 

leurs décès par des sénateurs comme les autres.

Oeuvre législative : liberté de la Presse, liberté d'association...
1881

Oeuvre scolaire,  véritable cheval de bataille  de la  République contre  l'Eglise,  les 
Monarchistes, mais aussi pour la revanche sur l'Allemagne.1

II. "L'âge d'or" de la Troisième République (1881-1914)

1. La Troisième République et ses "affaires"

1882 Scandale : le Krach de l'Union générale
1886 le général Boulanger est ministre de la guerre

10 1887 Scandale : l'affaire des décorations
2 12 1887 Démission du Président du Conseil Jules Grévy, à la suite de l'affaire des décorations

1888 Agitation "boulangiste" en France (1888-1889)
1889 Scandale : l'affaire de Panama (1889-1893)
1891 Agitation anarchiste en France (1891-1894))

24 6 1894 Assassinat du Président de la République Sadi Carnot
1894 Premier procès aboutissant à la condamnation de Dreyfus
1897 Affaire Dreyfus (1897-1899)
1897 Début de l'agitation dreyfusarde
1899 Second Procès Dreyfus

Contexte économiquement difficile des années 1880-1900

Le Boulangisme :2

Le général  Boulanger  est  un militaire  portant  beau,  ancien ministre  de  la  guerre 
(1886), il rassemble en 1888-1889 beaucoup d'opposants autour de lui. Elu triomphalement, il 
semble prêt à confisquer le pouvoir. Eloigné par le gouvernement, il laisse passer sa chance.

L'affaire de Panama et la montée de l'antiparlementarisme (1892...)

L'affaire Dreyfus3

1 Docs page 56-57
2 Page 45
3 Page 46 et dossier page 58
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2. La "Belle Epoque" : 1895-1914

1900 Limitation de la journée de travail à 10 heures
6 1901 Fondation du parti républicain, radical et radical socialiste

2 7 1901 Loi sur les associations
27 4 1902 Victoire du "bloc des gauches" aux élections législatives (27 avr-11 mai)
24 5 1902 Fondation du parti socialiste français
6 6 1902 Emile Combes Président du Conseil
8 4 1904 Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni
5 7 1904 Loi interdisant l'enseignement aux congrégations religieuses
30 7 1904 Rupture des relations diplomatiques avec le Vatican
28 10 1904 Début de l'affaire des "fiches"
31 3 1905 Visite et discours de Guillaume II à Tanger : première crise marocaine

3 1905 Loi ramenant à deux ans le service militaire
23 4 1905 Fondation du parti socialiste SFIO
29 6 1905 Journée de travail de 8 heures dans les mines
9 12 1905 Loi sur la séparation de l'église et de l'Etat
7 4 1906 La conférence d'Algésiras donne satsfaction à la France dans l'affaire marocaine
6 5 1906 Victoire du "bloc des gauches" aux élections législatives (6 - 20 mai)
12 7 1906 La cour de cassation proclame l'innocence de Dreyfus
13 7 1906 Loi sur le repos hebdomadaire obligatoire

10 1906 Charte d'Amiens
1 7 1911 Affaire d'Agadir : seconde crise marocaine : un cuirassé allemand se présente dans le 

port d'Agadir.
30 3 1912 Traité de protectorat franco marocain
19 7 1913 Adoption de la loi de trois ans (durée du service militaire)
26 4 1914 Succès de la gauche aux élections législatives  (26 avr-10 mai)

Voilà un joli  nom pour une période dont on se souviendra plus tard (à partir  de 
1914 ! ) avec nostalgie.

C'est la reprise économique, au niveau mondial, dont la France, comme d'autres pays, 
profite. Début de la seconde révolution industrielle et nouvel essor des techniques. La France 
se situe dans le peloton de tête, et ses ingénieurs participent à l'aventure de l'automobile ou de 
l'aviation.

3. Les rapports de force et sociaux au tournant du siècle

La société de la "Belle Epoque"

Les progrès, pour être réels, n'en sont pas moins extraordinairement mal répartis. En 
fait, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes :

La noblesse et la haute bourgeoisie achèvent, en France, un processus de fusion 
déjà terminé en Angleterre (cf. Proust). La bourgeoisie prend de la noblesse un certain goût 
du beau, du paraître, tandis que la noblesse fait  sienne les valeurs bourgeoises de travail, 
d'argent, d'éducation, de famille.

Les classes moyennes
La  vieille  petite  bourgeoisie  urbaine  de  commerçants  et  d'artisans  perdure.  Elle 

progresse en nombre (1,5 M patentes en 1899) mais aussi en précarité.
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Une  nouvelle  petite  bourgeoisie  apparaît,  celle  des  employés,  fonctionnaires, 
professions libérales. Issus souvent du milieu paysan, voire ouvrier, leur mode de vie tranche 
avec celui de leurs parents : logements plus décents, meilleure santé, soin vestimentaire... 
Mais cette classe connaît au tournant du siècle un certain mal être, entre ambition bourgeoise 
et origine populaire.

A la campagne, les petits paysans propriétaires, de plus en plus nombreux depuis la 
révolution,  forment  l'ossature  de  la  société  française  ;  nombreux,  organisés,  puissants 
électoralement, on peut parfois assimiler cette classe de petits possédants à une nouvelle petite 
bourgeoisie. Ce phénomène est important en France, mais moins dans le centre et l'est de 
l'Europe oùù l'opposition entre latifundia et microfundia reste la règle.

La classe ouvrière
Il y a toujours eu des ouvriers, mais le siècle a vu naître une classe ouvrière. En effet 

les ouvriers sont à la fois bien plus nombreux et bien plus malheureux qu'auparavent. Les 
Prolétaires, en particulier, c'est à dire ceix qui gagnent juste de quoi subvenir à leurs besoins 
vitaux et qu'un rien peut faire basculer dans la misère la plus noire. Des romans, des rapports 
d'officiers  de  santé,  des  articles  de  journaux se  plaisent  à  décrire  une  condition  ouvrière 
particulièrement difiicile.

L'immigration

Exemple de l'immigration italienne

4. Les rapports de force politiques et la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Etat des forces politiques de 1881 à 1914

Il n'existait pas encore de partis politiques tels que nous les connaissons aujourd'hui, 
c'est souvent après leur élection que certains députés faisaient connaître leur appartenance à 
telle ou telle grande famille de pensée.

Les députés et les sénateurs portaient une redingote , préparaient leurs discours, et 
insultaient  rarement  leurs  contradicteurs,  même  si  les  joutes  oratoires  pouvaient  être 
passionnées.

De droite à gauche :

Les monarchistes
Désormais minoritaires. Ils ne surent jamais constituer un grand parti d'opposition. 

Après la mort du comte de Chambord en 1883, nombre de légitimistes refusèrent en effet de 
reconnaître le comte de Paris.

Les Bonapartistes, en progrès après la stupeur de la défaite de 1870, ne purent se 
remettre de la mort du Prince héritier en 1879.

Les républicains
Ils se divisent entre opportunistes et radicaux. Ils s'entendent dans leur lutte contre 

l'influence de l'Eglise, et leur défense de la République. En revanche, les opportunistes sont 
attachés au libéralisme économique, et en cela proches des orléanistes, tandis que les radicaux 
proposent des réformes "radicales" : suppression du Sénat, limitation de la durée du travail...
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Les chefs  des  opportunistes  étaient  Jules  Grévy,  Gambetta,  Ferry,  tandis  que  les 
radicaux étaient déjà dominés par la stature de Clemenceau.

A partir de 1905, les partis marxistes se réclamant de la seconde internationale se 
regroupent au sein de la S.F.I.O., dont Jean Jaurès deviendra vite le leader. 

La séparation de l'Eglise et de l'Etat : 19051

15 7 1801 Concordat entre la France et le pape
30 7 1904 Rupture des relations diplomatiques avec le Vatican
9 12 1905 Loi sur la séparation de l'église et de l'Etat
11 2 1906 Pie X condamne (Vehementer Nos) par encyclique la séparation de l'Eglise et de l'Etat

Victoire des radicaux en 1902 et début de la lutte contre l'Eglise

Les mouvements paysans, ouvriers, et la montée des socialistes

1 Page 47
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Chapitre II. : Les Français dans la Première Guerre Mondiale

Intro  La mise en place des systèmes d'alliances

Les opposition entre les Grandes Puissances
L'Europe  est  divisée  en  deux  grands  systèmes  d'alliance.  D'un  côté  la  Triple 

Alliance ou triplice et de l'autre la Triple Entente. C'est l'opposition mortelle entre la France 
et l'Allemagne autour de l'Alsace et 
la  Lorraine  qui  anime  ces  deux 
alliances.

Guerre 1870

La triple alliance semble solide

Bismarck  au  pouvoir,  il 
tentera tout pour que la France reste 
diplomatiquement isolée, il multiplie 
les  accords,  liant  la  Prusse  et  les 
autres pays européens :

Accord des trois empereurs 
(Allemagne, Autriche et Russie ) en 
1873 (1873-1878)

Duplice,  entre  Berlin  et 
Vienne (1879)

Alliance avec la  Russie en 1881 (1881-1887),  traité  secret  bilatéral  avec la 
Russie en 1887

Triplice entre Berlin, Vienne et Rome en 1882

Mais la démission de Bismarck en 1890, la politique mondiale et  coloniale dans 
laquelle se lance Guillaume II vont mettre à bas ce système complexe.

Triple Alliance ou Triplice 1890

La triple entente est plus souple

Triple Entente 1907
Kaiser
Ces tensions se traduisent par un effort militaire très coûteux : entretien d'armées 

nombreuses, course aux armements.
Service militaire : 3 ans en France
Jeu des grandes puissances en Europe.

Les alliances
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I. L'été 14.

1.L'engrenage de la guerre (juillet 14)

Attentat  de  Sarajevo.  L'archiduc  François-Ferdinand  assassiné  en  Bosnie-
Herzégovine.

Sur cet attentat,  il  faut savoir qu'il  est en grande partie l'œuvre de jeunes exaltés 
bosno serbes, ceux-ci ont trouvé un appui dans une organisation nationaliste serbe, la "Main 
Noire" (vrai nom : l'Union ou la Mort) qui échappait en fait en grande partie au gouvernement 
serbe, qui était l'objet de nombreuses et sanglantes luttes de factions.

Le succès de l'attentat est surtout le fait du hasard (une première grenade n'avait fait 
que quelques blessés, et c'est en allant leur rendre visite que la voiture de François Ferdinand 
et de sa femme s'est arrêtée par hasard devant le plus décidé des conjurés, le jeune Princip.

 L'Autriche accuse la Serbie.

28 6 1914 Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo
15 7 1914 Départ du PR R. Poincaré et du PC René Viviani pour un voyage en Russie
17 7 1914 L'Ultimatum autrichien à la Serbie est mis au point avec les Allemands
23 7 1914 L'ultimatum autrichien est lancé à la Serbie
23 7 1914 Départ de Poincaré et Viviani pour la France
28 7 1914 Le gouvernement serbe accepte partiellement l'ultimatum autrichien
28 7 1914 Déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie

Page 10/24



DD/02/YYYYYY cours histoire premiere S partie 2 2006
2007.doc

29 7 1914 Le Bureau international socialiste  se réunit  à  Bruxelles pour définir  la  position de 
L'I.S. face à la crise

29 7 1914 Poincaré et Viviani débarquent à Dunkerque
30 7 1914 Mobilisation générale en Russie
30 7 1914 Mobilisation générale en Autriche dans la nuit du 30 au 31
31 7 1914 Assassinat de Jean Jaurès à Paris
1 8 1914 Mobilisation générale en France et en Allemagne
1 8 1914 L'Allemagne déclare la guerre à la Russie
2 8 1914 Ultimatum  allemand  à  la  Belgique,  invasion  de  la  Belgique  et  du 

Luxembourg
3 8 1914 L'Allemagne déclare la guerre à la France
4 8 1914 L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne

Elle lui envoie en ultimatum inacceptable le 23 juillet 1914 (en moins de 48 h, les 
Serbes  doivent  condamner  l'attentat,  cesser  toute  propagande  nationaliste,  et  accepter  la 
présence d'officiers autrichiens pour mener l'enquête sur leur territoire.). La Serbie le refuse 
après avoir pris l'avis de la Russie.

En fait cet ultimatum avait fait l'objet d'intenses discussions entre les gouvernements 
autrichien et allemand. Il semble que l'Autriche ait mal évalué la détermination des Allemands 
et des Russes à faire la guerre et ait cru à la possibilité de mener un petit conflit balkanique à 
son  profit.  L'Autriche  était  le  pays  qui  avait  le  moins  d'intérêt  à  un  conflit  généralisé. 
D'ailleurs elle en mourra pratiquement.
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2. L'illusion de la guerre rapide.

19 8 1914 Echec de la percée française en Lorraine (19-20 août)
21 8 1914 La France perd la bataille des frontières (21-23 août)
26 8 1914 A Tannenberg, les Allemands stoppent les offensives russes
26 8 1914 Remaniement du gouvernement Viviani où entrent des socialistes
29 8 1914 Départ du gouvernement pour Bordeaux
6 9 1914 Bataille de la Marne (6-9 septembre)
8 9 1914 Victoire allemande des lacs Mazures, qui confirme Tannenberg

10 1914 "Course à la mer" entre les armées allemandes, françaises et britanniques (oct.-nov.)

Tout le monde croit que la guerre sera rapide (Danemark 1863 France 1870). A cause 
des guerres précédentes, et à cause aussi des progrès des armements (Contre-exemple : guerre 
civile américaine 1861-65). Le plan Schlieffen fonctionne admirablement jusqu'à la fin du 
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mois d'août : Paris est menacée. Mais les Français stoppent l'avance allemande sur la Marne 
(septembre 1914).

C'est alors la "course à la mer" et la stabilisation du front, en novembre, sur une ligne 
allant de la côte belge à la frontière suisse.

A l’Est, après des succès initiaux pour les Russes, les Allemands bloquent l’avancée 
des Russes à Tannenberg (fin août 1914)

II. Une guerre de front1

Partie pour ne durer qu'un été, cette guerre terrible traversera quatre hivers.

1.La guerre de position

Les armées s'installent le long de fronts de la Mer du Nord à la Suisse et de la Mer 
Baltique  aux  Carpates.  Les  soldats  s'enterrent  dans  des  tranchées.  Les  combats  sont  un 
mélange de guerre moderne (mortier artillerie, grenade, fusil mitrailleur, lance flamme) et de 
guerre archaïque(couteau, baïonnette, pelle) VOIR CARTE

2. Les tentatives désespérées pour sortir de la guerre de position

Les grandes offensives :

2 1915 Echec de la tentative de percée française en Champagne (février-mars)
5 1915 Echec de la tentative de percée en Artois (Mai-juin)

25 9 1915 Echec d'une tentative française de percée en Champagne (25 sept-6oct)
25 9 1915 Echec d'une tentative française de percée en Artois (25 sept-11 oct)
21 2 1916 Début de la bataille de Verdun (février-décembre)
16 4 1917 Début de l'offensive Nivelle du chemin des dames

Les longues années de conflit sont marquées par des tentatives désespérées, de part et 
d'autre,  pour  briser  le  front  par  une  grande  offensive  décisive.  Toutes  seront  les  échecs 
extrêmement coûteux en hommes.

La France en 1915 (Artois, Champagne) : 400000 Hommes blessés ou tués pour un 
gain moyen de 4 km

L'Allemagne en 1916 à Verdun de février à juin : c'est la plus grande bataille de la 
guerre  :  240  000  allemands  et  275  000  français  sont  tués.  Destinée  à  "saigner  l'armée 
française",  la  bataille  a  saigné  les  deux  armées.  Décevante  pour  les  Allemands,  qui  ne 
parviennent  pas  à  gommer  le  saillant  de  Verdun,  elle  est  ressentie  à  la  fois  comme une 
victoire française et comme un symbole de la guerre tout entière

1 Liens  vers  les  autochromes  du  ministère  de  la  culture  (base  « Mémoire ») : 
http://www.culture.fr/documentation/memoire/Interro.htm 
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Les armes nouvelles :

avion, gaz, sous-marins...

22 4 1915 Première utilisation de gaz asphyxiants près d'Ypres
15 9 1916 Première utilisation des chars ("tanks") par l'armée britannique
31 1 1917 Début de la guerre sous marine totale

L'élargissement des combats à de nouveaux pays

Entrées en guerre
Du côté de l'entente Du côté des empires centraux

1914 :    août Japon 1914 :    novembre Turquie
1915 :    avril Italie 1915 :    octobre Bulgarie
1916 :    mars Portugal 1916 :    
              août Roumanie
1917 :    avril Etats-Unis 1917
              juin Grèce

Chacune de des entrées en guerre  s'avère décevante,  les  nouveaux fronts  ouverts 
offrent  des  succès  marginaux  (Pacifique...)  ou  s'enlisent  eux  aussi  (Italie,  Dardanelles, 
Salonique). Seule l'entrée en guerre des Etats-Unis s'avérera décisive, mais à partir de 1918 
seulement.

3. 1917 : l'année terrible

La lassitude est telle en 1917, que des solutions d'abandon (paix blanche) semblent 
de plus en plus raisonnables, surtout dans les pays qui souffrent le plus : Russie, France, 
Allemagne. N'importe lequel de ces trois pays aurait pu céder le premier, c'est la Russie qui le 
fera.

L'année des mutineries : dans l'armée française, chez les marins allemands.
Elles seront matées dans le sang et forceront les généraux à prendre un peu plus en 

compte les aspirations des soldats. Philippe Pétain, vainqueur de Verdun, sera chargé de cette 
tâche, qui lui apportera encore plus de popularité.

En Russie, elles dégénèrent en une véritable révolution, qui, même si les nouveaux 
dirigeants veulent continuer la guerre, se traduit par un abandon des combats dès l'été. A la fin 
17, la révolution bolchevique aboutit à une paix avec l'Allemagne, à en mars 1918.

Les  Etats-Unis,  victimes  de  la  guerre  sous-marine  et  de  la  baisse  du  commerce 
mondial  entrent en guerre aux côtés des Alliés (avril  1917)1.  Mais leur force militaire est 
nulle, il faudra plus d'un an pour que leur intervention soit décisive.

4. 1918 : l'année décisive

1 Torpillage du "paquebot" Lusitania en mai 1915.
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Les Allemands peuvent à nouveau gagner la guerre. La défection russe leur profite 
tout de suite, tandis que les Américains ne sont pas encore là.

Ils percent le front au printemps (21 mars 1918).  C'est  à nouveau une guerre de 
mouvement. Paris est menacée et bombardée. Mais les Allemands sont à nouveau bloqués sur 
la Marne. Grâce aux 500000 américains, et à l'usage des tanks le généralissime allié Foch 
reprend l'offensive  en  septembre  1918.  Cette  fois-ci  la  guerre  est  gagnée.  Fin  octobre  la 
révolution éclate en Allemagne. Guillaume II abdique. La République s'installe. Elle demande 
et obtient l'armistice pour le 11 novembre 1918.

L'Allemagne est donc vaincue, mais pas envahie. Beaucoup d'Allemands ont vu dans 
l'armistice une trahison, car ils croyaient que la guerre n'était pas perdue.

III. Le bilan de la guerre

1. Le bilan humain et matériel

C'est  un massacre :  10 M de 
morts  dont  9  pour  l'Europe.  7  M 
d'invalides.  Une  génération  sacrifiée. 
Démographiquement,  c'est  une 
catastrophe : à ces victimes s'ajoutent le 
déficit  des  naissances  (les  "berceaux 
vides"),  ainsi  que tout  ce  que  l'on  ne 
peut chiffrer : la douleur des familles, 
les veuves de 20 ans, les orphelins, les 
mères  qui  ont  perdu  leurs  fils,  leur 
mari, leurs frères et parfois même leur 
père.

A  cela  s'ajoute,  sur  cette 
population  affaiblie,  une  terrible 
épidémie qui fera autant de morts que 
la  guerre  elle  même,  sans  distinction 
d'âge et de sexe et se moquant bien des 
vainqueurs,  des  vaincus  et  même des 
neutres.

Le bilan des destruction matérielles dans les régions de combat est très lourd. Il 
faut tout y reconstruire.

2. Une guerre totale

Mais  cette  guerre  est  aussi  importante  du  fait  de  la  durée,  la  détermination  des 
combattants et de l'ampleur des efforts consentis.

La mobilisation humaine
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Pays Mobilisés Tués

Russie 15 000 000 1 700 000
France 8 317 000 1 393 000
Royaume-Uni 6 000 000 776 000
Italie 5 615 000 530 000
Etats-Unis 3 800 000 114 000
Inde 1 400 000 75 000
Roumanie 1 000 000 158 000
Canada 630 000 62 000
Serbie 450 000 400 000
Australie 413 000 60 000
Belgique 380 000 44 000
Grèce 200 000 12 000
Allemagne 13 000 000 1 950 000
Autriche-Hongrie 9 000 000 1 047 000
Turquie 2 850 000 400 000
Bulgarie 950 000 100 000
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Au  combat  : 
en  France  1  personne 
sur 5

Au travail : on 
utilise les femmes, les 
prisonniers,  et  même 
des  travailleurs  venus 
des  Empires.  (Ho  Chi 
Minh)

La 
mobilisation  des 
ressources

En  France  : 
Budget  1915  =  7* 
budget 1913

Les empires sont mis à contribution
On récupère les ferrailles, on récolte l'or
On rationne les produits de nécessité
On emprunte  aux  particuliers,  aux  banques,  à  l'étranger.  Les  USA deviennent  le 

banquier des Alliés.
Inflation
On fait tourner la planche à billet.
L'Organisation de la guerre
Dans des états libéraux, l'Etat assume la tâche inhabituelle d'organisateur : il prend en 

charge les transports, le rationnement, et même une partie de la production industrielle.
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Andre CORVISIER (sous la direction de) :  Histoire Militaire de la  
France

(PUF 1992) volume 3, 1871-1940

p. 288 tableau des pertes globales

Total general au 1er juin 1919 :

1 383 000 decedes et disparus se repartissant comme suit :

36800 officiers
1 273 000 hommes de troupe
38200 indigenes d'Afrique du Nord
34200 indigenes coloniaux
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IV. La nouvelle carte de l'Europe

8 1 1918 "14 points" du président américain Wilson
19 9 1918 La Bulgarie signe l'armistice
28 10 1918 Proclamation de la République tchécoslovaque
31 10 1918 La Turquie signe l'armistice
3 11 1918 L'Autriche Hongrie signe l'armistice
9 11 1918 Révolution en Allemagne, abdication du Kaiser Guillaume II
11 11 1918 Armistice
11 11 1918 Proclamation de la république de Pologne

11 1918 Proclamation du royaume des Serbes, des Croates, des Slovènes (future Yougoslavie)
13 12 1918 Arrivée en France du président Wilson

1. La conférence de Paris

18 1 1919 Ouverture de la conférence de la Paix à Paris (1919-1920)

Elle débute en janvier 1919, 32 pays membres. Un Conseil des dix, chapeauté parle 
Conseil des quatre (parfois 3).

Les vaincus sont représentés mais ne peuvent participer aux discussions.
Woodrow Wilson
Georges Clemenceau
Lloyd George
Orlando
Les  14 points de Wilson : Liberté du commerce, désarmement, droit des peuples, 

SDN
Les revendications des Alliés sont peu cohérentes : par exemple le droit des peuples 

et  les  revendications italiennes.  Ou encore la  différence de vue entre  les Etats-Unis  et  la 
France sur le problème des réparations

2. Les traités de la banlieue parisienne

28 4 1919 Fondation de la Société des Nations (SDN) à Genève
19 11 1919 Le Sénat états-unien refuse de ratifier le Traité de Versailles

Ils vont bouleverser la carte de l'Europe et même du Monde et seront à la source de 
la Seconde Guerre Mondiale.

Traité de Versailles

28 6 1919 Signature du Traité de Versailles

Art.  231  :  L'Allemagne  est  déclarée 
responsable  de  la  guerre.  Cela  légitime  les 
revendications  territoriales  des  Alliés.  Mais 
cela  légitimera  aux  yeux  des  Allemands  la 
notion de Diktat

L'Allemagne  perd  le  tiers  de  ses 
possessions européennes et toutes ses colonies.
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Répartition des réparations dues par les 
Allemands en 1921

France 52 %
Royaume-Uni 22 %
Italie 10 %
Belgique 8%
Autres 8%
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Alsace Lorraine, Sarre pour 15 ans, Eupen Malmédy, Schlesswig Holstein, Posnanie 
et haute Silésie, et toutes les colonies, distribuées au Français, Belges, Britanniques, Japonais.

La Rhénanie est démilitarisée et partiellement occupée (-> 35). L'armée est réduite à 
100 000 hommes et l'Allemagne doit payer de lourdes "réparations" : 132 milliards de marks-
or en 1921.

Moins mal traitée que les autres empires centraux, l'Allemagne se sent tout de même 
humiliée par ce "Diktat".

Saint-Germain-en-Laye

10 9 1919 Signature du Traité de Saint-Germain-en -Laye

l'Autriche-Hongrie  n'existe  plus.  L'Autriche  et  la  Hongrie  deviennent  deux petits 
états enclavés

L'Autriche ne  fait  plus  que  80  000  km²,  c'est  guère  mieux  que  la  Suisse. 
Economiquement,  elle  n'est  pas  viable,  privée  de  son  hinterland  millénaire.  Beaucoup 
d'Autrichiens  pensent  dès  ce  moment  que  leur  salut  résulte  désormais  dans  l'Anschluss, 
l'annexion par l'Allemagne, c'est d'ailleurs un Autrichien qui réalisera cet Anschluss en 1938.

La Hongrie est amputée des deux tiers de son territoire et privée elle aussi de 
son  débouché  traditionnel  sur  l'Adriatique  (la  Croatie).  Les  Hongrois  fournissait 
traditionnellement les marins de l'Empire. Ce sont de graves soubresauts qui commencent : 
une république démocratique avortée en 1918,  une révolution bolchevique (Bela Kun) en 
1919, et pour finir la dictature autoritaire de l'amiral Horthy (un marin).

Leur empire est dépecé : pour ->
Tchécoslovaquie,  peut-être  le  plus  viable  de  tous  ces  états. 

Relativement moins touché par la guerre, puissant industriellement et financièrement, l'Etat 
tchécoslovaque sera pendant l'entre deux guerres une véritable démocratie.

Yougoslavie :  la Serbie et le Monténégro fondent la Yougoslavie en 
annexant la Croatie et la Slovénie. Mais si Serbes, Croates et Slovènes sont proches par la 
langue, ils sont très lointains par la religion et la culture. Des siècles d'évolution séparée en 
font des frères bientôt ennemis.

Pologne  :  celle  ci  hérite  la  Galicie  autrichienne  peuplée  certes  de 
Polonais mais aussi d'Ukrainien.

Roumanie : elle annexe la Transylavnie, peuplée surtout de Hongrois, 
d'Allemands et de quelques Roumains.

Italie  :  elle  récupère  les  régions  du  versant  sud  des  Alpes  peuplées 
d'Italiens  mais  aussi  d'Allemands  ainsi  que  l'Istrie  et  Trieste  ;  mais  elle  est  déçue,  ses 
revendications sur la côte dalmate n'ayant pas été entendues à la conférence de Paris. Elle est 
surtout furieuse de ne pas annexer le port de Fiume peuplé surtout d'Italiens.

Neuilly

27 11 1919 Traité de Neuilly : la Bulgarie cède la Thrace à la Grèce

Sèvres

10 8 1920 Traité  de  Sèvres  :  la  Turquie  perd  la  Syrie,  le  Liban,  l'Irak,  la  Palestine  et  des 
possessions européennes

24 7 1923 Traité de Lausanne, mettant fin à la Guerre Gréco Turque, et modifiant le Traité de 
Sèvres, au profit de la Turquie qui reprend l'Arménie et une partie de la Thrace
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C'est la fin de l'Empire ottoman, c'est à dire de 1000 ans d'histoire. La Turquie perd 
maintenant  les  deux  tiers  de  ses  possessions  asiatiques  (Irak,  Syrie,  Liban,  Palestine, 
Transjordanie) qui sont confiées à la France et au Royaume-Uni. La Turquie subit une crise et 
se transforme en République laïque.

3. Les pertes russes

La Russie bolchevique a  trahi  et  affole.  L'Europe entière  lui  fait  la guerre  et  lui 
arrache ses possessions occidentales.

Pologne, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bessarabie 
La guerre ne cesse dans cette région qu'en 22.

4. La Société des Nations

Wilson la souhaitait. Elle est créée en 1919 et siège à Genève. Elle a pour but de 
rassembler les pays du Monde pour éviter une nouvelle guerre. Elle dispose de très peu de 
moyens. Elle commence mal : manquent l'Allemagne, la Russie et même les Etats-Unis.
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Chapitre III. La France dans les années 19301

I. Une démocratie en crise

1. Un après guerre marqué par l’illusion de la puissance

Puissance militaire et diplomatique, puissance coloniale (mais guerre du Rif : 1925-
1926), 

puissance économique contestable.

Les destructions ont été immenses :  mines noyées,  usines détruites ou déplacées, 
surfaces agricoles inutilisables, immeubles détruits ou abîmés. 20 % du potentiel économique 
du pays est inutilisable.

La puissante classe des rentiers, si importante dans la France de la Belle Epoque, est 
complètement désemparée. L'inflation a mangé les revenus des rentes, notamment foncières. 
Au  même moment,  la  réussite  des  profiteurs  de  guerre  suscite  bien  des  jalousies  et  des 
rancoeurs. 

Déclin démographique2

marqué par les pertes de la guerre et le recul de la natalité

Les  conséquences  de  la  guerre  sont  plus  lourdes  en  France  que  dans  beaucoup 
d'autres pays, y compris l'Allemagne. 1 450 000 morts représentent 10 % de la population 
active. Il faut y ajouter les 1 200 000 invalides (manchots, cul-de-jatte, gueules cassées...). Il y 
a 600 000 veuves, 750 000 orphelins, à la charge de la Nation.

A partir de l’année 1934, date de l’arrivée des classes creuses de la guerre à l’âge de 
la reproduction, la natalité chute en dessous de la mortalité. La France et le premier et le seul 
pays à l’époque à voir sa population diminuer et vieillir.

2. La crise économique3

Une crise tardive mais durable

27 1 1931 Pierre Laval Président du Conseil
16 7 1935 Décrets-lois mettant en oeuvre la déflation

La crise économique arrive avec retard en France. Mais elle s'installe sournoisement 
à  partir  de  1931,  et  ne  cessera  que  vers  1938  (1929-1935  en  Allemagne,  1930-1935  au 
Royaume-Uni).  Durant  cette  période,  le  chômage va  augmenter  :  il  y  a  près  de 900 000 

1 Page 106
2 Page 104 pyramides des âges.
3 Pages 114-115
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chômeurs en 1936 (moins de 15 000 en 1930). Cela fait moins que les autres pays, certes, 
mais cela suffit pour donner une atmosphère de crise. La production industrielle baisse de 25 
% environ. La politique déflationniste de défense de la monnaie aggrave en fait la crise.

3. La crise du politique1

Une crise des institutions

6 5 1931 Ouverture de l'exposition coloniale de Vincennes
8 5 1932 Victoire de la Gauche aux élections législatives
10 5 1932 Albert Lebrun Président de la République, succédant à Paul Doumer
29 12 1933 Révélation de l'Affaire Stavisky
8 1 1934 Mort de Stavisky
30 1 1934 Daladier Président du Conseil (2)
6 2 1934 Emeutes sanglantes d'extrème droite place de la Concorde
12 2 1934 Grève générale et manifestations antifascistes
3 3 1934 Création du Comité de vigilance des intellectuels antifasciste
14 7 1935 Défilé et serment du Rassemblement populaire

La République, qui avait si bien traversé les épreuves de la guerre, se trouve attaquée 
et remise en cause par une série de scandales, d'affaires, qui exaspèrent la population. Les 
classes  moyennes,  touchées  par  la  dévaluation  du  franc,  sont  d'autant  plus  sensibles  aux 
affaires mettant en cause des hommes politiques. L'instabilité ministérielle, due à la nature des 
institutions,  qui amuse parfois,  inquiète  en cette période de crise  et  de montée des périls 
(Hitler est au pouvoir en Allemagne à partir de janvier 1933).

L'antiparlementarisme se développe :  "député !" devient  une injure,  et  des ligues 
d'anciens combattants se forment, qui réclament pour certaines la réforme de la République, 
pour  d'autres  sa  disparition.  Ces  ligues  sont  les  "croix  de  feu",  ou  l'U.N.C.  (anciens 
combattants), la Solidarité française et le francisme (fascisantes), l'Action française (royaliste 
et antisémite)?

L'Affaire Stavisky va entraîner un déchaînement de passions
Fin  1933,  cet  escroc  (juif  d'origine  russe)  est  impliqué  dans  une  banqueroute 

frauduleuse  mettant  en  cause  des  hommes  politiques,  en  particulier  des  radicaux.  Or  on 
découvre qu'il a déjà, dans le passé, bénéficié d'appuis qui lui ont permis de rester à l'abri de 
la  justice,  à  de  nombreuses  reprises.  La  presse  de  droite  et  d'extrême  droite  se  saisit  de 
l'affaire, sur le thème des "tous pourris !". Le 6 février 1934, une grande manifestation des 
ligues  se  déroule  à  Paris  pour  protester  contre  l'affaire  Stavisky.  Certains  sont  là  pour 
réclamer  la  démission  du  Président  du  Conseil,  mais  d'autres  veulent  en  profiter  pour 
renverser la République en prenant d'assaut le Palais Bourbon. La Police tient bon, l'émeute 

1 Pages 116-117
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«Sur les débris de tant de croyances, une seule 
foi reste réelle et sincère: celle qui sauvegarde notre 
race, notre langue, le sang de notre sang et qui nous 
rend tous solidaires.  Ces rangs serrés,  ce sont les 
nôtres.  Le  misérable  n’était  pas  Français.  Nous 
l’avions tous compris par son acte, par son allure, 
par son visage» Léon Daudet (Le Figaro,  6 janv. 
1895).

In Encyclopaedia Universalis N°6
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dégénère,  on  tire,  il  y  a  une  quinzaine  de  morts  et  des  centaines  de  blessés.  Cette 
manifestation aura des conséquences considérables.

II. Le Front Populaire et son échec

1. La victoire du Front Populaire

14 7 1935 Création du Front Populaire
12 1 1936 Publication de la plate-forme du Rassemblement populaire
22 1 1936 Retrait des ministres radicaux et chute du Président du Conseil Laval
6 3 1936 Réunification de la CGT
26 4 1936 Victoire électorale du Front Populaire (26 avr-3 mai)

Malgré ses divisions, la Gauche parvient, sur la pression de la "base" et à la suite des 
la manifestation de février 1934, à s'entendre pour les élections de 1936.

Staline a tiré les conséquences de la stratégie menée depuis la fin des années 1920 
par le Komintern (stratégie "classe contre classe" qui en France mène le P.C.F. à refuser toute 
alliance  avec  les  "socialo-bourgeois").  Cette  stratégie  a  empêché  les  partis  de  gauche  de 
résister victorieusement à la montée des périls en Allemagne. Il décide alors de convaincre les 
P.C. d'Europe de passer des alliances avec les socialistes. Ce sera fait en Espagne (Frente 
Popular) et en France (Front populaire).

Dès  l'été  1934  un  pacte  d'union  est  signé,  qui  rassemble  les  communistes,  les 
socialistes et les radicaux.

En avril mai 1936, cette coalition gagne les élections législatives.
Front Populaire : 376 élus (72 communistes, 147 SFIO, 106 radicaux, 25 USR)
Droite et centre : 248

 Pour  la  première  fois  les  communistes,  sans  y  participer,  soutiennent  un 
gouvernement. Pour la première fois un socialiste, Léon Blum, est Président du Conseil. Pour 
la  première  fois  un  Juif  est  Président  du  Conseil.  Enfin,  c'est  la  première  fois  qu'un 
gouvernement  a  un  programme  aussi  nettement  "social".  Mais  les  radicaux,  quoique 
minoritaires, conservent une position d'arbitre. Toute mésentente dans la coalition peut les 
tenter de l'abandonner pour gouverner avec la droite.

2. L'œuvre du Front Populaire

5 1936 Grèves générales en France (mai-juin)
5 6 1936 Blum Président du Conseil (1)
7 6 1936 Accords Matignon entre les syndicats, le patronat et le gouvernement
11 6 1936 Lois sur les conventions collectives, les congés payés, la semaine de 40 heures
18 6 1936 Dissolution des ligues
2 7 1936 Loi portant à 14 ans l'âge de la scolarité obligatoire
3 8  1936 Congés payés
24 7 1936 Réforme de la banque de France
11 8 1936 Loi sur la nationalisation des industries de guerre
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26 9 1936 Dévaluation du franc
13 2 1937 Léon Blum annonce une "pause dans les réformes"

La victoire du Front Populaire s'accompagne d'une flambée de grèves à travers le 
pays. Ce sont des grèves joyeuses : beaucoup d'occupation d'usines ou d'autres entreprises 
(par exemple les grands magasins). Blum réunit patrons et syndicats, et on signe les accords 
de Matignon : salaires augmentés, conventions collectives, représentation des syndicats dans 
l'entreprise,  congés  payés.  C'est  une  date  fondamentale  dans  l'histoire  du  droit  social  en 
France.  C’est  la  fin  du « patronat  de droit  divin ».  Une partie de la  droite  et  des classes 
moyennes vivront cela comme un véritable traumatisme, et y verra la cause de la défaite de 
1940. Pour beaucoup de Français de condition modeste,  1936 symbolise au contraire une 
grande espérance, la réalisation de revendications réclamées depuis des années.

3. Le traumatisme de la guerre d'Espagne et la fin du Front Populaire

18 7 1936 Insurrection militaire en Espagne, début de la guerre d’Espagne (Franco)
24 7 1936 Début de l'aide de la France aux Républicains espagnols
1 8 1936 Blum propose la non intervention en Espagne
8 8 1936 La France ferme ses frontières avec l'Espagne
9 9 1936 Conférence de Londres sur la non intervention en Espagne
18 11 1936 Suicide de Roger Salengro
5 12 1936 Opposés  à  la  politique  non  interventionniste  du  Front  Populaire,  les  communistes 

s'abstiennent dans un vote de confiance
12 1936 Projet de loi Blum-Violette proposant la nationalité française et les droits politiques à 

certains musulmans algériens, ce projet sera vivement combattu par les colons
24 5 1937 Inauguration de l'exposition universelle de Paris
21 6 1937 Première chute du gouvernement du Président du Conseil Blum, fin du gouvernement 

du Front Populaire
avril 1938 : seconde chute d'un gouvernement BLUM
27 10 1938 Le congrès du Parti Radical met fin au Front Populaire

Le traumatisme de la guerre d’Espagne

Travail à partir d’une carte de la Guerre d’Espagne. Position des communistes, des 
socialistes…

Dès  le  début  de  l’insurrection  franquiste,  le  gouvernement  républicain  espagnol 
demande de l’aide à la France. Il est soutenu par le PCF, qui réclame des avions et des canons 
pour l’Espagne. Mais Blum va adopter une autre politique. Il a peur qu’une aide à l’Espagne 
ne lui aliène le soutien des Radicaux en France, et n’isole la France de son allié britannique en 
Europe. Il a également peur de voir se transposer en France un risque de guerre civile.

En août est formé un comité de « non intervention » qui regroupe 28 pays dont les 
deux voisins de l’Espagne (France et Portugal). En fait, dès le mois d'août, les Allemands et 
les  Italiens  aident  fermement  le  général  Franco,  tandis  que la  France et  le  Royaume-Uni 
appliquent sévèrement l’embargo sur les armes à destination de la République.

Pour toute une génération, la Guerre d’Espagne va jouer le même rôle que l’affaire 
Dreyfus pour la génération précédente : elle va cristalliser les antagonismes, fixer des choix 
politiques qui se confirmeront souvent dans la résistance ou la collaboration.

Des milliers  de  jeunes  européens  et  américains  s’engageront  dans  les  « Brigades 
internationales » de volontaires pour aider la République : Hemingway, Malraux, Orwell…
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La fin du Front Populaire

La guerre  d’Espagne divise  profondément  et  durablement  les  alliés  politiques  du 
Front populaire, mais l’échec est également économique1.

Le Franc  est  attaqué.  La politique  d’augmentation des  salaires,  les  40  heures,  la 
spéculation, la fuite des capitaux contraignent finalement à une dévaluation de la monnaie en 
septembre. En février 1937, Blum annonce la Pause dans les réformes. En fait il sera renversé 
en juin 1937. Le Front populaire survit à travers une alliance entre socialistes et radicaux, qui 
se finira elle même en avril 1938. Les Radicaux se rapprochent de la droite : gouvernement 
Daladier.

4. La France à la veille de la Seconde Guerre Mondiale

L’impuissance

Daladier  (qui  est  pourtant  un  Radical)  mène  une  politique  de  droite  modérée.  Il 
revient  sur des  acquis  du Front  Populaire  (les 40 heures).  Sur le plan international,  c’est 
l’impuissance. Les plans de réarmement du Front Populaire sont maintenus, mais on verra 
qu’ils seront insuffisants et  tardifs. Pour gagner du temps, il  va, au côté des Britanniques 
céder à Hitler dans l’affaire des Sudètes.

La montée des périls

31 8 1937 Constitution de la SNCF
11 9 1937 Attentats de la "cagoule" à Paris
13 3 1938 La France rouvre ses frontières au transit d'armes vers la zone républicaine
13 3 1938 Blum Président du Conseil (2)
8 4 1938 Démission du Président du Conseil Blum (2)
10 4 1938 Daladier Président du Conseil (3)
21 8 1938 Discours de Daladier : "il faut remettre la France au travail"
15 9 1938 Début de la crise des Sudètes
4 10 1938 Le Parlement ratifie les accords de Munich
27 2 1939 La France et le Royaume-Uni reconnaissent le régime franquiste
3 9 1939 Déclaration de guerre de la France et du Royaume Uni à l'Allemagne

La  France  ne  reste  pas  totalement  inactive.  Le  Front  populaire,  après  avoit 
nationalisé une partie des industries d’armements,  relance les programmes de fabrications 
d’arme.

Mais les Français sont profondément pacifistes, comme le montrent deux faits : la 
construction de la ligne Maginot, à partir de 1930, la passivité devant l’annexion de l’Autriche 
en mars 1938, et surtout devant l’affaire des Sudètes en septembre-octobre 1938.

Munich2

1 Voir dossier page 124-125
2 Page 128
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