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VI 

Les mesures financières et l'évolution économique 
dans les deux pays à l'issue du conflit 

sous la présidence de Josef Becker 

Philippe Vigier: 

Pour centrer le débat: la guerre de 1870/71 a-t-elle joué un rôle important 
dans l'évolution des politiques industrielle et financière de l'Allemagne et 
de la France; et plus précisément, quelles furent les conséquences de la 
perte ou de l'annexion de l'Alsace/Lorraine? Raymond Poidevin nous a 
montré parfaitement la peur de beaucoup d'industriels allemands devant 
l'annexion de ce qui est effectivement le secteur géographique le plus 
moderne, le plus dynamique de l'économie française; dans ces condi
tions, est-il possible de savoir si, ultérieurement, le fait de l'entrée de 
l'industrie d'Alsace/Lorraine dans l'économie allemande a contribué à cet 
essor économique qu'évoquait Broder, ou en tout cas a accentué l'aspect 
moderne de cette économie? Inversement, est-ce que la perte de l'Alsace/ 
Lorraine n'a pas contribué à accentuer le poids dans la société et la 
politique françaises des éléments qui sont en bonne partie à l'origine de 
ce que Broder a défini comme une politique économique beaucoup trop 
électoraliste, beaucoup trop marquée par le poids, en particulier de cette 
petite propriété rurale et urbaine, dont on sait que c'est effectivement une 
caractéristique essentielle de notre pays? L'existence en France du suf
frage universel, d'un régime parlementaire, et surtout d'un gouvern
ement central dépendant étroitement du parlement nommé par cette 
majorité de moyens et petits propriétaires, n'est-elle pas pour beaucoup 
dans la façon par laquelle le plan Freycinet a été dévoyé? Dans quelle 
mesure finalement le destin de l'Alsace/Lorraine n'a-t-il pas accentué les 
différences entre les deux pays? 

Raymond Poidevin: 

L'évolution économique en Alsace/Lorraine se fait à un rythme un peu 
différent de celui qui a été présenté en Allemagne. La période 1871/73, 
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celle de l'époque transitoire, est extrêmement difficile car l'industrie se 
trouve entre deux marchés. Elle va bénéficier d'un régime transitoire très 
court, alors qu'elle en avait demandé un plus long qui devait s'arrêter à la 
fin de 1877. Il lui faut ouvrir un marché allemand qu'elle ne connaît 
pratiquement pas car avant la guerre, les relations économiques de 
l'Alsace avec l'Allemagne étaient très réduites. 

La période de crise et des difficultés se prolonge jusqu'à vers 1879/80, 
les années 80 sont des années de convalescence et c'est après 1890 que 
l'économie d'Alsace/Lorraine profite pleinement du boom que connaît 
l'Allemagne. 

Plusieurs remarques s'imposent: 
1) On a très peur de cette Allemagne, des moeurs commerciales, des 

habitudes bancaires, de la législation sur les brevets; cela inquiète les 
Alsaciens mais ils arrivent à s'adapter. Ils arrivent avec des points forts. Il 
faut rappeler que la Société Alsacienne de construction mécanique de 
Mulhouse est vraisemblablement une des toutes premières industries 
européennes pour la fabrication de matériel textile. Elle a équipé des 
usines américaines de la région de Providence, des usines russes . . . Elle 
équipe à la fois très largement l'industrie textile de la vieille Allemagne et 
les industries alsaciennes qui sont passées de l'autre côté des Vosges. 
Travail tout à fait remarquable. 

2) Les milieux d'affaires alsaciens sont victimes de certaines tracasseries 
du côté allemand mais ils réussissent à empêcher l'implantation de 
structures bancaires allemandes. Avec l'aide de capitaux d'industriels 
alsaciens et de capitaux suisses, ils vont créer et développer des banques, 
comme la banque de Mulhouse ou la banque d'Alsace/Lorraine. Dans le 
cadre de la politique de germanisation, il y a les efforts qui sont réalisés 
côté allemand pour extirper les intérêts français d'Alsace/Lorraine car les 
milieux d'affaires sont parmi les protestataires les plus ardents. Il y a 
notamment en 1881 une série de tracasseries qui font que toutes les 
compagnies d'assurances françaises, qui opéraient encore en Alsace/ 
Lorraine, sont obligées d'abandonner leurs affaires à une société créée 
pour cela: la fameuse Société d'Assurances Rhin et Moselle qui existe 
encore aujourd'hui. C'est également en 1881 que la Société Générale de 
Paris va céder ses trois agences alsaciennes pour créer la Société Générale 
Alsacienne de Banque. 

3) Les Alsaciens ont dû vaincre aussi des réticences françaises. La 
grande affaire c'est d'abord le problème des industries complémentaires. 
Il faut d'abord se battre pour sauver ce qu'on appelle le régime des 
admissions temporaires. La législation allemande le permet parfaitement. 
En revanche, du côté français, c'est beaucoup plus difficile et il a fallu 
négocier durement pour permettre au régime des admissions temporaires 
de fonctionner à peu près normalement jusqu'à la fin de 1873. Il a fallu 
créer ensuite outre-Vosges, côté français, ces industries complémentaires. 
La fin des années 70 est marquée par la création de toute une série 
d'usines, principalement autour d'Epinal (capitaux alsaciens ou suisses, 
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techniciens alsaciens). Ces Alsaciens venus outre-Vosges sont là pour 
stimuler cette industrie française qui ne s'est pas prise en main pour 
réaliser elle-même dans le Nord ou en Normandie ces industries complé
mentaires qui étaient absolument indispensables. 

Albert Broder: 

Sur le plan industriel du côté français la perte est beaucoup plus 
importante qu'il n'y paraît au point de vue textile, parce que nous avons 
perdu le pôle fondamental de la machine outil et de la construction de 
locomotives et qu'il faudra longtemps avant qu'un pôle technique équiva
lent puisse réellement se réaliser en France. L'Alsacienne, lorsqu'elle va 
se convertir à l'industrie électrique, va voir l'intervention dans son capital 
de Siemens. Siemens rentre dans l'Alsacienne qui crée une filiale du côté 
français, laquelle filiale est en fait une société de montage qui, dans ses 
status indique que le matériel qui sera monté en France vient d'Allemag
ne avec la localisation des fournisseurs; tel matériel vient de Siemens, 
Berlin, tel matériel vient d'un autre lieu en Allemagne. D'autre part, en ce 
qui concerne le problème des textiles, ce qui est frappant c'est le fait que 
les industriels de la France de l'Intérieur n'ont pas profité de ce manque 
alsacien, mais bien plus les Alsaciens qui tentent de s'implanter dans le 
Nord, non seulement on ne les aide pas, mais on essaye de les éliminer. 
Ce sont des gêneurs (comme en 1830, lorsque la Belgique veut s'unir à la 
France). On ne cherche pas à développer; certains cherchent surtout à 
profiter de la situation (aspect conservateur des industriels du Nord et de 
Rouen). 

Plan Freycinet: plan où l'on a préparé pour demain des techniques 
valables hier (pression politique qui a eu lieu et qui a fait que Freycinet a 
dû céder). Il n'empêche que ce plan qui va dans la bonne direction au 
point de vue des voies d'eau mais pas assez loin, au niveau ferroviaire; ce 
plan a été trop conservateur, il n'a pas vu l'aspect trafic, il a vu l'aspect 
maillage du réseau, et non usage industriel et ceci est un manque. En 
second lieu, c'est un plan qui a amené les capitaux limites de la France 
dans des directions traditionnelles et qui fait que, à la fin du plan, lorsque 
se créaient les premières entreprises électriques françaises, la lère Com
pagnie Générale d'Electricité, cherche un capital de dix millions de francs 
et n'arrive pas à le trouver. Les dépenses du plan Freycinet ont été mal 
orientées, on n'envisage pas les transformations déjà connues des techni
ques industrielles, il est vraiment très traditionnel et c'est ce que je lui 
reproche. 
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Karl Ferdinand Werner: 

Revenons d'abord sur le plan Freycinet: On comprend ceux qui étaient 
contre. On voulait ouvrir des régions qui n'étaient pas de première 
importance. Ce qui est beaucoup plus important c'est l'évolution en 
France vers le fait que les Français n'investissent pas dans l'industrie mais 
achètent des titres à l'Etat ou à l'Etranger et ce phénomène souvent 
fustigé mais jamais expliqué; il est important de voir quand cela com
mence. 

Il y a le cliché d'un grand krach dans une Allemagne qui ne profite pas 
des 5 milliards, tandis que la France très tôt démontre sa force économi
que. En vérité, une partie des cinq milliards a été utilisée pour le 
renforcement des structures, la formation des ingénieurs, — à long terme 
de façon utile. Les banques allemandes avaient d'ailleurs suivi la tradition 
française qu'elles continuaient maintenant dans la mise à disposition des 
moyens nécessaires pour l'industrie; elles ont ainsi pris une position 
importante dans ce développement industriel. 

Pensez-vous que la situation de quelques banques allemandes dans 
l'industrie est devenue très tôt assez forte (souvent il y avait beaucoup 
plus d'intelligence économique et industrielle chez les banquiers que dans 
l'industrie qui n'était pas très imaginative)? Le rôle de la banque 
allemande, comme il s'est développé dans la deuxième moitié du XIXe 

siècle, a été pour quelque part dans cette différence entre les deux pays 
que vous avez signalée. 

Au sujet des côtés positifs de l'évolution allemande, je ne cite que ce 
phénomène souvent oublié: l'essor extraordinaire des grandes villes 
allemandes qu'on ne trouve pas au milieu du XIXe siècle et qui, à la fin du 
XIXe, est déjà important. Ce sont des villes assez modernes. Evolution qui 
s'est passée en quelques décennies et qui représente un des plus grands 
changements dans les pays européens. Un côté du changement de 
l'Allemagne et de son rôle en tant que puissance. La question pour notre 
colloque serait: Est-ce qu'il serait possible de dire que, malgré toutes les 
difficultés qui ont pu surgir dans l'après-guerre de 1870/71, cette guerre 
gagnée a été le détonateur d'une évolution allemande accélérée? 

Albert Broder: 

En premier lieu, je crois que la vision que j'ai de la période 1870/80, en 
particulier de la crise de 1873 de l'Allemagne et de la France n'est pas 
paradoxale. Disons deux choses: en ce qui concerne la France, grâce aux 
cinq milliards, il n'y a pas eu de spéculation, donc pas de crise de 1873. 
Vision assez répandue. En fait, la France n'est pas un pays pauvre, quand 
je compare la France et l'Allemagne. Ce sont toujours deux pays voisins 
du même type, la France a d'énormes ressources. Ce qui sous-tend mon 
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analyse c'est l'étonnement de ne pas voir ces ressources bien utilisées, 
mais elles existent. Après 1870, le mouvement de remise en état ne s'est 
pas poursuivi par un renouvellement. L'Etranger voyant la crise de 1873, 
mais ne la voyant pas en France s'est dit que la France a évité la crise. Et 
on vit sur cette image. En effet, la France a évité la crise de 1873 mais la 
crise de 1881 a été plus dure, elle a duré quinze ans. Alors que les chiffres 
de production allemande dès qu'on les prend en moyenne quinquennale, 
qui masquent un accident, sont en croissance. Donc la crise de 1873 est 
générale et touche la Grande-Bretagne, l'Autriche (elle vient des U. S. A., 
puis vient en Autriche, en Allemagne et en Grande-Bretagne). C'est une 
crise conjonctuelle qui n'a aucun aspect structurel et donc l'Allemagne 
remonte très vite après cette crise. Elle assainit l'économie allemande. La 
France n'a pas sa crise de 1873 car elle a sa reconstruction à faire. Mais 
d'un autre côté, elle a la crise de 1881 parce que sa reconstruction a été 
mal faite dans les conditions que j'ai partiellement indiquées aujourd'hui. 
L'Allemagne a une crise de 1873 qui n'est pas purement allemande, elle 
est aussi américaine dont l'économie est bien repartie. Concernant le 
point sur les banques allemandes, très tôt elles se sont rendues très 
solides. La crise de 1873 a permis de fusions et la création de réseaux ce 
qui est très important; mais en deuxième lieu, en étudiant l'industrie 
électrique allemande, on se rend compte que les banques allemandes 
n'investissent pas dans l'industrie, elles ouvrent des comptes courants; 
elles financent l'industrie électrique à partir de découverts permanents et 
par là-même elles exigent d'être au conseil de surveillance et elles y sont. 
Il y a dans le milieu bancaire allemand des gens de très haut niveau 
scientifique et technique et par exemple lors de la crise de 1900/01, lorsque 
les banquiers exigent la fusion de certaines compagnies, les banques 
l'imposent des ententes entre d'autre compagnies. Personnel bancaire 
tout à fait remarquable (le personnel bancaire américain aussi d'ailleurs; 
l'homme qui a créé l'Edison Electric est un Allemand). C'est un problème 
de formation et d'homme. Je ne suis par contre pas sûr qu'il y ait plus de 
liberté économique en Allemagne qu'en France. La France est un pays de 
totale liberté économique. Le métier de banquier n'est réglementé que par 
les lois de Vichy en 1940/41. Jusque-là, même si on est illettré, on peut 
devenir banquier. La France est un pays de grande liberté d'établisse
ment. Le problème français est autre peut-être, mais il n'est pas là. Sur un 
dernier point: Est-ce que malgré toutes ces difficultés, cette guerre gagnée 
a joué un rôle dans la dynamique allemande? Je crois que la dynamique 
allemande commence dès les années 1830 à 1840; elle s'accélère dans la 
deuxième moitié du siècle, après 1867 elle devient très forte. La guerre et 
la victoire ont eu des aspects positifs, mais peut-être d'un point de vue 
psychologique sur lequel je ne m'engagerai pas. Psychologiquement, une 
victoire (surtout sur la France qui, jusqu'à défaite, était la puissance 
dominante sur le continent européen) doit donner un sentiment d'assu
rance, de sûreté de soi et donc de dynamisme supplémentaire; d'autre 
part, les cinq milliards n'ont pas été inutiles, ils n'ont pas disparu dans la 
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crise de 1873, il en est resté les investissements, les entreprises. Tout cela 
s'est ajouté et a joué un rôle, une poussée supplémentaire sur un 
mouvement plus ancien. 

Remarque sur les banques: La banque allemande est une banque qui a 
très tôt et plus que la banque française un très grand réseau international, 
en particulier dans les années 1820 et successives. Réseau bancaire de 
relations dont la banque française ne dispose que médiocrement. Pour 
comprendre l'expansion économique de l'Allemagne à l'étranger, il fau
drait remonter à l'existence de ce réseau informel, familial, mais qui, sans 
doute, a joué un rôle essentiel. 

Raymond Poidevin: 

Je voudrais donner quelques petits compléments et poser une ou deux 
questions à M. Broder. Pour les banques, on peut considérer que la crise 
de 1873 a provoqué une redistribution des cartes avec l'importance de 
plus en plus grande de la Dresdener Bank, de la Deutsche Bank, de la 
Disconto. Dans le problème des rapports entre banquiers et industriels, 
tout montre que ce sont en fait les banquiers qui commandent, qui 
imposent leurs solutions. Prestige plus important du banquier, du finan
cier que de l'industriel. En ce qui concerne l'action du Gouvernement sur 
un certain nombre de points, il faut faire intervenir la structure fédérale 
de cet Empire, car lorsqu'on évoque une politique ferroviaire ou le 
problème de la formation des techniciens, il est toujours extrêmement 
difficile, même dans le cadre de la politique voulue par Bismack, d'impo
ser des solutions à l'ensemble du Reich. 

Il faudrait évoquer le rôle du tarif douanier de 1879. Si vraiment la 
situation de cette industrie est florissante, pourquoi les Allemands sont-
ils à l'origine de ce protectionnisme? Au cours de mes recherches j'ai 
étudié les réactions de certains milieux allemands qui intervenaient à 
Berlin pour qu'on revienne à une certaine dose de protectionnisme. Il y a 
beaucoup de plaintes émanant de secteurs industriels les plus divers 
(quand on prépare un tarif douanier, tout le monde gémit). Ces enquêtes 
semblent indiquer que l'équilibre n'est pas parfait encore à la fin des 
années 70 et qu'il reste un certain nombre de difficultés sérieuses. 

En ce qui concerne la comparaison France/Allemagne, je voudrais 
simplement rappeler deux points: Quand on compare le dynamisme des 
uns et la passivité des autres, on songe assez volontiers à la Lorraine. La 
Lorraine annexée connaît un formidable boom sidérurgique qui démarre 
dès les années 70. Si l'on regarde de l'autre côté, il y a pratiquement vingt 
à vingt-cinq ans de retard. Quant à ce manque d'investissement et cette 
espèce de passivité française devant certains développements techniques, 
certaines inventions, certains procédés nouveaux, il est bon de rappeler 
que la pénétration de l'industrie chimique allemande en France se fait dès 
les années 80 et qu'elle s'accélère par la suite, à tel point qu'en 1914, il n'y 
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a plus d'industrie des colorants en France; seules les firmes allemandes 
fabriquent dans leurs succursales françaises les colorants dont l'industrie 
a besoin et quand, en 1814/18, il sera question de mettre ces établisse
ments sous séquestre, il a fallu les maintenir en activitité pour les besoins 
de la défense nationale. 

Albert Broder: 

Concernant le tarif de 1879, il est tout à fait vrai qu'il y a des plaintes et il 
y a une plainte par exemple au niveau sidérurgique, pourquoi? Parce que 
les Anglais ont développé dans leur poussée économique des années 1867 
à 1871/72 leur industrie sidérurgique, et ceci parce qu'il y avait d'énormes 
commandes américaines que les Anglais livraient sous forme de rail et de 
locomotive. Or, les Américains établissent un blocage à l'importation de 
matériel sidérurgique en 1873, et à ce moment-là, les industries anglaises, 
qui sont neuves mais qui sont petites ou moyennes, se retournent vers le 
continent européen et inondent l'Allemagne de rails de bonne qualité à 
des prix relativement bas, qui mettent en danger l'investissement alle
mand dans la même branche. D'où la demande des sidérurgistes 
allemands d'une protection qui est une protection contre l'acier britanni
que. Cette protection de 1879 va avoir lieu, elle va permettre à la 
sidérurgie allemande de se rétablir et de redémarrer. C'est une des causes 
de la longue dépression britannique, car l'industrie sidérurgique anglaise 
va se trouver à la fois bloquée avec des usines neuves mais démodées car 
trop petites. 

C'est tout le problème anglais. L'analyse du tarif de 1879 est très 
importante et a permis comme pour l'agriculture un rétablissement plus 
tardif, en ce qui concerne l'industrie allemande. Pour la Lorraine, je suis 
d'accord. L'expansion nancéenne et la prospérité de Nancy, c'est au 
début du XXe siècle, on le voit au niveau de l'art. 

Quant à la pénétration allemande en France, elle est très précoce, parce 
que, dès les années 70, Siemens tente de s'installer à Paris pour y 
développer l'éclairage électrique et Tune des premières concessions d'éc
lairage électrique à Paris, c'est Siemens à Chaillot. La réponse est telle, le 
marché est tellement réduit et les ennuis administratifs tels que Siemens 
se retire, dégoûté de la France et il n'y reviendra qu'indirectement par le 
rachat de Schuckert qui contrôle Creil (Compagnie Générale d'Electricité 
de Creil). C'est une curieuse entrée allemande. Vers 1910/11, il est 
question d'électrifier les chemins de fer. Or, les Allemands ont une forte 
avance dans ce domaine du point de vue technique parce qu'il y a une 
filiale Siemens/AEG, très active dans ce domaine, aidée d'ailleurs par 
l'Etat Major allemand. Et Siemens signe avec Schneider un accord secret 
pour créer une société commune pour rélectrification du réseau ferrovi
aire français. La Société aurait dû obtenir l'ensemble de rélectrification du 
réseau ferroviaire français, tout le matériel aurait été fabriqué à Creil sous 
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brevet allemand, le groupe Schneider se réservant la partie lourde, 
sidérurgique et locomotive (partie carrosserie). C'est un phénomène qui 
montre le poids allemand d'une part, mais qui éclaire l'attitude du groupe 
Schneider qui mène campagne publique contre les Allemands. Cet accord 
est très complet, mais pour le masquer le partenaire étranger est 
Siemens-Angleterre qui intervient dans la société d'électricité de Creil. Il y 
a donc des intérêts allemands très tôt dans l'électricité française comme 
dans la chimie. 

Jean-Claude Allain: 

L'exposé de M. Poidevin montre que pour le règlement de cette question 
de l'annexion, le débat entre les commerciaux et les industriels d'une 
part, et les pouvoirs politiques d'autre part, semble en Allemagne très 
nettement tranché par le pouvoir politique. Et si j'avais pu croire que 
Bismarck était l'instrument du capital allemand, Poidevin vient de 
démontrer qu'il n'en est rien, au moins pour cette question. Du même 
coup, c'est une réponse à Broder sur la promotion des acteurs économi
ques dans la société allemande. Leur poids à l'époque bismarckienne 
paraît nulle, ou très faible. C'est la politique et le stratégique qui 
l'emportent dans les deux cas (cotonniers ou métallurgique) quelles que 
soient les objections faites par les intéressés. 

A M. Broder, s'adresse la question sur l'indemnité de guerre et sur ses 
effets en Allemagne. Les cinq milliards, réunis par les emprunts de 1871 
et de 1872, ont été versés par tranches, la dernière à la fin de 1873: 
comment s'établit alors le lien entre ces versements échelonnés et la crise 
intérieure de 1873? Comment et dans quel délai s'est effectuée la réinjec
tion de ces liquidités dans l'économie allemande par le Gouvernement qui 
les recevait? On sait qu'une partie a servi à gager la nouvelle monnaie, le 
Reichsmark, et une autre à organiser le système défensif dans les Länder 
du Reich: serait-ce là qu'il faudrait chercher l'effet dynamisant des 
5 milliards? 

Rappelons que Léon Say dans son rapport sur le paiement de l'indem
nité (au nom de la commission du Budget de l'Assemblée nationale, le 
5 août 1874, et édité en brochure) avoue ne pas comprendre, du côté 
français, l'incidence de ce transfert, effectué pour quatre cinquièmes en 
papier commercial, sur l'économie française, en particulier sur le com
merce extérieur demeuré excédentaire pendant ces années. Est-ce plus 
lumineux, côté allemand? 

Raymond Poidevin: 

Dans toute cette affaire du régime transitoire, il est évident que les 
facteurs politiques et stratégiques l'ont emporté sur les autres. Il ne faut 
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pas minimiser l'impact de la pression des industriels allemands. En effet, 
il faut rappeler qu'un article du traité de Francfort précise qu'il y aura un 
régime transitoire, mais la définition de ce régime est renvoyée aux 
négociations complémentaires. C'est donc la convention additionnelle du 
12 octobre 1871 qui va régler le problème. Quelle est l'attitude des 
autorités allemandes dans l'intervalle? Au mois de juin, le Ministère 
prussien du commerce, chargé de cette négociation avec les Français, 
demande un régime transitoire qui correspond à ce que réclamaient les 
industriels du textile, c'est-à-dire un régime transitoire jusqu'au 31 
décembre 1877. En France, les milieux économiques se partagent, certains 
sont favorables, d'autres beaucoup plus réticents (en particulier les 
Normands). Le Ministère des Affaires Etrangères estime que c'est une 
belle occasion d'arracher des concessions de nature politique aux Alle
mands, et on établit les termes du marché suivant: régime transitoire pour 
l'Alsace/Lorraine en échange, évacuation anticipée du territoire français. 
C'est là-dessus qu'a porté la négociation et les Allemands céderont en 
acceptant d'évacuer, bien avant le terme prévu, six départements de l'Est 
de la France. On peut estimer qu'ils ont payé le prix fort pour obtenir ce 
régime transitoire que réclamaient à la fois les industriels allemands et les 
industriels alsaciens. Ils n'ont pas obtenu le délai prévu, puisqu'en fait, ce 
régime se terminera le 31 décembre 1872, mais ils ont obtenu un régime 
transitoire. 

Albert Broder: 

Concernant le problème des travaux civils et militaires, le paiement ne se 
fait pas à construction échue, dans la situation de l'Allemagne, il y a deux 
types de paiement. D'une part, on fait les avances aux constructeurs car 
ils doivent engager, pour le Reichstag, les forteresses et d'autres bâti
ments, de l'équipement et du personnel. Compte tenu de l'aisance des 
trésors publics allemands ils obtiennent des avances. En second lieu, 
paiement par „situations", c'est-à-dire que le paiement se fait au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, donc les Etats allemands n'ont pas 
versé à la ftn, mais ils ont versé d'abord et ils ont versé pendant. Il • 
n'empêche que l'ensemble des travaux militaires et civils n'ont pas été les 
paiements les plus importants. C'est même un aspect secondaire. 

Concernant le délai de ces fameux milliards, apparemment il ne devrait 
pas y avoir d'effet des paiements français sur la crise de 1873, tout au 
moins d'effets mécaniques. Sauf un fait très important. Dès que le traité a 
été signé, dès que le Gouvernement français a engagé sa parole et sa 
signature, on peut considérer que les paiements se feront et à ce moment 
là, on fait des avances et des crédits sur paiements ultérieurs, c'est-à-dire 
que le système financier allemand a utilisé de façon anticipée des rentrées 
relativement rapides et de ce fait, ces crédits ont servi, ne l'oublions pas, 
d'une part à accorder des crédits aux banques à très bas taux d'intérêt; 
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elles les ont reprêtés aux industriels. Par exemple, à la future AEG, 
Rathenau crée une société à Berlin et cette société reçoit du Gouverne
ment allemand un contrat extraordinaire: l'Allemagne a récupéré la plus 
grande partie des fusils de l'armée française (ce sont les meilleurs fusils 
de l'époque, sauf qu'ils ont un défaut au système de visée) et cet 
ingénieur reçoit le contrat pour rectifier ces fusils qui rentreront dans les 
arsenaux allemands. Or, il va être payé à l'avance pour ce contrat. Et une 
fois ce contrat terminé, il vient à Paris prendre contact avec les représen
tants d'Édison et obtenir pour l'Allemagne le contrat de la lampe à 
incandescence. Il y a un remboursement de la dette publique après 1873. 
Mais aussi un phénomène inflationniste, les prix allemands vont monter 
en deux ans de 20 à 22 %, la courbe présentée le montre bien. Cette 
hausse des prix n'est pas liée à l'indemnité puisque la France vaincue et 
qui paye connaît la même hausse des prix à un taux inférieur, les U. S. A. 
connaissent la même hausse des prix, l'Autriche aussi, la Grande 
Bretagne un peu moins et cette hausse des prix s'arrête partout en 1872. Il 
y a une inflation courte 1869/72, la guerre a peut-être joué un rôle, mais je 
n'irai pas plus loin pour ne pas prolonger mon intervention. 

Dernière question sur le rapport Léon Say. Comment se fait-il que l'on 
ait pu si bien payer cette indemnité sans trouble apparent et que le 
commerce extérieur français apparaisse si favorable? 

En premier lieu, il faut se rappeler qu'une partie de l'indemnité 
française a été d'abord payée par des achats d'emprunts par les banquiers 
étrangers; il y a donc eu, en fait, des virements sur l'Allemagne en 
provenance d'Allemagne, par les banquiers anglais, belges, hollandais et 
même espagnols. 

Il y a eu cession de portefeuille de titre; il n'y a pas eu transfert 
monétaire mais il y a eu transfert en Allemagne d'un portefeuille 
d'actions et d'obligations (actions du Chemin de Fer espagnol) que les 
Allemands ont revendu sur le marché français, car ils ne voulaient pas 
garder ces titres espagnols si peu intéressants. Sur le moment, la France a 
payé en papier et donc cela ne l'a pas gêné. Quant au problème du 
commerce extérieur, il est indépendant de la balance des capitaux, le 
commerce français est positif à l'époque pour d'autres raisons: l'expan
sion des autres pays dans les années qui suivent la guerre de 1870 a 
facilité les exportations françaises (entre autre). 

Si dans ces années-là, il y a peut-être une baisse des importations 
françaises, mais le solde me paraîtra plutôt lié à une baisse des achats 
français plutôt qu'à une exportation française accrue, étant bien entendu 
que lorsque l'on a à payer des dettes à l'étranger on tente d'accroître ses 
exportations. C'est une réponse insuffisante car le problème n'a encore 
jamais été analysé en profondeur. 
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Christian Beutler: 

Petite question à M. Broder. Je suis historien d'art et je me suis penché 
sur l'exposition universelle qui, dans le XIXe siècle, est une des grandes 
manifestations soit politique, soit économique. Constatation contraire du 
tableau que vous avez brossé des puissances françaises et allemandes, car 
dans l'opinion publique et mondiale au XIXe siècle, la France n'a nulle
ment fait une impression si passive compte tenu des expositions 
universelles faites dans la deuxième moitié du siècle (la première à 
Londres en 1851, la seconde en France). La France a lancé quatre 
expositions. Elle s'est lancée dans cette grande aventure et a tenu à 
montrer sa force technique, économique et politique. On est tenté en 
Allemagne par la même idée et on s'est demandé dans les années 90, 
est-ce que ce n'est pas possible de faire une exposition universelle à 
Berlin. La réponse fut négative dans les milieux allemands. Ils n'étaient 
pas tellement convaincus de leur force pour faire une si grande exposi
tion. Cela montre que l'on doit nuancer l'image. Sur le plan psycho
logique, le tableau n'est pas si négatif. La France a su défendre ses intérêts 
sur le plan de l'opinion mondiale. Comment expliquer ce phénomène? 

Albert Broder: 

La réponse est simple, les expositions françaises (1878, 1889, 1900) 
lorsqu'on regarde les rapports des commissaires pour les sections techni
ques, marquent chaque fois une montée croissante des résultats en faveur 
des Allemands, en faveur des Américains et un déclin des récompenses 
en faveur des Anglais et des Français. Il y a une exposition fondamentale, 
c'est celle de 1900 (En 1878, Siemens obtient un succès formidable en 
montrant un petit tramway électrique). En 1889, centenaire de la Révolu
tion, Tour Eiffel; cette exposition a un impact énorme, c'est la France 
retrouvée. Elle retrouve sa place mondiale, sa puissance, la presse en 
parle. La Tour Eiffel impressionne le monde. Puis, en 1900, la presse 
étrangère rapporte, sur l'exposition. L'opinion est divisée en deux. Il y a 
une admiration sans bornes pour la réussite de cette exposition. Puis il y a 
la visite des pavillons. Au niveau de la technique, les Allemands ont fait 
un formidable effort et les pavillons de l'électricité, de la chimie et de la 
machine écrasent tous les autres Européens. Cette exposition fut le 
révélateur de l'avance technique et industrielle allemande. 

Raymond Poidevin: 

Pour compléter ce que vient de dire Broder, je crois que les Allemands, en 
l'espace de quelques années de Philadelphie à Paris, sont passés du 



580 Discussions 

„billig und schlecht" à la qualité remarquable de leurs produits. 1900, 
c'est la grande vitrine à Paris pour l'industrie allemande. Ils obtiennent 
une quantité impressionnante de médailles. Cela tient à une sélection 
extrêmement rigoureuse. On a très soigneusement préparé cette exposi
tion du côté allemand, pour qu'elle apparaisse bien comme un véritable 
triomphe de la technique allemande. Les Français ont pu briller plus 
facilement en 1889, les Allemands ne sont pas là: ils ont refusé de 
participer. Ils sont là en 1900. 

Vous avez posé une autre question en ce qui concerne Berlin, ou en ce 
qui concerne l'Allemagne. Pourquoi pas une grande exposition univer
selle en Allemagne? Je crois que la réponse figure probablement dans 
cette enquête très difficile, faite par le commissaire impérial Richter, qui a 
préparé l'exposition universelle de Paris en 1900. Il a consulté les milieux 
industriels en essayant de les convaincre, car ils étaient extrêmement 
réticents. C'est seulement en leur faisant comprendre que la décision de 
participer à Paris était une décision politique qu'ils acceptent de s'incliner. 
Ils se disent lassés des expositions: ça ne sert à rien, c'est très coûteux, 
etc . . . Voilà la réponse des industriels allemands. Il y a sans doute aussi 
des aspects politiques qui font que la tenue d'une grande exposition en 
Allemagne ne paraît pas souhaitable. 

Karl Ferdinand Werner: 

La question de M. Beutler vient d'un historien de l'art et aussi d'un 
historien qui est tout à fait conscient de l'effet qu'une exposition mondiale 
produit dans les différents pays et dans l'opinion mondiale. Il y a une 
différence à ce moment-là qui est assez nette entre les deux pays, du côté 
français on possède d'abord l'art de consommer avec un goût développé 
et cela joue un rôle dans le monde entier, cela ne s'est pas développé du 
côté allemand. Les Français sont les maîtres de la consommation, mais 
aussi de l'imagination et de l'art de présenter (le dernier est presque 
identique à l'art). Du côté allemand, c'est plutôt l'art de produire et 
surtout de produire avec une haute technicité. Un autre argument est 
économique: pourquoi imposer à des industriels, qui sont parfaitement 
florissants, une exposition supplémentaire dont ils n'ont pas besoin? Il y a 
eu des cas où par exemple Krupp voulait absolument exposer pour être 
connu, mais là où le marché est établi, une exposition ne s'impose pas. 
Donc c'est une question d'imagination, de prestige et aussi d'une force 
particulière dans ce domaine-là, alors que du côté allemand, la démarche 
était plutôt „nüchtern", prosaïquement efficace. 
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Philippe Vigier: 

Nous avons toujours tendance à étudier essentiellement la grande indus
trie, l'industrie qui se modernise; mais n'oublions pas que la France, vue 
en particulier lors des expositions, ce sont les articles de Paris, c'est tout 
un ensemble de produits artisanaux qui, même à l'heure actuelle, ont un 
succès extraordinaire. Par ailleurs, une partie des cinq milliards a été 
attribuée aux écoles techniques en Allemagne. Je voudrais savoir quelle 
est la source de cette information. 

Albert Broder: 

La réponse est très simple. En ce qui concerne cette somme, dont je n'ai 
pas le montant, je l'ai trouvée dans une enquête faite par les Anglais (à 
Londres, enquête imprimée au British Museum), sur l'enseignement 
moyen allemand et il y a une étude très poussée sur les écoles, sur leurs 
programmes, sur l'encadrement des élèves et cette enquête a lieu au 
moment où l'on construit la première série des Technische Hochschulen. 
L'enquête déclare que ces écoles sont construites avec une subvention du 
Gouvernement impérial, subvention tirée de l'indemnité française. Je 
crois que cette enquête est très sérieuse (j'ai pu contrôler un certain 
nombre d'autres éléments). Je n'en ai pas encore le montant mais le 
Gouvernement impérial est évidemment libre d'utiliser les fonds comme 
il le veut. Bien entendu, on aurait pu trouver cet argent ailleurs. Cela a 
aidé à construire des écoles et cela fait partie du développement de 
l'emploi de ces cinq milliards, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas 
pu trouver cet argent autre part bien entendu. Ceci dit, la remarque est 
valable pour d'autres dépenses: la construction des forteresses ou du 
Reichstag par exemple. 

Jürgen Voss: 

M. Poidevin vient parler de la B. A. S. F.; le Quai d'Orsay savait bien ce 
que la B. A. S. F. allait devenir, parce que la diplomatie française a 
installé, en 1860, un Vice-Consul à Ludwigshafen, poste supprimé pen
dant la guerre franco-allemande. Ce que je voudrais savoir, c'est si la 
diplomatie française de la Troisième République a créé des postes sembla
bles, postes d'observation du dynamisme économique allemand. Je 
voudrais rappeler ensuite le grand changement dans l'organisation diplo
matique entre l'Allemagne et la France, provoqué par la guerre de 
1870/71. C'est la fin d'un système qui a existé depuis le traité de 
Westphalie. Il y avait jusqu'alors tout un ensemble d'ambassades alle
mandes (prussiennes, bavaroises, saxonnes . . . ) à Paris et tout un réseau 
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d'ambassades françaises en Allemagne (à Berlin, Stuttgart, Munich). Cela 
est terminé. Il restait peut-être encore quelques postes mais qui n'avaient 
plus de fonction politique. 

Raymond Poidevin: 

Il ne faut pas se faire d'illusions sur la représentation française en 
Allemagne, du moins en ce qui concerne les problèmes économiques. Il y 
a eu, peu de temps avant 1914, un attaché commercial français à Berlin, 
mais c'est un diplomate dont personne ne voulait. On l'a casé là parce 
qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Le meilleur observateur des 
questions économiques en Allemagne, c'est le Consulat Général à Ham
burg. D'autre part, je crois utile de signaler que la diplomatie française a 
tenu à avoir un poste d'observation pour toutes les choses d'Alsace/ 
Lorraine, et ce poste d'observation, c'est le Consulat Général de Bâle. 
Deux sources d'informations précieuses en ce qui concerne les affaires 
économiques allemandes. Bien sûr, on a maintenu, après 1871, quelques 
postes diplomatiques (il y a un ministre de France à Munich), mais ils ne 
jouent pratiquement aucun rôle; l'essentiel passe par l'Ambassade de 
France à Berlin. 

Jean-Claude Allain: 

La multiplicité et l'ancienneté des représentations en Allemagne, avant 
1870, a fait que dans l'effectif des Consulats Généraux et Consuls en 
Allemagne, l'Allemagne occupe dans ce domaine en Europe la plus 
grande place des représentants français. Il n'y avait qu'une ambassade, 
qui était à Berlin. 


