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Stephen A. SCHUKER*

Les Etats-Unis, la France et l'Europe, 1929-1932

Les relations diplomatiques et economiques entre la France et les Etats-Unis
etaient assez tendues en 1929. On aurait pu imaginer que les deux grandes
narions creditrices, detentrices principales de l'or dans Ie monde, auraient pu
trouver des interers communs, au mains au sUjet du systeme monetaire interna
tional. Ce ne fur pas Ie cas. Au contraire, les gouvernements et les peuples
etaient separes, non seulement par une opposition fondamentale sur la question
des dettes de guerre et par une sorte de guerre commerciale non declaree, mais
encore plus par une exasperation des deux opinions publiques l'une contre
I'autre. rheure etait a I'oncle Shylock et au debiteur deloyal, non plus a
La Fayette 1•

radministration de Herbert Hoover, qui succeda a celie de Coolidge en
mars 1929, etait la plus isolationniste que les Etars-Unis aient connu depuis
Ie dix-neuvieme siecle. Les internationalistes de Wall Street et de
Washington (les associes de la Banque Morgan, par exemple, au Ie ministre
des Finances Andrew Mellon et son protege, l'agent general des reparations
Parker Gilbert) savaient d'avance que Hoover n'eprouvait aucune sympathie
pour I'Europe, selon lui foyer d'obscures querelles et d'armements excessifs;
il serait Ie candidat <de plus influence par ses prejuges et ses idees precon
~ues", ecrivait en mai 1928 S. Parker Gilbert, qui predisait «un vrai danger

Professeuf al'Universite de Virginie.
Sur les relations bilaterales acette cpoque, voir Melvyn P. Leffler, The Elusive Quest: Ame~
rica's Pursuit ofEuropean stability and French security, 1919-1933, Chapel Hill, 1979.
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pour nos affaires etrangeres» si Hoover etait elu. Mellon, lui aussi, se mon
trait inquiet2•

Hoover choisit comme secretaire d'Etat Henry Stimson, un avocat riew~

yorkais it peu pres ignorant des problemes de son departement3• Les deux
hommes se connaissaient a peine. Le president) ingenieur de profession et
pacifiste quaker, et son nouveau ministre, qui combinait ie moralisme pres
byrerien avec une certaine maladresse dans les relations personnelles, ne 5'en
tendaient pas bien 4. Avant de rejoindre son poste. it Washington, Stimson
etait gouverneur general des Philippines. Au moins jusqu'au declenchement
de la crise financiere allemande de 1931, Stimson resta d'abord preoccupe
par I'avenir des Philippines, qu'i1 voulair conserver sous protecrorat ameri
cain, et par la succession vertigineuse de revolutions et de troubles en Ame
tique latine. A l'exception de sa participation it la conference navale de
Londres des premiers mois de 1930, il consacra tres peu de temps aux ques
tions europeennes 5.

Plus grave, Stimson nourtissair un profond mepris pour les fO<lctionnaires et
les diplomates qui n'avaient pas une formation juridique comme lui6• Fin 1929,
il exila William Castle, Ie grand specialiste des affaires europeennes au ministere,
it I'ambassade de Tokyo, et lorsque Hoover insista pour faire revenir Castle (un
ami personnel) comme secretaire d'Etat adjoint, i1le canronna autant que pos
sible dans les affaires de « routine,,7. De plus, Stimson se disait toujours trop
fatigue pour travailler plus de trois ou quatre heures par jour it son bureau. Souf"
frant d'insomnie et de troubles psychosomatiques, iI pre£erait rester dans sa pro
priete, Woodley, montant it cheval et faisant du sport. Jusqu'en mars 1931,
Stimson re~ut les conseils de ses collabprateurs professionnels par I'intermediaire
de son secretaire d'Etat adjoint, Joseph Cotton, lui aussi avocat new-yorkais de

2 Gilbert aMellon, 7 mai 1928, papiers de David 1. Finley, carton 6, Library of Congress,
et la reponse de Mellon, 24 mai 1928, collection privee.

3 Stimson o'a pas cache son manque de preparation. 1/oir « Remarks of Hon. Henry L.
Stimson upon the occasion of the Foreign Service luncheon», 1er mai 1929, Journatde
Stimson (desormais St. D., [Stimson Diary]), t. X, Yale University Library; (,MemorandU:rIi
of Events since becoming Secretary of States», 28 aoUt 1930, ibid., OU il avoue qu'il «,~'~

pas fait attention aux affaires europeennes depuis la guerre». En novembre 1930, Stimson
dit ases assistants qu'il navait pas encore eu Ie temps d'etre ,( Ie veritable secretaire d'Etat II',

Journalde William R. Castle (desormais we D.), 10 novembre 1930, Houghton Library,
Harvard University.

4 St. D., 24 septembre 1930. Stimson est revenu aplusieurs reprises sur ce sujet dans son
journal.

S nreconnut dans son « Memorandum of Events )1, op. cit., qu'il a devoue (, tres peu d'atten~

tion aux affaires europeennes depuis la guerrcI).
6 Pour cette meprise fonciere, voir St. D., 24 fevrier 1931, dossier xv.
7 St. D., 30 mars 1931, dossier XV
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haut niveau8• Apres la mort tragique de Cotton, en mars 1931, il prit comme
chef de cabinet Allan Klots, un jeune associe de S011 bureau d'avocats, er il
nomma deux autres avocats sous-secretaires. Quand les dangers devinrent
graves, en 1931, Stimson cbangea e11fm quelque peu ses methodes de travail.
Etant donne la compleldte des affaires ettangeres dans la gtande depression, il
fit de plus en plus venir aupres de lui, aWoodley, son conseiller pour les affaires
eco11omiques, Herbert Feis, ainsi que ses experts pour 1'Extreme-Orient et
I'Amerique latine. Toutefois, pour les grandes questions de desarmement et des
finances internationales, it continua generalementafaire cavalier seu19.

Hoover et Stimson davaient pas pu desavouer ouvertement Ie nouveau plan
Young de 1929 sur les reparations. Mais ahuis clos, ils etaient hors d'eux-memes
que Owen Young et ses collegues ai9nt admis une relation implicite entre les
reparations allemandes et les dettes de guerre des.Allies envers les Etats-Unis lO •

En reaction, Hoover et son equipe ont rejete peremptoirement la participation
officielle de Washington ala Banque des Reglements lnternationaux. lis etaient
furieux que la Charnbre des deputes fran~aise ait enterine la convention Mellon
Berenger sur les dettes de guerre a la derniere minute, et avec trois ans de
retard n.

Aristide Briand jouissait d'une reputation mediocre aux Etats-Unis. On Ie
disait depourvu de sincerite, voire madre. La masse des Americains, tres mal
informee des problemes de securite de la France, lui en voulait d'avoir bloque
l'exarnen des armements terrestres a la conference navale de Washington en
1921. En 1927, Briand avait tendu un piege aux Etats-Unis en leur proposant
un pacte dit de repudiation de la guerre, en fait un succedane d'alliance entre
les deux pays. Les fonctionnaires du Departement d'Etat avaient dejoue la
manreuvre en ouvrant cette idee, chere aux paeifistes, atoutes les nations du
monde. Pris ason propre piege, Briand dut faire bonne mine au mauvais jeu. II

8 Tout Ie monde convient que Cotton' ctait brillant, mais selon scs adversaires it manquait
de convictions de fond. L:ambassadeur Paul Claudel, qui avait la langue aceree, cita une
[Dis un proverbe chinois ason propos: « On croit que c'est de l'or, mais ce n'est que du
caton dore», We. D.,7povembre 1930.

9 Cette fac;;on de travailler de Stimson ressort de son Journal t. X-xx. 1929-1932. l/oir aussi
Henry L. Stimson er McGeorge Bundy, On fUtive Service in Peace and \%r, New York,
1947; Elting E. Morison, Turmoil and Tradition: A study of the life and times ofHenry
L.Siimso~-BostOri;-1960;Lelournal-de---Castlerapporte1es plaint~J~p-¢t¢_~4~h~l:l:~

fonctionnaires du Departement sur l'impossibilite de voir StimSon personneUement,
meme pour les questions urgentes.

10 Ogden Mills a Garrard Winston, 3 juillet 1929, carton 107/4, papiers Ogden Mills,
Library of Congress.

11 Edward Keeton, Briand's Locamo poHcy: French economics, politics and diplomacy, 1925
1929, New York, 1987, p. 315. Pour plus de detail, voir Denise Artaud, La question des
Jettes interalliees et fa reconstruction de l'Europe, 1917-1929,2 t., Paris, 1978.
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ne put qu'aceepter les applaudissements populaires comme pere du Pacte Kel
logg-Briand, bien qu'ille sut depourvu de valeut et difficilement compatible
avec les alliances de la France en Europe de I'Est 12. Apres les elections ameri
caines de novembre 1928, Ie sous-secretaire d'Etat Castle fit une tournee des
capitales d'Europe. Au Quai d'Orsay, il fut revulse par Philippe Berthelot,
«homme detestable a qui je ne ferai confiance sur aucun sujet». II eut une
meilleure impression de Briand, beau parleur en depir de son allure inelegante,
mais a I'evidence sans connaissances precises des realites d'ourre-Atlantique 13.

AI'ete et a I'auromne 1929, il etait clair pour qui voulait voir que la grande
strategie internationale suivie par Briand depuis 1925 n'avait pas appone les
sucees escomptes. La tactique parlementaire et de polirique interieure de Briand
(dite de concentration republicaine) continuait arepresenter une sorte de reus
site. Elle permettait de rassembler de fa~on paradoxale la grande industrie, qui
voulait une entente industrielle avec I'Allemagne et la protection douaniere
contre les Etats-Unis, avec la gauche pacifiste radicale-socialiste, appuyee tacite
ment par les socialistes, qui favorisaient tous les deux la reconciliation avec I'an
cien ennemi pour des raisons ideologiques 14.

A la premiere conference de La Haye sur les reparations en aout 1929, la
France se trouva isolee, voire humiliee. Briand et son president du Conseil, Ray
mond Poincare, avaient deja compris qu'il faudrait evacuer la Rhenanie avant
terme. En commen~antla construction de la ligne Maginot, leur gouvernement
manifestait leur resignation acette dure necessite et a So8 consequences pour la
securite nationale 15• Poincare, et probablement Briand aussi, avaient nouni I'es
poir que l'evacuation de la troisieme zone rhenane pourrait hre retardee jusqu'au
moment ou la commercialisation de la dette allemande aurait pris une dimension
appreciable. Mais Ie gouvernement travailliste de Ramsay MacDonald et Arthur
Henderson avait insiste sur I'evacuation dans 108 meilleurs delais 16.

12 Jacques Bariety, ({ Le paete Briand~Kellogg de renonciation a la guerrc de 1928», in Jacques
Bariety et Antoine Fleury (dir.), Mouvements et initiatives de paix dans la poHtique interna-:
tionale, Berne, Peter Lang, 1987, pp. 355-382; Robert Ferrell, Peace in their time: The ori-;
gins ofthe Kellogg-Briand Pact, New Haven, 1952; id., American diplomacy in the Great
Depression: Hoover-Stimson Foreign policy, 1929-1933, New Haven, 1957; Stephen
J. Kneeshaw, In pursuit ofPeace: The American reaction to the Kellogg-Briand Pact, 192~

1929, New York, 1991. Le Senat americain n: aurait jamais approuve Ie pacte s'il avait com
porte la moindre responsabilite pour Ie pays.

13 We. D., 20 novembre 1928,

14 Edward Keeton, Briand's Lucamo policy, op. cit., pp. 338-360.
15 Paul-Emile Tournoux, Defense des frontieres: Haut Commandement - Gouvernement 1919

1939, Paris, 1%0; Judith M. Hughes, To the Maginot Line, Cambridge MA, 1971; Fran
<;Dis-Andr" Paoli, L'Arm,e franraise de 1919 il1939, 4 t., Paris, 1969-1975.

16 Franz Knipping, Deutschland, Frankreich und das Ende der Locarno-Ara 1928-1931,
Munich, 1987, pp. 57-93; Philipp Heyde, Dar End, der Reparationen: Deutschland,
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Apres Ia ratification du plan Young et I'evacuatiou de la Rhenanie, les obser
vateurs qualifies attendaient it I'Est I'etape suivante du revisionnisme allemand,
en direction de I'Aurriche ou du couloir polonais. Briand n'aurait pM repousse
en priucipe une modification des frontieres de I'Est dans Ie cadre d'un regle
ment general: it a donne it entendre une fois que l'echange du couloit contre
Memel pouuait faire avancer l'apaisement '7. II fut aussi question it La Haye
d'eventuelles conversations sur un retour de la Sarre au Reich; mais tien ne se fit
dans I'immediat 18•

Briand savait bien qu'il n'y avait pas un homme politique allemand d'envet
gure dispose it attendre longremps pour atteindre des objectifs nationaux. II
comptait sur son «ami}) Gustav Stresernann pour ne pas forcer l'allure et faire
bouger les frontieres it I'Est et au Sud. Cette fa~on de fonder Ia politique etran
gere sur les relations personnelles laissait certains sceptiques. Stresemann lui
meme finissait par perdre patience. Neanmoins, lorsque Stresemann mourut en
octobre 1929, Briand se plaignit: «C'est fini, tout!>,19.

Pendant Ies annees 1927 it 1929, uue grande peur de la vitalite du capita
lisme americain s'etait developpee en France. A la fiu des annees vingr, les
grands industriels du Comite des Forges et du Comite des Houilleres, les fabri
cants d'automobiles, I'industrie de la potasse et les producteurs de films parta
geaient cette crainte de Ia concurreuce et de I' efficacite americaines. lis proje
taient de former des cartels avec leurs homologues d'outre-Rhiu pour limiter Ia
ptoduction et barrer la route aux produits americains. Louis Loucheur en etait
Ie porte-parole au gouvernement; Ia menace americaine nourrissait Ies conver
sations dans les couloirs de la Chambre et les diners en ville et fouruissait de Ia
copie it la grande presse parisienue20 •

La these etait qu'un bloc eutopeen fonde sur la cooperation franco-alle
mande pourtair organiser I'Europe pour tenir tete aux Etats-Unis. Les delegues
fran~ais it la couference economique mondiale de 1927 evoquerent ces idees
sans rerenir I'attention des Allemands, tandis que les Anglais restaient ferme-

Frankreich undder YOungplan, 1929~ 1932, Paderborn, 1998; David Carlton, MacDonald
versus Henderson.' The Foreign policy ofthe Second Labour Government, Londres, 1970. Les
documents clefs sur la decision de eAnglctcrre d'evacuer la Rhenanie sans retard se trou
vent dans Documents on British Foreign Policy. 1919~1939 (desormais DBFP), serie IA,
t. VI, Londres, 1975, nW 172-353.

17 Edward Keeton, Briand's Locarno policy, op. cit., p. 162.
18 Peter KrUger, Die Aujtenpolitik der Republik von U7eimar, Darmstadt, 1985, pp. 428-555;

Christian Baechler, Gustav Stresemann (l878~1929): De l'imperialisme it fa securiti collec
tive, Strasbourg, 1996, pp. 855-873.

19 Genevieve Tabouis, Vingtaizs de suspense diplomatique, Paris, Albin Michel, 1958, p. 66.
20 Pour Ie point de vue americain, voirFrank CostiglioIa, AwkwardDominion: American poli

ticaL economic and cultural relations with Europe, 1919-1933, Ithaca, 1984, pp. 140-217.
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ment attaches au liberalisme commercial". Dans la premiere moitie de 1929,
des personnalites politiques fran,aises relancerent l'idee. En fevtier, Poincare lui
meme, pourtant si prudent, parla 11 l'arnbassadeut allemand 11 Paris, Hoesch, de
l'Allemagne et de la France, toutes deux coincees entte Ie Soviet «ennemi de Ia
civilisation)) et «l'enorme superiorite flnanciere des Etats-Unis». Briand suren
cherit dans sa conversation avec Stresemann 11 Madrid en juin 1929: Ies Etats
europeens, sils se consolidaient politiquement et constituaient un bloc econo
mique, pourraient obliger les Etats-Unis 11 des concessions".

On doit done interpreter la proposition de Briand de septembre 1929 pour
l'Union europeenne non pas comme un precurseur du mouvement europeen
des annees 1950, mais d'abord comme un effoft de demiere chance pour sauver
une politique etrangere menacee 23. On sait que, malgre Ie talent oratoire de
Briand et sa connaissance des rouages de Ia Societe des Nations, ses interlocu
teurs 11 Geneve considererent l'idee techniquement irrealisable, au moins dans sa
forme premi1:re24• Le memorandum elabore par Alexis Leger, que Ie Quai
d'Orsay publia en mai 1930"avait-il plus de chance d'erre pris en consideration,
l'organisation politique de l'Europe passant au premier plan et releguant l'orga
nisation economique de l'Europe 11 une etape ulterieure25 ? Les obstacles fonda-

21 Robert Boyce, British capitalism at the Crossroads, 1919-1932, Londres, 1987, pp. 123-133.
22 Hoesch ¥t AA, 27 fevrier 1929 (Poincare), Akten zur deutschen auswiirtigen Politik (desor~

mais ADAI'), BOO, n° 97: Schmidt et PUnder aAA, 11-12 juin 1929 (Briand-S"ese
mann), ADAP, Bool, nO' 19, 21; Carl Srein a Poincare, 24 juin 1929, ADAP, Bool,
nO 43; rapport de Stresemann au Conseil des ministres [MinisterbesprechunjJ, 21 juin
1929, Akten der Reichskanzlei, W'eimarer Republik (desonnais ARK): Dos Kahinett Muller
II, Band I, nO 233. Plusieurs autres hommes poHtiques et hauts fonctionnaires se firent
l'echo de ces sentiments. VOir ADAP, B/XI, Daniel Serruys, nO 8; Paul Reynaud, nO 198;
Philippe Ber~helot, n° 248; Jacques Seydoux, nO 104, ainsi que Ie fonds microfilm de
l'Auswiirtiges Amt, AA, L1508/L444568-587.

23 De nombreux ouvrages prennent Ie point de vue oppose, par exempIe, Carl H. Pegg, Evo~

lution ofthe European Idea, 1914-1932, Cbapel Hill, 1983, surtout pp. 76-165.
24 Apres Ie grand discours de Briand du 5 septembre 1929, sir Arthur Salter, chef du Service

economique et financier de Ia SDN, invita chez lui, Ie 6 septembre, les specialistes pour en
discuter Ies details. Les repreSentants du Board ofTrade et du Reichswirtschaftsministerium
trouverent sans valeur pratique les imprecations du Fran~ais Daniel Serruys contre Ie
« danger americain ,). Les principaux pays europeens, ala difference de la France, ont signe
des train~s de commerce avec les :Etats-Unis comprenant Ia clause de la nation la plus fuvo
risee. Les preferences entre Europeens seralem incompatibles avec ces accords. De plus, un
tarifdouanier contre les produits americains entralnerait une guerre douaniere. Lorsque les
chefs de delegation se rencontrerent Ie 9 septembre, Stresemann ajouta poHment qu'un
groupement europeen seralt nuisible a Ia solidarite de Ia SON. VOir ADAP, BooII, nOS ~

et 9; Fondation Archives europeennes, Le plan Briand d'Union federate europeenne. Duro'
ments, Geneve, 1991, nOS 1-3.

25 Texte du plan Briand-Leger, l~r mal 1930, et les reponses des gouvernements; Rapport du
gouvernement fran~ais sur les resultats de l'enqu~te instituee au sujet de l'organisation d'ufl
regime d'union federale europeenne, debut septembre 1930, Le plan Briand. Documents,
op. cit., nQS l1-13.
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26 Voir Rumbold aHenderson, 11 octobte 1929, DBFP, 1A, t. VII, nO 23.
Z7 Conversation Henderson-Briand, 9 mai 1930, DBFP. serie 2; t. 1, n° 185.
28 (1 Memorandum on M. Briand's proposal for a European Federal Uniollll, 30 mai 1930,

DBFP, serie 2, t. 1, nO 189; Memotandum tefiechi du Foreign Office, 3 juillet 1930, et
Henderson aM. de Fleuriau, 16 juillet 1930, t'bid., nO$193 et 194.

"91)V':urlC<:)tnl~endi um de ces diverses dans les dossiers F.O. 371/14980-
981 :

30 Analyse de Ttendelenbutg, Mini,"rbe,prechung, 8 juillet 1930, ARK; Die KP,bi.,"'e
ning I u. II, Bd. I, nO 68; id., «Au£ieichnung des AuswartigenAmts tiber Briands Europa
Memorandum,), 26 mai 1930, n° 40, ainsi que nOS 55 et 111. Briand partageait les pre~

juges de la classe politique fran~ise de son cpoque contre le libre jeu du marche. Dans son
discours du dejeuner du 9 septembre 1929. i1 avait qualifie la liberre du marche d'«etat
d'anarchiel,. lfot'r Le Plan Briand. Documents, op. cit., n° 3, 9 septembre 1929.

31 Henry Stimson et McGeorge Bundy, On actt've Service, op. cit., p. 158.

mentaux restaient les memes. On ne pouvait imaginer, surtout apres la mort de
Stresemann, que la Wilhelmstrasse renoncerait '" une politique de revision solide
ment ancree et soutenue par les parris politiques et l'opinion publique26• De
plus, ni I'Allemagne ni 1'Angleterre ne voulaient sassocier " un mouvement de
ressentiment, sans objectifs precis, contre les Btats-Unis27 • Le Foreign Office etait
forme! dans son analyse de l,<,jdealisme f10u et confus» qu'il apercevait dans Ie
memorandum Briand-Leger28. Apres plusieurs mois de reflexion, les fonction
naires de Whitehall n'arrivaient pas " discerner si l'arriere-pensee fran~aise etait
principalement d'affronter les Btats-Unis, de creer un bloc industriel franco
allemand exduant la Grande-Bretagne, de saper les liens entre celle-ci et ses
Dominions, de renforcer l'influence de la France dans les pays danubiens, ou
p"ut-etre tout cela en meme temps29. Le gouvernement allemand etait encore
plus dur dans ses deliberations internes. Ernst Trendelenburg, secretaire d'Btat
au ministere de 1'Bconomie" estimait que ,da France utilisait 1'idee paneuro
peenne» parce qu'elle avait peur de la «cooperation capitaliste'directe» entre
1'Allemagne et I'Amerique, qu'elle visait «une economie europeenne dirigee par
elle-meme» et que Ie Reich n'avait pas besoin d'un intermediaire, ni aux Btats
Unis, ni en Europe de 1'£st30.

Quelle fut la reaction des dirigeants americains devant Ie plan Briand? Aussi
surprenant que cela puisse parrotre, il n'y en eut presque aucune. Les Btats-Unis
n'entretenaient pas de representation aupres de la Societe des Nations, seule
ment un observateur avec Ie rang de consul. Aen juger par les journaux person
nels de Stimson et de Castle, les hauts fonctionnaires du Departement d'Etat
n'accorderent aucune importance, ni au plan Briand de 1929 ni au plan revise
Briand-Leger de 1930. Les preoccupations des dirigeants de Washington etaient
ailleurs. Stimson eerit dans ses Memoires qu'au moment de sa nomination «( les
Btats-Unis se sont detaches des penibles problemes journaliers de I'Europe, tout
en restant interess&; par Ie progres des espoirs de paiX»31.



390 Aristide Briand, fa Societe des Nations et ['Europe, 1919-1932

Venant ditectement de son poste des Philippines, Stimson se paBsionnait
plus pour les menus incidents de I'Extreme-Orient que pour la grande politique
en Europe. La grande affaire de ses premiers mois de fonction fut l'application
eventuelle du Pacte Kellogg-Briand au conflit entre l'Union sovietique et la
Chine nationaliste sur la question de la gestion du chemin de fer dit de la Chine
de l'Est al'ouest de Harbin. Pendant l'interregne ptesidentiel, Hoover accom
plit un voyage de bonne volonte en Amerique latine, car c'etait une priorire du
Departement d'Etat d'ameliorer «!'image» des Etats-Unis dans les pays du
Sud32•

Le tarifdouanier et~t une plaie ouverte, et souvent sanglante, entre les Etats
Unis e1' la France de 1922 a1933 et meme plus tard. raffaire etait complexe 33•

Essentiellement, les Etats-Unis et la France avaient adopte des systemes doua
niers incomparibles. La France, depuis Ie tarif Meline de 1892, figurait parmi
les nations les plus protectionnistes d'Europe. Les Etats-Unis ont opere en 1922
une refonte fondamenrale de leur syste;"e douanier par la loi Fordney
McCumber qui avait deux objectifs: bloquer Ie dumping de fait des pays a
change deprecie et penetrer de nouveaux marches grace aux avantages du haut
niveau technologique de l'industrie americaine; pour cela, la methode etait
d'exiger dans taus les accotds commerciaux une preference absolue pour Ie prin
cipe de la nation la plus favorisee. rAJlemagne, apres sa grande inflation,
consciente de· sa dependance des credits arnericains pour son assainissement
financier, accepta de signer avec Washington une convention douaniere sur la
baBe inconditionnelle de la nation la plus favorisee 34• La France repugna a se

32 Herbert Hoover, The Memoirs ofHerbert Hoover. (The Cabinet and the Presidency, 1920~

1933, New York, 1952, pp. 210-215, 332-334; Henry Stimson et McGeorge Bundy, op.
cit., pp. 174-179; Alexander De Conde, Herbert Hoover's Latin American policy, Stanford,
1971; Robert Ferrel~ (( Repudiation of a Repudiation», Journal ofAmerican History, 51,
mars 1965, pp. 669-673.

33 Les paragraphes suivants sont fondes essentiellement sur les archives du State Department
pour 1921-1933, surtOut 611.003/1918-2726 (Import Tariff of the United States);
611.0031/143-520 (US Commercial Treaties) ; et 611.51311420-717 (Commercial Relatiom
with France); voiraussi carton 156, «Tariff, 1926-1932 )}, Office a/the Secretary ofthe 'Hea
sury. RG 46, National Archives. Un sommaire detaille redige al'intention de l'administra
cion suivante, «Franco-American Commercial Treaty Negotiations» (s.d., janvier 1933), se
trolive dans Ie carton 13 (Cabinet-State), Herbert Hoover Presidential Papers, Herbert
Hoover Presidential Library, West Branch, Iowa. Pour un contexte plus large, voir Alfred
E. Eckes, Opening Americas market, US Foreign trade policy since 1776, Chapel Hill, 1955;
et Melvyn P. Leffler, «Expansionist impulses and domestic constraints, 1921-1932ll, in
William H. Becker et Samuel F. Wells Jr. (dir.), Economics and WOrld Power, New York,
1984, pp. 225-275.

34 Werner Link, Die amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland, 1921-1932, Dussel
dorf, 1970, pp. 190-199; Elisabeth Glaser-Schmidt, «German andA.merican concepts to
restore a liberal World trading system after World War 1)), in H.-J. Schroder (dir.),
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plier au modele americain, [erenant son systeme tarifaire de «deux colonnes)
pour marchander dans des negociations pour des traires bilateraux. De plus, elle
voulait conserver Ie monopole de commerce avec son empire. Malgre line ten
tative de negociation d'un modus vivendi franco-americain apres la novation
douanil:re franr;aise d'aout 1927, la «guerre froide» commerciale perdura entre
les deux pays, relancee par Ie relevement des barrieres douanieres arnericaines
par Ie tarifHawley-Smoot adopte par Ie Congees en juin 1930.

Los analystes du Quai d'Orsay se fuisaient des illusions siis croyaient que
leurs voisins europeens etaient aussi montes contre les :Etats~Unis qu'eux
mbnes. Cambassadeur de France aBerlin, Pierre de Margerie, informa Paris en
jiliUet 1929 que la presse allemande pariait beaucoup d'un projet d'union eco
nomique europeenne camme reaction au nouveau projet de tarif protection
niste aux Erats-Unis35 • Le directeur d'Amerique a Ia Wilhelmstrasse assura au
consul general americain, D.C. Poole, que [,Allemagne, quoique favorable en
principe aIa cooperation economique entre Europeens, ne prendrait jamais part
a une combinaison contre Ies Etats-Unis 36• I.e secretaire d'Etat aux Affaires
etrangeres, Schubert, fit savoir en decembre 1929 aFlandin, ministre du Com
merce, que ['Allemagne etait beaucoup trop dependante du marche du capital
arnericain pour envisager une telle possibilite37. Jacques Rueff avertissait lucide
ment ses supetieurs de 1'« impossibilite» d'un programme europeen eat [es Erats
Unis pourraient en redarner [e benefice en raison du traitement de la nation la
plus favorisee". Peut-erre lord Robert Cecil avait-il raison quand il pensait que
Briand, tout asa passion de consolider la paix, avait voulu renforcer J'esprit de
cooperation sans prendre en consideration les modalites techniques, qui ne I'in
teressaient pas 39.

En 1929, Hoover et Stimson voulaient d'abord restaurer les bonnes relations
avec [a Grande-Bretagne, qui avaient ete troublees a la fin de l'administration
Coolidge par un differend sur Ie desarmement naval. Lorsque MacDonald rede
vint Premier ministre anglais en juin 1929, Hoover espera un rapprochement
parce quits avaient tous les deux des sympathies pour [e pacifisme. Hoover vou
lait non seulement la limitation, mais meme la reduction des armements. Il

Confrontation and Cooperation: Germany and the United States in the Era ofWortd war 1,
1900-1924, Provideoee,!993, pp. 353:376.
Margerie aDirection politique et comme·rchile;s:a:lju:illet1929);sous-serieSDN",UniQn
europeenne, dossier n° 24, MAE, Paris.
Aufreichnung des Ministerialdlrektors Walter de Haas, 27 juin 1929, AD.JtP, BOOI, n° 50.
Schubert al'ambassadeur von Boesch, 10 decembre 1929, ADAP, serie BIXTII, n° 190.
Note du 17 decembre-1929, carto'n73, Papiers P.-E. Flandin, Bibliotheque nationale.
Jacques Rueff, inspecteur des Finances'; fut de 1927 a1930 au Service financier de la SDN
et de 1930 a1936 conseiller financier a l'ambassade de France aLondres.
Cecil aHenderson, 1" juio 1930, FO 371114981: W5585/451/98, Public Record Office.39
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invita MacDonald a lui rendre visite dans sa maison de campagne de Virginie,
ou Ies deux pourraient preparer, sans rimmixtion excessive des marines des deux
cotes, la conference navale qui devait se tenir a Londres 4o• 10 but de la negocia
cion emit de trouver une rnesure permettant de concilier les besoins de chacun
des deux pays anglo-saxons tout en «coiffant» les ambitions du Japon dans Ie
Pacifique.

La delegation americaine a Londres fit 1. sourde oteille a la demande pat
Btiand d'un pacte de «consultation» en contrepartie d'une adhesion franc;aise
au pacte de limitation navale. Chef de la delegation americaine, Stimson passa
la plus grande partie de son temps avec MacDonald et les autres Anglais. II traita
les Franc;ais avec poliresse, mais comme quantite negligeable. Pendant son sejOUt
a Londres, de janvier a mars 1930, il eut quelques tete-a-tete avec Andre Tar
dieu, president du Conseil, qui avait ere haut-commissaire aux Etats-Unis pen
dant la guerre41 • Apres la chute de Tardieu, il pref",:a trairer avec Briand - ainsi
qu'avec ses collaborateUts Rene Massigli et Louis Auberr - par I'intermediaire de
son ami Dwight Morrow; mais souvent, il erait trop occupe pour lite les
comptes rendus de Morrow42•

Acetre conference navale de Londres des premiers mois de 1930, Stimson
essaya bien de joiler Ie role de l' {( honnete courtier» entre Europeens mais ses
amis anglais Ie nourrirent constamment d'imprecations contre la France. Pen
dant les soirees chez lord Astor, les hommes politiques anglais denonc;aient
I'«esptit militatiste» des Franc;ais. Lloyd George avanc;ait que la France avait
toujoUtS ete «avare» et que Baldwin er Chamberlain avaient commis une erreur
en signant Ie pacte de Locarno. MacDonald expliquait que tout Ie peuple anglais
etait en colere contre la France, qui voulait etre Ie centre economique de I'Eu
rope et meme une puissance capable de lutrer en meme temps contre I'Alle
magne et I'ltalie; il pensait que la France avait deja plus de securite que neces
saire avec Locarno, la Societe des Nations et Ie pacte Kellogg-Btiand43• II alia

40 Herbert Hoover, Memoirs, op. cit., pp. 340~352; David Marquand, Ramsay MacDonald,
Landres, 1977, pp. 500-509; B.].C. McKercher, Transition ofPower: Britain) loss ofglobal
pre-eminence to the United States, 1930-1945, Cambridge, 1999, pp. 32-62; W-H. Bickel,
Die anglo-amerikanischen Beziehungen 1927-1930 im Licht der Flottenfrage, Zurich, 1970.

41 Note Stimson, 6 fevrier; St. D.) 6 et 3 fbrier 1930, dossierXlIL
42 Les relations entre diplomates franc;ais et americains etaient al'epoque tr(~S reservees. A

Paris, l'.ambassadeur Walter Edge n'a presque jamais rencomre Briand; qu'il qualifiait de
I(vieux gentilhommell et ,<monolingue}l. ABerlin au contraire, l'ambassadeur Frederic Sac
kett erait devenu rapidement un intime du chancelier Bruning; Stimson et BrUning noue
rent en 1931 une amitie qui dura toutes leurs vies. VOir Bernard V. Burke, Ambassador Fre~
deric Sackett andthe Collapse ofthe Weimar Republic, 1930-1933, Cambridge, 1994; Walter
E. Edge, AJerseyman'sJourna4 Princeton, 1948.

43 Conversation avec MacDonald, 19 mars 1930, St. D., XlII; conversation Morrow-lloyd
George,'22 mars 1930, St. D., XIV.
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jusqu'a dire a Stimson, en aout 1931, que la Grande Guerre avait ete com
mencee par les Fran,ais avec]'aide des Russes, que Ie gouvetnement britannique
de I'epoque aYait ete coupable de ne pas retenit les agresseurs et que les Alle
mands avaient ete obliges d'entrer en Belgique pour se defendre44.

La delegation americaine, elle aussi, ne voulait pas croire que la France avait
un besoin serieux de securite en Mediterranee et que l'egalite du tonnage avec
!'Italie aurait compromis ses liaisons avec I'Mrique du Nord45• Les Fran,ais crai
gnaient aussi que Ies Americains s'efforcent de convaincre Ies Britanniques de se
retirer du systeme europeen et de conelure une entente officieuse entre Anglo
Saxons au sujet du desarmement terrestre46. A plusieurs reprises, Btiand laissa
~entendre que la France souhaitait soit un paete mediterraneen avec les Anglais,
soit un pacte consultatif avec Ies ftats-Unis comme «amplification du pacte
Kellogg-Briand»; chaque fois, Stimson repondit que ces idees ne pouvaient pas
etre retenues, du moins comme contrepartie pour une limitation de la flotte
ftan,aise. Les ftats-Unis avaient deja signe des pactes de ce type avec des pays
d'AnJerique latine, mais ils ne voulaient prendre aucune responsabilite en
Europe; ils ne pouvaient oublier que l'obligation de la Grande-Bretagne d'aidet
JaFrance en 1914 avait commence par un pacte de consultation47, Hoover
ccomptait sur Ia force de ]'opinion mondiale pour freiner les agresseurs, et non
sU.r Jes sanctions de la Societe des Nations ou sur une nouvel1e «Sainte
Alliance». Si la France n'etait pas disposee a cooperer avec Ie programme ame
:ticain de desarmement, il faudrait preparer son isolement48.

. Quand la France se retita de la conference, fin mars, elle n'avait rien cede sur
F:marine 'et Briand Iiavait obtenu aucun pacte.

La crise financiere de 1931 en AIlemagne et en Europe centrale amena I'ad
~Y'listtation Hoover, malgre ses inquietudes interieures, aporter son attention

'p~oblemes de I'Europe; elle Ie fit a contrecceur, En effet, en fevrier 1931

Conversal:1on MacDonald-Stimson, 6 aout 1931, St, D., dossier XVIII.

Expli'::ationde Tardieu aMorrow, 16 mars 1930, St. D., XIII; Herve Coutau-Begarie et
Huan, Darlan, Paris, 1989, pp. 82-107; Raphaele Ulrich-Pier, Rene Massigli

,}(188,~-1981l) Une vie de diplomate, 2 t., Paris, 2006, pp. 214-227. Massigli et Aubert ont
maintes fois que leur fIotte servalt pour la defense contre l'Allemagne et l'Italie et

COOlre Ja Grande-Bretagne. IIs n'ont pas reussi a convaincre les Anglais, St. D.,
fevrier 1930,

Conversal:ion Aubert-Morrow, 21 mars, St. D., XIII; id., 23 mars 1930, St. D., XIV; Mau
VaXsse, Securite d'abord: La politiqueftanraise de desarmement 1930-1934, Paris, 1981,

Nlerr'orrmd.umde Morrow, 10 [evrier, St. D., 23 fevrier, 3, 6.et 11 mars; tel. Hoover a
~fIlnson, 28 [brier; Stimson aWashington, 3, 8, 12 et 26 mars 1930, St. D., dossiers XIII

g",oversaltion Stimson-Henderson, 28 fbrier; tel. Hoover adelegation americaine, 3-4
St. D., 4 et 7 mars; conversation Stimson-MacDonald, 4 mars 1930, ibid.
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encore, Hoover estimait que Ies dettes de guerre n'traienr pour rien dans les dif
ficultes des pays europeens49 , Le projet d'union douaniere germano-autri
cruenne du 14 mars 1931 n'inquieta pas I'administration arnericaine, pourvu
que la clause de Ia nation la plus favorisee restit en vigueur50, Hoover ajourait
que la creation de to,US ces petits Brats d'Europe centrale avait ete une erteur;
Stimson, du mains, esperait que Ie contrecoup de l'affaire n'amenerait pas la
chute de Briand51

La soudaine £aillite de l' Osterreichische Kreditanstaft en mai et la crise des
liquidites des banques allemandes occasionnerent un renversement drarnatique
des sentiments aWashington, rinteret narionall'emporta alors incontestable
ment: il fallait sauver ce que I'on pouvait des capitanx arnericains prives places
en Allemagne, au besoin anx depens de Ia creance fran<;a.ise des reparations. Au
debut, Hoover ne pensa pas ala neeessite d'un moratoire general: peut-ette I'Al
Iemagne et I'Angleterre auraient-elles besoin d'etre aidees, mais les Fran<;ais
avaient assez de reserves d'or pour payer leurs dettes 52, Toutefois, sous Ia pres
sion de Dwight Morrow, d'Owen Young et des partenaires de la banque
Morgan, Ie president changea d'avis: il en vint aproposer le 20 juin un mora
toire d'un an ala fois pour les dertes et les reparations. Ce fut Ie signal pour une
nouvelle tension entre Ies Etats-Unis et la France, qui aurait voulu que l'on
suivlt Ies procedures preconisees par Ie plan Young en cas de difficultes de paie
roenr S3.

Pendant les negociations, Stimson fit un voyage en Europe. Il fut cette fois
agreablement surpris par ses interlocuteurs fran<;ais. Il rrouva Briand terrible
ment vieilli; ala conference financiere de Londres de juillet 1931, il temarqua
que Briand ne savait pas de quoi i1 s'agissait er dormait pendanr Ies seances. Mais
Pierre-Etienne Flandin, ministre des Finances, lui fit I'impression d'une haute
comperence et Pierre Laval, Ie nouveau president du Conseil, lui parur particu
Iierement sympathique et cooperatif, Stimson s'attendait a ce que Ies Fran<;ais
poseur des conditions politiques inacceptables qu'il aurait fallu refuser, mais
Laval se montra «plein de bonne volonte envers I'Allemagne », pret aadherer au
Standstill (gel) des dettes allemandes acourt terme et a obliger Ia Banque de
France amaintenir ses avoirs en sterlings 54 . Pour la premiere fois, Stimson dit
qu'un projet «semblable a celui de M. Briand» de suppression des barrieres

Conversation Hoover-Stimson, 21 [evrier 1931, St, D., dossier XV

Journal de Stimson, 24-25 et 30 mars, 8 avril (conversation avec Montagu Norman), 21
mai 1932, St. D., dossier xv.

51 Journal de Stimson, 30 mars, 12 et 14 mai 1931, St. D., dossier XVI.
52 Journal de Stimson, 27 mai, 2-8 juin 1931, St. D., dossier XVI.
53 Edward W. Bennett, Gennany and the financial crisis of1931, Cambridge MA, 1962.
54 Journal de Stimson, 24 juillet 1931, S< D., dossier XVII.



-1932

pour riell dans Ies dif
miere geimano-aurri
n americaine, pourvu
~ur50. Hoover ajoutait
: avait et(~ une crreUI;
ire n'amenerait pas la

~n mai et la crise d~

I'ersement dramatique
ta alots incontestablec

[lericains prives places
se des reparations. Au
;eneral; peut-erre rAh
~es, mais Ies Franc;ais
outefois, SOliS la pres:~

,naires de la banqiie
T Ie 20 juin un mora'
fut Ie signal pourtme

aurait voulu queDori
de difficult':s de pai

urope. II fut certef"i~
:ouva Briand rerriblec
lIet 1931, ntematq
ldant les seances. M
lpression d;un9,;:h~
seil, lui parut P"1t
ace que les Fran

ait fallu refuser,
ne », pret aadhe~et

obliger la .
lihe [ois, Stiri)s91
pression, des

XY.

XVI.

:ambridge MA,)

Ie dilemme: Societe des Natiom etlou Europe 395

douanieres pourrait etre utile en Europe centrale. Ce nest pas que Stimson air
change d'avis sur Ie traite de Versailles. Lors de sa visite en Angleterre, MacDo~
nald lui avair dit que Ia revision s'imposait, surtout pour les frontieres de !'Est;
son projet serait d'inviter Ies Allemands arediger un acre de remise en cause,
puis de Ie discurer amicalement. Stimson invita MacDonald aco qu'ils restent
en contact telephonique personnel, sans etre [ecines par Ies fonctionnaires 55 .

Stimson ne partageait pas entierement les idees de MacDonald, mais il etait
. decide, lui aussi, aaller de I'avant.

Selon l'appreciation de Stimson, Laval «surclassait tous les autres Fran~ais

par sa franchise, sa droirure et une tenue exempte d'affectation ». II decida d'in
viter Ie president du Conseil aux Etats-Unis. Laval y alia en octobre, sans
Briand. r;ambassadeur Walter Edge avait suggere que Washington pourrait
peut-etre proposer aParis de reduire les dettes de guerre si Ia France acceptait de
diminuer ses armements 5G• Hoover resta sceptique; la situation economique
s'etait aggtavee aux Etats-Unis et il faudrait d'abord que la crise bancaire inte
rieure fur mattrisee. En tout cas, pour Hoover, si fa Grande-Bretagne avait
besoin d'aide, la France n'en avait pas besoin, et Ie peuple americain n'accepte
rait pas de faire encore des sacrifices pour I'Europe, alors que la misere sevissait
chez luiS? Stimson espera en vain ponvoir demontter que Laval serait pret adis
cuter raisonnablement de la revision de Versailles, la modification du couloir
polonais et des frontieres a!'Est, Ie desarmement terrestre et les relations poli
tiques franco-allemandes. Pour Hoover, sa visite aUX Erats-Unis n'etait qu'un
ennui supplementaire5'.

Malgre Ie charme et la bonne disposition dont Laval fit preuve, Hoover fut
plut6t de~u par la reneontre. Dans I'intimite de Woodley, Laval concedait que Ie
corridor polonais trait une «monstruosite », une ({ absurdite}) qui! fallair sup
primer, mais dans Ies entretiens officiels il se montrait plus circonspect. Hoover
insistant que Ia solution de la crise eeonomique dependait d'une solution du
probleme des [rontieres en Europe centrale, Laval n'en disconvenait pas, mais i1
IIC pouvait envisager quun moratoire politique de dix ans pour permettre aux
J:'ran~ais de se rassurer. Et sur Ie desarmement et les dettes, Laval et les Ameri

'ns resterent sur un dissentiment polio Apres Ie depart du visiteur, Hoover dit
Stimson qu'il ne voyait rien d'autre pour I'avenir "qu'un alignement de I'Alle
ague, la Grande-Bretagne et peut-etre naus-memes face ala Francc)} 59.

journal de Stimson, 8 ao{jt 1931, St. D., dossier XVII.
Conversation Edge-Stimson, 27 aour 1931, St, D., dossier XVII.
Conversation Hoover-Stimson, 8,12 et 13 septembre 1931, St. D" dossier XVIII.

Conversation Hoover-Stimson, 29 septcmbre 1931, St. D.; 30 septembre, 9-14, 20 et 23
;'ipcrobre 1931, dossier XVIII.
journal de Stimson, 23~24 octobre 1931, St, D., dossier XVIII.
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Le 8 janvier 1932, Aristide Briand, epuise, remit sa demission a Pleni,.;J.;,!~

acte convenu depuis plusieurs jours, et it quitta Ie Quai
7 mars. A Washington, personne, au Departement d'Etat, n'a
tion. Aplusieurs reprises - dans Ie projet de negociation avec Lancken ,u'r'Yli/",
ala conference de Cannes de 1922 et ala conference de Locarno
avait essaye de surmonter les problemes de politique internationale
blaient insolubles. Pourtant, it avait neglige Ie mot de Bossuet: «Le
dereglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut
et non parce qdon a vu qu'elles sont en effet})60.

60 Jacques Bcnigne Bossuet, 'Iraitt de la connaissance de Dieu et de soi~meme, 1670, nouvelle
edition, Paris, 1864.


