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La France est un objet d'étude particulier aux franges du mythe et de la
science. De Micheletl à Fernand Braudel2, les historiens ne peuvent l'évoquer sans
Iyrisme et sans cet étonnement émerveilIé de qui ressent l'amour. Passionné coûune
Renan3,mystique conune Pégryo, grave conune Taines, cette empathie si commune fait
question. Elle n'est Pas un simple attachement à la terre natale. Cest Ia fascination pour
une histoire très ancienne, continue et sans cesserenouvelée et qui prendrait sur ce sol
une empreinte mystérieuse. En effet, dès le règne de Philippe Auguste, le terme Francia
désigne l'en^sembledu toy"rr*e6 et un territoire précis perçu corrune le berceau d'une
race' les Francs, et d'une dynastie, celle des C,apétiens.Curieuse entité, la France
traverse des crises dont elle sort renforcée. Ainsi, le sentiment national s'esquisse au
moment où la guerre de Cent ans plonge Ie pays et les Capétiens dans une crise inédite
Par son ampleur et sa durée. I-a France apparalt alors comme une noble Dame en péril7
mais sauvée par I'intewention miraculeuse de Jeanne d'Arc. Le sentiment national est
ensuite exalté au moment de la Révolution où la France s'affirme conune l'addition
d'une nation et de son territoire.
L,aplupart des historiens ont donc expliqué la France et sa longue histoire par la nation

t JulesMicheleg
Histoirede Ia Frætce, 1833-1867,17
vol., Flammarion,lB93-lE9E,40 vol.
2FernandBraudel,
L'identité de Ia France,espaceet histoire, Arthaud"1986.
3 ErnestRenan,
faite en Sorbonnele ll mars 1882,première
1Qu'est-ce qu'une nation? >>,confére,nce
publication: Bulletin hebdomadaire,26 mars 1882; dans (Euwes complètes,Calmann-Léù 1947,
tomel.
o Charles
Péguy,< L'argent >>,Cahiersde Ia Quiwaine, sixièmecahierde la quatorzièmesérie,16 féwier
l9l3 ; <<L'argent suite >>,Cahiersde Ia Quiraaine,neuvièmecahierde la quatorzièmesérie,27 avnl
1913,dans(Euwesenprose complètes,Bibliothèquede la Pléiade,Gallimard,i993, tome3.
5 Hippolyte
Taine, Les origines de Ia France contemporaine,1876-1896,Hachette,nouvelle edition
BouquinsRobertLaffont, 1986.
o colette
Beaune,Naissancede Ia nationFrance,Gallimard,1985,p. 3 10.
'_Cf ( L€ quadriloque
invectif D d'Alain Chartierdans Lesoetntresde maître Chartier, lill7, dansC.
Beaune,Naissancede Ia nationFrance,op. cit.,p. 315.
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une
ou, pour la fin du )flXesiècle, par le nationalisme. Le territoire, la patries, en est
dorurée fondamentale. Son étude peut apporter des éléments d'explication à l'histoire
de
tourmentée du grand xrx" siècle (1800-1914).Omniprésent sous l'image de la carte
est' en
Frarrce, il semble résonner derrière chaque évocation de la France- Territoire
de
apparence, un terme neutre. Littré le définit un peu platement, comme une étendue
une
terre qui dépend d'une juridictir"'. C'est donc l'espace sur lequel s'exerce
1871
souveraineté mais aussi l'espace de vie d'une collectivité. Le choc de la défaite de
sa
et la perte de l'Alsace-Lorraine, réveillent cette définition. Désormais le territoire,
définition tout cofilme sa défense, est une préoccupation constante de la Troisième
République. plus étonrtant, dans une population en majorité rurale et dont l'horizon est
1870 et
local, l,image du territoire, dessinéepar les frontières, devient familière. Entre
lien particulier s'est tissé entre les Françaiset leur territoire- Au cours de cette
11g'l.4,un
période, l'amour réel et symbolique à la fois, localement éprouvé Pour le coin de terre
le
que l,on habitel0 s'est étendu au territoire de la nation. Ce lien Patriculier qu'est
ce
patriotisme s'est solidement implanté dan^sl'ensemble de la population. Comment
nationalisme territorial s'est-il construit et diffusé ?
Lorsqu'il est fait allusion à la
euel est le territoire ainsi reconnu par les Français?
en
France et à son territoire, il s'agit - sauf mention particulière de la métropole. Ainsi
aucune
Tg1g,Vidal de la Blache, dans son Tableaude In géogaphil dc ln Francell, r€ fait
c'est
allusion aux colonies. La forme concrète,la figure qu'il évoque dans son ouvrage,
au
donc le territoire de la France métropolitaine. Cela reflète l'esprit général. En effet,
1914
début du xxe siècle, les colonies - qui représentent près de onze millions de km2 en
- servent le prestige national et des intérêts économiques, mais ne sont pas intégrées à
8 La nafire territoriale de la patrie est parfaitementexpriméepar la phrasede Danton : < La poussièrede
Dupront,
la terre est la patrie même.Oo ne I'emporte pas à la semellede sessouliers>r,dansAlphome
Frætçais,
les
et
Frætce
La
Françoi+
M.
dans
.dir.
<<D,une consciencefrançaise de la patriel,
de la Pléiade,Gallimarù 1972,p.1479'
encyclopédie
oLitté, Dictionnaire de la languefrorr7a*e, article< territoire >.
toArnold Van Gennep, Traitécomparatifdesnationalités(1921),CTHS, 1995,p' 144'
rr paul Vidal de la Blache, Tableaugéographiquede la France, La Table ronde, 1994, 555 pages;
sousla dir'
Introductionau lo vol. de L'histoireat ù ri*ie depuis lesoriginesiusqu'à la Révolution'
d'ErnestLavisse,1903'1922,28 vol.
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l'espace national. I^a plupart d'entre elles sont administrfus par un ministère créé ad hoc
en 1.89412.
Elles ont donc une législation spécifique, différente de celle de la métropole.
D'autres colonies ont un statut qui les rapproche de la France. Ainsi, I'Algérie,
composée de trois départements dépendanb du ministère de l'Intérieur; et les petites
colonies - Antilles, RéuniorU cinq compoirs de l'Inde - font l'objet d'une politique
d'assimilation. L'AIgérie, colonie de peuplemenÇ est parfois désignée conune <<l'autre
France ,t. Plus que prolongement de I'espaceterritorial français, l'expression en souligne
l'altérité. L'-espacegéographique associéau mot Francesemble donc principalement être
le territoire de la métropole. Il faut en préciser la formation et l'apparence générale à la
fin du xrxesiècle.

1 - Construction du teritoire national
Ces thèmes ont fondé, au xIXesiècle, une nouvelle branche scientifique, ta géographie
historique, qui décrit les étapes de Ia construction du territoire. Historiens et
géographes consbrrisent tous leur récitl3 à partir d'une figure de référence quasi
originelL'+, celle de la Gaulels. .. La France est l'héritière de la Gaule >, explique Ernest
Lavisse, c'est-à-dire de sesfrontières : .. les Alpes, le Rtrin, la Mer du Nord, l'Océan, les
Ilrénées, la Méditerranée rr'6. Cutt" corncidence entre la Gaule et Ia France est une
évidence pour les historiens du XIXesiècle qui gomment tous les épisodes où elle
s'efface. Or sur ce sol, .. cent ensembles différents auraient pu se constituer, écrit Lucien
Febvre, et se sont constitués temporairemen! qui r/ont pas duré et que nous négligeoru
p.uce que l'histoire n'enregistre que les réussites,r17.Aussi, l'image et l,histoire de la
AEF - dépendaitdu ministèrede
ft Jusqu'alors,I'ensembledescolonies Indochine,AOF, Madagascar,
la Marine.
tt S. Citron Le
, nythe national,L'histoire de Franceen question,Editionsouwières, lg87,p. 150et svt.
to Alplronse Dupron!
<<Du sentimentnational l, dans dir. M. François,I-a France et les Frætçais,
encyclopédie
de la Pléiade,Gallimard,1972,p. 1453.
15Ernest
Lavissecite Strabon: <<Ce paysest arrosépar desfleuvesqui descendent
les unsdesAlpes, les
autnesdes Cévennes,les autresdes Pyrénées,et qui sejettent les uns dansI'Océan,les autresàans la
Méditerranée>>,dansErnestLavisse,Histoire de Ia Francecontemporaine,Hachette,
p. 506.
16ErnestLavisse,
Ibid.,p. 531.
It Lucien
Febwe,< Ni histoireà thèseni histoire-manuel.
EntreBendaet Seignobos2, Revuede synthèse,
1933;Combatpour I'histoire,1953,PockeÇ1986,p.57.
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Gaule sont-elles brouillées lors des invasions barbares qui accomPagnent la chute de
Rome. Iæ Sand dessein gaulois réapparalt avec les ambitions dynastiques. Clovis est le
premier acteur de ce grand dessein car < à l'exception du bas Languedoc, de la
provence et des provinces possédéespar les Burgondes, toute la Gaule, depuis le Rhin
jusqu'aux Fyrénées,se trouva réunie sous la domination des Franc, ,rt8.Mieux, il donne
son nom moderne au territoire puisque, sous son règne, < bientôt le nom de France
remplaça presque complètement celui de Gaulu ,rle.Iæ récit historique ne s'attarde Pas
sur la division de l'ancienne Gaule ou sur l'Empire carolingien qui fait sortir la France
de seslimites. Le traité de Verdun, en 8f!3,crée une Franciaoccidentalfstronquée puisque
elle .. ne touche pas l'ancienne frontière de la Gaul" rrto.Heureusemenf Hugues CaPet
2r
devient roi en g87 et il lègue à ses successeursl'æuvre de notre unification, exPlique
Ernest Lavisse, et l'obsession des frontières nahrrelles de la Gaule. Malgré des aléas,les
Capétiens panrierurent à agrandir le territoire par droit de justice, achat, mariage ou
conquête. Ainsi, au début du Xrvesiècle, le domaine agrandi touche à l'Est la frontière
du Saint Empire germanique; au Su{ les flrénées; à l'Ouest, l'Océan. Mais cette
expansion territoriale est fragilisée par la guerre de Cent ans. L'intervention de ]eanne
d'Arc et le sursaut royal permettent finalement de .. bouter les Anglais hors de France tt.
l,a Guyenne est conquise, la Normandie soumise et la Bourgogne apaisée. Louis xl
(1461-1,459)a pour tliche d'abattre les puissances féodales qui s'étaient étendues au
détriment du domaine royal. Il acquiert la Bourgogne et prépare l'intégration du duché
de Bretagne. L'expansion territoriale reprend avec la guerre de Trente ans qui se livre
sur les Pyrénées, en Italie et en Allemagne. Louis XIII et Louis xw achèvent le dessein
territorial des C-apétiens.La paix de Westphalie, en 1.648,concède l'Alsace à la France et
reconnait I'autorité de Louis lcV sur les trois Evêchés. Onze ans plus tar4 le traité des
r8Th. H. Barrau"La patrie, descriptionet histoirede la Frætce,1874,p. 165.
to Th. H. Barrau,Ibidem, p. 165.SelonC. Beaune,( On commenceà parlerde la France,derx siècles
aprèsla naissanceréelle de la Franciaoccidentalisen 843, au partagede Verdun >. Au milieu du xrf
de la nationFrætce,op- cit-,p. 309riè"1., le mot désignele royaumeca$tien . CI C. Beaune,Naissatrce
20ErnestLavisse,Histoire de Ia Frorce contemporaine,
op. cit.,p. 531.
2rC,est la dateclé marquantle débutd'unification du territoire. Cl.Th. H. Barrau,La patrie, description
et hisroirede la France,op. clT.;PaulChampion,Manueldegëographiedescriptive'1896.
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$rrénées lui donne le Roussillon et l'Artois. Avec la paix d'Aix-la4lrapeile,
annexe Lille. Dix ans plus tard, la France reçoit la Franche{omté.

en L668, il

Strasbourg est

annexée en 1681 et la Lorraine devient province française en 1766. La Corse est la
dernière acquisition de Ia monarchie, en 176822.A h Révolutiory Avipon

et le comtat

Venaissin décident leur rattachement à la France. L'épisode napoléonien nlajoute rien
de durable au territoire de la France puisque les traités de Paris, en 1815,Ie ramènent à
ses frontières de l7W. En 1861,Napoléon III négocie Nice et la Savoie avec Cavour. Dix
ans plus tard, il perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Telle est la figure de la France
à la fin du xlxe siècle : quatre façades maritimes, deux frontières longeant des massifs
montagneur la frontière du Nord stable depuis deux siècles et la frontière de l'Est, née
du conflit franco-prussien de 1870, contestée. On trouve ce récit historique dans les
manuels scolaires, en introduction d'ouvrages savants ou d'écrits populaires. En quatre
cartes historiques, le manuel Lemonier-Schrader illustre l'élargissement progressif et
fatal du pré carré : la France hexagonale se déploie lentement et devient, au terme de
cette évolutiorç une évidence à la fois historique et géographique23. Dans toutes ses
variantes, ce récit est déterministe : la nature et l'histoire arrtique ont destiné à la France
un espace géographique qu'elle doit emplir. MystérieusemenÇ la plupart de cerucqui
ont bien dirigé le pays, l'ont conduit à ces frontières prédestinées. Ce récit de
géographie historique est, entre 1870 et 19'1,4,un lieu conunun. Il contient fidée
implicite que la France a des limites idéales.
Elles conespondent pour l'opinion publique chauvine comme pour les gouvernements
successifs,aux frontières de 1814.Lorsque l'Empire s'était effondrÇ le premier traité de
Paris (30 mai 1814) avait ramené la France à ses frontières de 7792, redéfinies
favorablement puisqu'elle conservait un tiers de la Savoie, Avignon et le Comtat
venaissin, Montbéliard et Mulhouse. Mais le second traité de Paris (20 novembre 1815)
æ Acquisitionprécairecar, d'aprèsle traité
de Versaillesdu 15 mai l768,la Corseestcédeeen gageà Ia
France. L'île peut être restitueeà la Républiquede Gênessi celle-ci rembourseau roi de France les
sommesqu'il avait avancéespour rétablir I'ordre dansl'île. En 1789,un députecorse,en applicationdu
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,fait voter un decret portant que (( la Corse fait partie de
I'empirefrançais>.
" Cf. ci-contreillustration.Lemonier,Schrader,Cotrs supériewde géographie,Hachette
,p. 127.
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avait amputé la France de la Savoie, de l^andau et des villes de la Sarre, Philippeville et
Marienbourg. Iæs frontières de 1814 sont revendiqufus car elles sont senséesmettre le
territoire à l'abri de toute agression.Mais la France, diplomatiquement isolée au début
du siècle, n'a guère les moyens d'appuyer ces ambitions. D'ailleurs, concernant la
frontière nord, la France semble définitivement renoncer, en 1831,à une extension sur la
Belgiqu"2o.Tr"nte ans plus tard, Napoléon III revient à ces ambitions lors de l'annexion
de Nice et de la Savoie obtenue de Cavour en échange de l'intervention français en
Italie. euant à la nostalgie de la rive gauche du Rhin, c'est le rêve bruyant d'une
opinion publique chauvine et agressivequi explose périodiquement, en 1830,en 1.840et
encore en 1.860.Pour leur part, les ministres des Affaires étrangères temporisent et
cherchent surtout une reconnaissanceinternationale de la France. Seul Drouyn de
Lhuys, ministre de Napoléon III, réclame clairement en 18ffi, dans de cadre de la
politique des compensations2s,le retour à la frontière de 1814 et avec le Luxembourg.
Requête sans lendemain puisque, face au refus ferme de Bismarck, Napoléon III
s'empresse de désavouer son ministre. Mais le 20 juillet 1870, Bismarck utilise cet
épisode pour isoler la France en révélant au Timcs, qu'au moment de Sadowa
l'ambassadeur de France lui avait secrètement demandé l'annexion de la Belgique.
pendant un demi-siècle, les nostalges françaises ont alimenté la rnéfiance des voisins
européen^set contribué à construire leur identité nationale. Aussi, l'invasion et la perte
de I'Alsace-Lorraine confirment-elles la fragilité de la frontière de 1815 mais révèlent
surtout combien les revendications françaisesont isolé le pays. Aussi, 7870 apparalt en
France conune une prise de conscience, une aspiration à la stabilité territoriale, à
l'achèvement du territoire protégé par des frontières stres et incontestables. A cet
êgard,la guerre de 1870est un événementfondateur.
Cette aspiration territoriale s'appuie en outre, sur une sorte d'harmonie géo$aPhique.
,o Le 20 janvier 1831, le protocolede Londres,signéepar cinq puissanceseuropéennes,
reconnaît
à
et de sane,nonciation
I'indépend** de la Belgique et saneuualité.En échangede cettereconnaissance
de quelquesplacesfortesbelges.
la frontièrede 1814,la Franie obtientle démantèlement
2t LaFrancereconnaîtle légitimebesoind'unité du peupleallemandet s'abstientd'inûerveniraux côtés
de Franceà
I'ambassadeur
(1866).En compensation,
de I'Autriche lors de la g.ràtr" austro-prussienne
(iuillet
I
S66).
puis
le
Luxembourg
>
Rhin
gauche
du
Berlin demandeà Bismarékla < rive
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A petite échelle, l'annexion de Nice et de Ia Savoie - adosséesà des lignes de crêtes ferme idéalement le territoire. Reste à savoir si la figure de la France est familière
seulement à une catégorie instnrite de la population ou à l'eruemble des Français.
Surtout est-elle reconnue et acceptéepar tous ?

2 - Une intégration tenitoriale achevée?
Au début du xxe siècle, cette figure savante d'une France l-Iræcohabiteavec une France
des terroirs, mosarque de provinces et de pays. t^a seconde représentation est née, à la
fin du )fl/IIIe sièclg des investigations des sociétés savantes qui recensent les richesses
monutnentales, historiques et naturelles des pays. Sous le consulat, des antiquaires
norrnands mettent ainsi à jour la nation norrnan de26.En Bretagle, Ie vicomte Hersart de
La Villemargué, à l'instar des frères Gflmrn2T ou d'Elias Lônnrot qui collecte les
soixante-cinq mille vers du l&lmalazg finlandais, rassemble une grande épopée
bretorure, le Barzaz Breizze.A la mode, Ia province devient un sujet littéraire : les récits
de voyage de Stendhal, Balz.ac ou Mérimée en dépeignent les mæurs et les
caractéristiques. Au milieu du xIXe siècle les guides touristiques - les guides Joantæ
Pour la France paraissent en 1860 - et des livres illustrés conunencent à populariser le
gott du pittoresque et du local, voire des stéréotypes.L'image de la Bretagne est, par
exemple, associée à celle des dolmens et des menhirs3o fu*rrsement attribués, entre
autres hypothèses obscures, aux Celtes. La découverte de la diversité et des spécificités
des provinces françaises est une étape essentielle de la construction des États nations car

tt François Guille! Naissærce
de Ia Normandie. Genèseet épanouissement
d'tme image régiornle en
Frærce,1750-1850,
Caen,Annalesde Normandie,2000,p. 95 et 153.
27Jacob et Wilhelm
Grimm réunissentet publien! avec Gôrres, les conteset légendesgermaniques:
Poésiedesmaîtreschættews(l8ll) ;Contesd'enfantset dufoyer(1812);Lëgendesallemætdes
(1813);
LégendehéroîQueallemmde(1829).
" Le Kalevala est une épopéepopulairefinnoise qui rÉsuhede la compilation de chantstransmispar la
tradition orale.Elias Ltinnrot les recueillede 1828à 1834.Une premièrecompilationparaîten 1835,une
secondeen 1849.
t'Catlrerine Bertho-Levenir,
< Pourquoicesmenhirs?>>,
dansAstérix,un mytheet sesfigures,Etlnologie
française,XXVII, 1998,n"3, p. 306.
30Brossard,Géographiepittoresque
et monumentalede Ia France, Flammarion,s.d. et CatherineBerthoLevenir,op. cit., p. 306.
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elle conespond à la recherche et à .. f identification des ancêtres,r31.En outre, cs
enquêtes et collectes des patrimoines régionaux renforcent le lien territorial ; chaque
province apparaissant coilrme une des composantes de la France. Pour Preuve, le
ministère de l'Instmction publique32, eui comrnande ces enquêtes depuis 18fl5, définit
une aire territoriale - et non linguistique - de la nation. Un recueil d'instructions du
Comité d'enquête indique que .. les limites de la France actuelle sont les seuleslimites
que reconnaissentle comité... ,r33.Ainsi, le patrimoine local n'est éfudié qu'à la lumière
de l'histoire nationale. Ce terreau a pu cependant alimenter des courants centrifugesAinsi, malgré la constnrction territoriale lente et ancierure, I'intégration des régions
françaises à la grande patrie ne semble pas entièrement accomplie. Eugen Weber3a
relève des exemples de la méfiance réciproque entre méridionaux et gers du Nord qui
peut se réveiller en cas de crise. En Languedoc, lors de la crise viticole de 7907' un tract
dénonce la collusion de <.l'empereur Napoléon Clemenceau>) et des .<sucriers du
Nord >)pour faire <<assassinerle Midi ,r35.De son côté, le président du Conseil traite les
manifestants du Midi, d'apaches36et considère les régiments recrutés dans le Sud
corrune peu strs. Lors des meetings viticoles de juin 1907,1essoldats du 10tr de Ligne
basé à Narbonne, sont donc consignés à la caserne pendant cinq semaines...Ce qui
provoque une mutinerie et le prompt envoi du régiment au camP du Lar ru"3'. P*
ailleurs, sous l'influence d'érudits locaux, des mouvements régionalistes flamingants,
bretons ou basques se forment, s'unifient et se développent contre le centralisme et
l'idée d'une patrie uniforme. Nés au milieu du )oxe siècle, leur but est d'abord de
promouvoir la langue et la culture régiornle. Ce sont les objectifs avoués par Frédéric
3rAnne-MarieThiesse,Za créationdesidentitësnationales,Seuil, lg99,lh partiet En lB4S, le ministneSalvandyinstihre,par exemple,une Commissiondeschotrtsreligieu et historique
de la France.
33Anne-MarieThiesse,Za créationdesidentitésnationales,op. cit., p.l7l.
* EugenWeber,Lafin destenoirs, Fayard,1983,p- 147.
de I'Aude, 5 M 70' pieceI D.
" Archivesdépartementales
t, I-eterme d,apachedésigneles malfaiteursdesbanlieuesou barrièresparisiennes.Il était utilise par le
journalisteVictor Moris lartictespubliésen 1902)par allusionà la réputationde ferocitéet de rusede la
tribu indienne.
3' Le Télégramme,l4juin 1907.Archivesdépartementales
de I'Aude' 5M 70.
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Mistral et sesFélibres38,,".*tés

dans la petite bourgeoisie provinciale parfois montée à

Paris3e.Dans les années 188O avec la dépopulation des campagnes et la disparition de
pratiques liées à la vie rurale, ces mouvemenb deviennent plus clairement nostalgiques.
Ils véhiculent la méfiance de la modernité apportée par la ville et le pouvoir central : le
chemin de fer, l'automobile mais aussi l'école troublent l'isolement des campagnes. Si
Frédéric Mistral refuse tout engagement politique, sesidées sont néanmoins celles d'un
fédéralisme européen inspiré par Proudho#o. Après la guerre de 1870,il soutient fidée
d'une association des peuples latins. Des rencontres entre Provençaux et C-atalansont
lieu à Arles et à Elne. Bien qu'inspirées par le nationalisme anti-germanique ambiant,
ces idées sont une alternative à I'unité nationale et territoriale défendue paï Ia
République. Les mouvements régionalistes bousculent l'image d'une France monolithe
diffusée par les milieux républicains. Elle est troublée également par la fragilité de sa
frontière orientale contestée.
A la périphérie, des frontières ne sont pas stabilisées. L'Alsace-Lorraine arurexée en
1870,est une frontière vive conune une blessure fralche. La ligne frontière militarisée est
sensible : les archives du Quai d'Orsay recèlent de nombreux dossiers consacrés aux
incidents de frontière. On s'en prend aux signes qui matérialisent la frontière. Ainsi, à
Igney-Avricourt, en 1886, un enfant de onze ans souille une borne frontière; à Audunle-Roman, un poteau allemand est par deux reprises nuitamment arraché4l ; le 13 jrit
de Ia même année, une borne frontière de Briey est dégradée au burin. En 1890 encore
ts Le cercleFélibrigeestfondé
en 1E54,à Arles.
" Anne-MarieThiessecite I'exempledespoetesméridionauxdont les succèssontd'abordparisiens.En
1859, Frédéric Mistral connait le succès,avec ll,frreille,sur les scènesparisiennes.Cf,, Anne-Marie
Thiesse,Esire la Fratrce,Ethnologie,p.25.
noFhilippe Martel, ( L€ Félibrige
>>,dansLes lietn de mémoire,Les Frætce,vol. 2, p. 566.Proudhonest
en effet favorableà une démocratieféderative: I'Etat décentalisédoit êtneintégré dans une nation
composéede régionss'auto-administrant
et s'associanten uneRépubliquefédénale.Il envisageaussiune
confedérationde nations s'auto-administrant.L'idée ne pouvait que seduire Frédéric Mistral qui
demande,en France,la <<constitutionde douzegrandesrégionsprovinciales,s'adminismant
elles-mêmes
et se garantissantles unesles auhes>>,dansPascalOry, Nowelle histoire des idéespolitiques, Hachette,

p.2r5.

al Les gendarmesrecherchentles auteurs
de ce <<mauvaiscoup>>et les soupçonsse portent sur des
Hollandais en condition chez des paysans...Archives du Quai d'Orsay, Afaires diversespolitiques,
Allemagne,cartonnol9, 1877.
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des bornes sont renversées au col du Bonhomme. Mineurs, ces incidents n'en sont pas
pour autant anecdotiques. Ils signifient qu'en cas de crise personnelle ou locale contre
I'autorité, des individus s'attaquent alrx signes tangibles de l'Etat : la frontière. C'est
attenter aux limites sacréesde la cofiununauté. D'autres incidents, plus graves, peuvent
dégénérer en affaire d'espionnage - telle l'affaire Schnaebelên ou de désertion. Ainsi,
en lyn, un rapport mentionne l'arrestation étrange d'un déserteur, au-delà de la
frontièr e, ptr deux gendarmes en habits bourgeois43.Aussi, le territoire de la France,
dans ses composantes intérieures conune dans ses frontières, ne parait ni stabilisé ni
totalement connu ou reconnu par les Français de la fin du XIxt siècle. En 1'914,ce n'est
plus le cas. Lorsque la guerre éclate, les régionalismes semblent se taire : les Français,
oEn aott
Bretons, Corses, Savoyards ou Auvergnats, obéissent à l'ordre de mobilisation.
1914,derrière les apparences d'un pays divisé, il y u accord profond sur un certain
nombre de valeurs. En fait, la France offre alors vraiment le spectacled'une nation "#.
La population accepte, revendique et défendas l" territoire national menacé Par une
nouvelle guerre.

3 - Mentalités françaises entre 1870et 1914
L,unité territoriale de la France semble donc s'accornplir entre 1870 et 1914.Entre ces
deux dates se diffuse largement un sentiment d'attachement indissoluble au territoire
national. pour observer ce processus, il ne s'agit pas de faire une histoire des traités
diplomatiques ou des modifications de frontières de la gueffe de 1870 à. 1914. De
nombreux travaux ont déjà fait l'histoire du tenitoire dans seslimites concrètestr. Mais,

o2FrançoisSchnæbeléest commissaireaux Affaires specialesen gar€ frontière de Pagny sur Moselle.
état de
Chargéde la surveillanceà la frontière, il envoie de soigneuxrapportsa9 guai d'Orsay, faisant
accusé
il
est
I'opiiion alsacienneet allemande.ertêtg b 20 awil I E87 par des policiers allemands,
Sonarrestationdéclenchede nouvellestensionsfranco-allemandes.
d'e'spionnage.
1877.
" Archinesdu auai d'Orsay,Ibid.,nol9,
n Jean-Jacques
Becker,IgI4 - CommentlesFrançaissontentrésdansla guene' PFNSP,1977,p- 585.
nt En réalité, le conflit peuL du côté français, prendrede discrètesallures de reconquête.Les troupes
guerredansla
françaisespârètnentainsi en Alsacedèsseptembrel9t4 et s€ maintiennentduranttoute la
regiônde'ihanrUpour desraisonsplus symboliquesquestratégiques'
oo Daniel Nordm an, Frontières de Frætce, Gallimard, 1998; Michel Foucher, Fronts et frontières,
FierroFayard,l99l ; Xavier de Planhol,Géographiehistoriquede la Frætce.Fayard,1988; Albert
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à l'instar de ce qui a été réalisé pour d'autres périod on , une étude de l'image de la
France dans les mentalités est nécessaire. Comment les Français voient-ils et se
représentent-ils la France ? Selon Michel Foucault, < la façon dont les gens éprouvent les
choses,dont leur sensibilité réagit, toute leur conduite est comrnandée par une structure
théorique, un système (de représentations) qui change avec les âges et les sociétés,ra8.
Or, entre 1870 et 1974, les représentations françaises se corutmisent sur une perte
temitoriale, celle de l'Alsace-Lorraine vécue courme un traumatisme national. Cette crise
déclenche une réflexion et une élaboration de la notion de territoire et de son
achèvement. Une figure de la France se forme au moment où I'idée nationale, diffusée
jadis par Ia RévolutiorU devient un nationalisme.
Dans ce contexte, on peut s'interroger sur les événements et les outils qui ont favorisé
l'intégration de la France. Par quels moyens, entre 1870 et 19"1,4,
les Français ont-ils
intériorisé l'idée et la représentation d'un territoire national ? Dans quelle mesure
l'Alsace-Lorraine perdue, intarissable thème pédagogtqne, a-t-elle servi à l'intégration
des autres régions ?
La' yemière partic de cette éttrde est consacréeau teritoire des savants tel qu'il apparalt
dans leurs essais, lettres ou articles. Historiens et géographes pensent et créent des
représentations du territoire. Sous le choc de la défaite de 1870, Renan, Fustel de
Coulanges ou Michelet écrivent des textes enflammés pour défendre l'intégrité du
territoire. De même, au cours de la décennie suivante, s'ils tentent de penser la défaite
et critiquent le Second Empire, ils nlen rt'ont pas moins la nostalgie du territoire
administré par Napoléon ru. Aussi, sous la Troisième République, la période1867-1870
est-elle secrètement perçue corrune un âge d'or territoriat. I^esécrits savanb posent les
bases d'une représentation du territoire, diffusée ensuite par les livres scolaires ou les
romans et essais populaires. Cette représentation s'incarne dans diverses figures, aux
origines souvent anciernes, médiévales voire antiques, mais réactualisées.La France est
Domenech,
Lepré carré,RobertLaffont 1986...
47Ia fin du MoyenAge par
ColetteBeaune,Naissance
de la nationFrarrce,Gallimard,1985,341 pages.
L'auteur seplace,au momentde la guerrede Centans,dansla perspectived'un territoireenvahi.
ot cité par BertrandHoze,Rencontres
doctorales,Metz, décembre1999.
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ainsi comparée à un jardirn, une personne voire un destin. Autant d'images qui
associent à la diversité des régions françaises,l'idfu d'une unité profonde. Cependant
des doutes demeurent et les écrivains laissent ouvertes des questions sur l'unité et la
continuité du territoire ; lequel est confronté à l'expansion coloniale, à la perte des
départements de l'Est ou aux mouvements régionalistes. Ces représentations savantes
reposent sgr une culture personnelle et sur des obsenrations, une éttrde du territoire.
Elles reflètent les conceptions d'une minorité. il

importe d'étudier

aussi les

représentationspopulaires les plus répandues.C'est ce qu'envisage une deuxièmeparticRetrouve t-on dans l'opinion publique un reflet des idées savantes? Comment les
Français apprerurent-ils leur territoire ?
I-a deuxièmepartie de l'étude, explore donc des parcours, collectifs ou individuels, de
Français en France ou dans une région devenue un symbole Pour l'identité territoriale
française : l'Alsace. Ces voyage+ permis par la révolution du train, de l'automobile
voire du vélo, sont une prise de coruraissancedirecte du tenitoire. Ce privilège était
jusque là celui des rois et de leur cour qui entamaient un tour du royaume en plusieurs
mois; ou bien celui d'individus qui par gott ou par profession réalisaient de longues
enquêtes à travers le pays4e.Mais dans son écrasantemajorité, jusqu'au milieu du xIXe
siècle, la population française ressemblait à celle du X\nIIe siècle décrite par Pierre
Goubertso,eui évoque le ., cloisonnement de la mosarque Paysannet . Aussi,la grande
nouveauté de la fin du xlxe siècle estælle que cette population devient mobile.
L'exte1^sionrapide du réseau fenê, entre 1851 et787'l.,bouleverseles habitudes de vie et
change le regard des Français sur leur envirormement. Déià Napoléon III utilisait le train
pour ses voyages officiels en province et illustrait de cette façon l'unité du territoire.
cette expérience s'étend à tous : pèlerirTs,journalistes, représentants de
Après 11g711,
conunerce... Des pratiques nouvelles apparaissent qui favorisent la découverte du
aeArthw young Voyageen France, H. Sée, lTg1r Quelquesannéesplus tard, les écrivains livrent lern
descriptionae ù france : Victor Hugo Yoyageatn Alpes,atn confinsdesPyréneeset ù I'abord du Rhin;
Stendhal,Voyagesen Frætc4 Gallimard, lgg2, 1664pages; AlexandreDumas,Le Midi de Ia Frætce,
impressions-a"7oyogt(1834),F. Bourin-Julliard,1991,407 pages; ProsperMérimée,Notesde voyages
dansl'Ouestde la France(laBretagneen 1836),Biro, 1989'214pages.
to PierreGoubert,La sociétéd'AncienRégime,A. Colin, 1987,ch.Le cadrede vie, tome l.
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territoire. Iæ pèlerinage des Alsaciens-Iorrains à Lourdes, cofiune le tour de France
cycliste, se font en plusieurs étapes autour du pays qui sont autant de haltes didactiques
soigneusement désites et transrnises par la presse et des impriméssl. Ces gestes
constmisent également une cohérencereligieuse ou sportive, du territoire. La fin du xIXe
siècle correspond au développement du tourisme : cette pratique de la noblesse puis de
la grande bourgeoisie comnrence à toucher des classesplus populaires. Les séjours ou
les week-ends dans les stations balnéaires, les soins en stations thermales ou les
pratiques sportives devierutent pratiques courantes. Les Français découvrent peu à peu
leur environnement: la mer et la rnontagne, les monuments et les sites devierurent
sources de curiosité. Par ces pratiques nouvelles, les Français parcourent et connaissent
Ia géographie de leur pays. Iæs parcours sont également des gestes d'appropriation du
temitoire. Ils suggèrent aussi l'achèvement d'un temitoire aux limites recorurues. Ce
parcours et cette connaissÉrncedu territoire sont renforcés puis relayés par divers
supports qui multiplient l'image du pays: cartes de Francg publicités... Au fil du
temps, l'image du territoire n'a t-elle pas tendance à se figer ? Ne devient-elle pas une
sorte de canon propre à être transmis aux enfants ?
l-a troisièrnepartie étudie la transmission du territoire. Cest-àdire à la façon dont la
représentation du territoire telle qu'elle s'est formée dans les années 1S2G1890,est
transmise à la population. Quels en ont été les moyens, les acteurs ? L'école gratuite et
obligatoire a bien évidemment eu un rôle majeur rnis en évidence par de nombreuses
études52.Mais un aspect reste à découvrir, il s'agit de l'usage de l'illustration et plus
particulièrement de la carte de France. En 19f,l3,Paul Vidat de la Blache témoigne déià
de sa terrible efficacité : <<La France est-elle un être géographique ? Ce nom a pris à nos
yeux une forme concrète; il s'incarne dans une figure à laquelle les cartes nous ont
tt Le chanoineIsidore Noël rend
comptedu pelerinageannueldesAlsacienset desLorrainsà Lourdes,
dansdesbulletinsde 50 à 100pagesdistribuésà I'ensembledesparoissiens.
L'Auto,joumal dirigé par
Henri Desgrange,décrit au courlsdu mois dejuillet les étapesdu tour de Francecycliste.
t2Mona Ozouf,L'école de Ia France,Gallimard,1984,415pages
; JacquesOzouf,FrançoisFur€t,Lire et
écrire, I'alplnbétkation desFrançais de Calvin à Ferry, Editionsde Minuits, 1977; Louis-HenriParias,
Histoire généralede l'enseignement
en France,G. V. Labat, 198l-1982,4 volumes; ChristianAmalvi,
L'histoire porr tous: la wlgarisdion historiqueen France,thèsepour le doctoratd'Etat, 1994,900
pages.
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tellement habituées, que nous aurions de la peine à en concevoir les parties groupées
d'après des affinités différentes ,r53.A destination des adultes, d'autres vecteurs officiels
sont mis en place par la Républiqrre54.Les commémorations, temps sacrésselon Mircea
Eliadess, et les noilui de rues ne sont-ils pas aussi des modes de transmission du
territoire au moment où les Français deviennent des citadins ? En 1881, M lo d'entre
eux vivent dans une ville de plus de deux mille habitants. Grâce à la dynamique
collaboration des conseryateurs des Archives municipales ou départementales, une
enquête inédite, basée sur un questionnaire précis concernant cent villes, a permis de
mettre en évidence l'usage des nonrs Alsaæ-Larrainc, Strasbwrg, Metz... dans la
Les délibérations, les requêtes d'administrés
toponymie urbaine des arurées1870-19"1,4.
et les extraits de presserassembléssont de formidables indicateurs d'opinion publiqueLa poputation urbaine s'y révèle seruible à la presse mais aussi à des moyens de
propagation non officiels du territoirg tels que réclames et chansons populaires. Les
publicités doivent atteindre le plus grand nombre. Ces < témoignages malgré ",r* rrt6
indiquent, à travers les images les plus véhiculées, quelles sont les préoccupations
populaires du moment.
pour trouver trace des opinions françaises, vieilles de cent trente €Irui,les sources ont été
muttipliées. Elles sont parfois brèves ou parcellaires. Elles constituent l'écume d'un
temps : les images, les textes et les objets peut4tre les plus répandus d'une époque
mais cela ne signifie pas qu'ils furent toujours les plus prégnants. En effet,l'opinion est
versatile, elle n'est pas d'un seul tenant, elle a plusieurs nivearrx. Le danger est
d'extrapoler à l'ensemble de la population des opinions minoritaires. Un autre risque
est de trop orienter l'étude sur l'Alsace-Lorraine et son image en France. I-e zuiet
s'intéresse en effet au territoire français dans son ensemble mais la perte de l'Alsace53paul Vidal de la Blache, Tableaagéographiquede Ia Frntca Hachette,1903.Introduction au premier
volume de la collectionL'histoire de la Frorce depris les originesjusqu'à la Révoluion, dirigée par
ErnestLavisse.
vagabonde,
tome l, Gallimard' 1988;
>>,
" Mauri"e Agulhorç< tmagerieciviqueet décorurbain Histoire
ou, du mêmeauteur,Cultwe etfolHores républicains,Actesde colloque,CTHS, 1995.
tt Mirc"a Eliade,Le lttythe de l'éternelretorr, Gallimard,1969,p.90 et srrt.
tt Marc Bloch,Apologiepow l'histoire,A. Colin, 1993,p. 107.
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Lorraine est un déclencheur d'où l'attention particulière portée à l'image de ces
provinces. Il y a un risque de déséquilibre et il ett été intéressant d'entreprendre, à titre
de vérification, la mêrne étude pour la Bretagne ou le Languedoc. Cependant, l'AlsaceLorraine prend une place spéciale aux yeux de I'opinion française. Les provinces
perdues ont pu seruir à achever l'intégration des régions à la France. A ce titre,
L'Alsace-Lorraine est l'axe central de cette étude des représentations territoriales de la
France.
Efudié, parcouru et transmis, Ie territoire français entre, à la fin du xlxe siècle, dans une
phase inédite de stabilisation voire d'achèvement. Avant les traités diplomatiques, les
imaginaires définissent un territoire et des frontières idéales. Cette constmction s'établit
sur une défaite et une perte teritoriale d'emblée ressentiesconune inadmissibles. Ainsi,
la recherche qui suit a pour but d'éclairer un paradoxe : la rapide débâcle de 1870a été
un événement fondateur tout corune la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine.
Ces deux événements ont inscrit dans les esprits l'achèvement du territoire Franæ.

Pantrn
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Les représentations sont à la fois des figures concrètes et des images
mentales, nées de l'appropriation et de l'interprétation du réel par des individus. Fruits
d'une période historique, elles permettent d'en saisir les mentalités car elles sont le filtre
à travers lequel une conununauté vit les événements. Elles sont le résultat de réflexions
et d'analyses mais aussi de sentiments tels que ceux de la révolte, de la stupéfaction ou
de la crainte.
Sous le choc de l'invasion de 1870,1eterritoiie et sa sécurité sont au premier plan des
préoccupations françaises. A partir de cet événement fondateur, se développent des
représentations cohérentes du territoire. Elles imprègnent les mentalités car la
géographie devient à ce moment là un champ d'étude privilégié. En effet, la victoire
pnrssienne est signalée comme celle de l'instituteur qui a su inculquer l'histoire et la
géographie en même temps que fidée de nation. Aussi, après 1870,1esreprésentations
de la nation se cristallisent sur le territoire. En premier, les savants réagissent aux
menaces d'amputation du tenitoire. A la fois philosophes et histori"*,

ces hommes de

lettres, quelque peu solitaires, élaborent leur conception du temitoire et expliquent à
leurs lecteurs pourquoi le territoire national ne peut être amoindri. Ensuite, à partir des
années 1880 et de l'élaboration de nouveaux manuels scolaires en histoire et en
géographie, ce sont cette fois des historiens et des géographes qui développent et
popularisent les conceptions esquisséesen temps de guerre. La géographie est cette fois
devenue une matière fondamentale pour transmettre la connaissanceen même ternps
que l'amour du pays, la patrie, aux enfants.
Les représentation^sélaborées sont multiples mais elles concluent toutes à Ia profonde
unité du territoire françaisr perçu conune intemporel. Cependant, elles ne peuvent faire
l'impasse de la perte des provinces de l'Est et portent donc aussi un doute, une
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incertitude quant aux frontières de fEst. Aussi I'Alsace-Lorraine estælle au cæur des
représentations du territoire. Elle nourrit toutes les interrogations et toutes les
démon^strations.Les représentation-sportent l'image d'une France double : dotée d'un
territoire intemporel, rî

et indivisible, elle est amputée par la défaite de 187'l'. Les

géographes ne peuvent que constater le hiatus entre la France théorique - baséesur une
géographie historique déterministe - et la France réelle. Comment les différents auteurs
concilient-ils ces représentations antagonistes? La première rt'est-elle pas une réponse
compensatrice à la seconde ?

CuartrnE I
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Le choc d'une défaite militaire inédite propulse Ie territoire au premier
plan des préoccupatioru nationales. L'actualité de l'été 1870 est des plus déroutantes.
Après cinquante-cinq ans de paix aux frontières françaises, la gueffe franco-prussienne
apporte brusquement des défaites sans précédent. L'Empire et sa société militaire
chamarée s'effondrent en quelques jours, le territoire est envahi. Les savants sont les
premiers à réagU. Ces érudire ont parfois été, tel Ernest Renan ou Hippolyte Taine,
hostiles à Napoléon III57. Philosophes ou historiens, ils ont occupé des postes
universitaires importants, écrit de nombreux ouvrages et leurs opinions sont corurueset
discutées dans les milieux intellectuels européens. Ces hommes de personnalités et
d'idées différentes réagissent de semblable manière à l'événement. Ils sont d'abord
profondément bouleversés par la gueffe sur le territoire. Ensuite, ils voient réduite à
néant leur représentation d'une Allemagne romantique et patrie des idées -ce pays où

ils puisèrent à l'instar de Renan {<ce qu'il[sJ âimeffi

le plus, c'est à dire la

philosophiu,rtt. A leur grande stupéfactioruleurs homologuesallemands,Theodor

tt Numa Fustel de
Coulangesest professeurd'histoire ancienneà la faculté des Iæthes de Strasbourg
(1860-1870); Ernest Renan avait obtenu une chaire d'hébreu au Collège de France mais î dû
démissionner
en 1863suiteà la panrtionde sa Yiede Jësus; HippolyteTaineest lui aussien rupturcavec
I'Empire : il démissionnede sonpostede professeure! vivant de saplume,publiedesessaislittéraireset
historiques.
5t ErnestRenan,(
lo lethe à David Strauss>>,
Journal desdébats,16 septembrelE70 ; editésousle titre
Lettresà m ami allemaù, Calmann-Leuy,1879.
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Mommsense et David

F. Strausstr, exposent dans la presse européenne des

revendications territoriales et justifient l'annexion de l'Alsace à la Prusse. Renan et
Taine y répondent par des lettres ouvertes. ]amais ils ne font allusion l'un à l'autre
pourtant les démarches, les arguments et l'évolution du ton se ressemblent- Ces
similitqdes interrogent. Elles reposent sur une prise de conscienceinédite : une menace
de démembrement pèse sur le territoire. Le danger est assez grave Pour que ces
hommes de recherche, rationalistes, abandonnent le tenain de la science Pour celui de
I'argumentation partisane. Selon Renan, la perte de l'Alsace serait une atteinte à
l'intégrité de la France, ce serait même détruiïe la France car < mutilée, la France
entrerait en convulsion et périrait,r61. Dans l'atrnosphère de l'invasiorL le pathétique
envahi les propos des sages.Comment expliquer la vigueur de leurs réactions ? Quelles
conceptions du territoire dévoile sa défense acharnée ? Enfin, la défaite de 1870 ne
fonde-t-elle pas une représentation nouvelle du territoire ?

1 - Refus de I'amPutationteritoriale
fluillet 1870- Octobre1870)
Les premiers textes sont écrits au début de l'automne 1870. La situation politique et
militaire est incertaine, des rumeurs circulent concernant les conditions de paix. En
effet, dès la fin de l'été 7870,outre les textes des universitaires allemands, des signes
avant-coureurs signalent aux observateursavertis les arrrbitions Prussierures.I'e 26 aott
lBT0, le commissaire civil Kûhlwetter

est chargé de la direction générale de

l,administration en l'Alsdce, occupée depuis la défaite de Froeschwiller. Il organise
contrairement aux droits de la grreo"62 la levée d'impôts. Cela signifiait que la Prusse
entendait occuper durablement l'Alsace. Bismarck le confirme le 1.oseptembre lorsqu'il
t, Th"odo, Mommsen,historiende I'antiquité romaine,publie trois lettresdanslesjournaux de Milan (fin
juillet
et fin aott l B70) au sujet du conflit franogprussien. Il est aussi l'éditeur des Monumenta
-germnriae
historicaoù il justifie lesprétentionsprussiennessur I'Alsace.
o David Sfiauss,<<Lettne à Ernest Renan>r,In gazette d'Augsbowg, l8 aott 1870. Historien et
philosophe,il a écrit (commeRenanle fera en 1863)vne Vie de Jésw (1S35)où il distinguece qui est
mythiqueet le personnageréel. Sonouvragea provoquéun scandale.
6rErnestRenan,Lettresà tm ami allemand,op-cit,p. 165.
u'Aucun traitén'avaitencoreétéconcluentneles deuxEtats.
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annonce au général Winpfferç comrnandant en chef chargé par Napoléon III de débatEe
de la capitulatiory son intention bien arrêtée d'exiger non seulement une indemnité de
quatre milliards mais encore la cession de I'Alsace et de la l,orraine allemande. Un mois
après cet entretien tenu secret, c'est au tour des Républicain^sde recevoir l'ultimatum.
Jules Favre, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Défense nationale
formé au soir du 4 Septembre, s'impose <<la lourde et douloureuse mission >),écrit-il, de
s'informer auprès du Quartier général eruremi à Ferrières, des conditions de la paix.
une pierre
fules Favre a un impératif : ne céder <(p€lsun pouce de notre territoire, pÉrÉi
de nos forteresr", ,163.Bismarck n'en réclame pas moins à nouveau les deux
départements du Bas et du Haut-Rhin, une partie de celui de la Moselle... La menace
d'annexion de l'Alsace et d'une partie de la l.orraine à la Pmssedevient officielle.
Dans un premier temps, jusqu'au mois d'octobre 1870,les écrivains français s'efforcent
d'obsenrer cette perspective avec calme. Ernest Renans et Hippolyte Taine6sexaminent
les exigences prussiennes et tentent de les comprendre pour mieruc les réfuter. En cette
fin du xIXesiècle, une perte territoriale leur semble invraisemblable. Pour eux, c'est une
pratique qui appartient au passé,lorsque les royaumes étaient des biens éctrangeableset
que les consciences nationales étaient en sommeil. Aussi, les savants veulerrt ctoire à
des malentendus franco-allemands. I-e premier malentendu est celui d'une France
expansiormiste. Bismarck exige l'Alsace cofiune gararrtie contre les menacesincessantes
de la France.Le chancelier prussien explique :
- Il faut que nous ayonsentre la Franceet nousun glacis ; il faut rrn territoire, desforteresses
et desfrontièresqui nousmettentpour toujoursà I'abri de toute attaquede sapail66.
L'Alsace et la Lorraine constitueraient cette zone de protection. Taine suppose que si
beaucoup d'Allemands <<veulent nous prendre Metz et Strasbourg (...), c'est gue, pour
vivre tranquille, ils se croient obligés d'abord de nous mater et ensuite de nous lier les
63 Angeberg < Rapport de J. Favre au G. D. N. >, 2l septembre1870, dans Recueil des
traités,
concernættIa guenefrætco-allemætde,
Amyot, lB7s,texte n" 508,p. 60a.
conventions...
fl Renan,Lettresà tn ami allemand,op. cit., p. 168.
6t Taine,< Lbpinion publiqueen Allemagneet les conditionsde la Paix>>,9 octobre1870,dans Essaide
critique et d'histoire, 1882.
tr Angeberg<<Entrevuede Winpffenavecde Moltke et Bismarck>>,
op.cit.,te>rtnno
387,p.449.
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Le malentendu est ancien, sous le Io Empire déià, < la voix de la France >>est
mains 116T.
incomprise. Elle est perçue comme une .. nation agressive(...) parce qu'elle ne veut pas
voir l'envahisseur sur son sol ,. Aussi cesuniversitaires renommésjusqu'à l'Outre-Rhin
tentent-ils de désamorcer la menace d'annexion en protestant des bons sentiments
français. Le pays a changé et <<les démons de la conquête > qui infectaient Louvois et
Napoléon68ont disparu. Nos historiens passent sous silence la revendication française
de la rive gauche du Rhin très vivace dans les années 1840. Selon eux, l'Allemagne
n'aurait pas à craindre pour ses frontières occidentales. Cet argument français
développé au cours de l'été 1870est idéatiste et peu convaincant. Il est douteux qu'un
pays victorieux craigne son adversaire vaincu.
Ces universitaires, familiers de l'Allemag;ne, détectent un second malentendu. Il s'agit
cette fois d'une méfiance française vis-à-vis de l'Allemagne. Selon Taine, Napoléon III
était inquiet de l'agrandissement de la maison Allemagpe, et la guerre engagée par
l'Empire .. rt'était que de précaution et de défense>. Or depuis dix jours et la reddition
de Sedan,l'Empire6e,qui ne comprenait pas le besoin d'unité et de puissancedu peuple
germanigu€, a disparu. Ne reste donc, face aux armées d'outre-Rhin, qu'un peuple
désarmé.Pour les auteurs français, il s'agit désormais de relations entre peuples et non
plus entre chefs d'Etat. Fustel de Coulanges et Michelet s'accordent à faire le portrait
d'un peuple français profondément pacifique. Après de nombreux voyages dans les
campagnes françaises, Taine constate que les paysans, devenus < propriétaires t> et
enrichis sous l'Empire, ont .. abandonné tout sentiment belliqueux ,r70.Après avoir
démontré quels sont les .<vrais sentiments des Français >, Taine espère que les
Allemands en prendront conscience - ainsi .<le motif sur lequel ils fondent leurs

67HippolyteTaine Essaide critiqueel d'histoire,oP-cit-,p- 416fiThiersdemandeàMommse,n:<Contrequivousbaftez-vous?>;<ContneLouisxIV>r,
luirépondt-il.
p419cit.,
op.
d'histoire,
et
C/ HippolyteTaine, Essaide critique
6eErnestRenan,<<les uniquescausesde la guerresontla faiblessede nos institutionsconstitutionnelleset
les funestesconseilsque desmilitaires présomptuerxet bornés,desdiplomatesvaniteuxou ignorantsont
donnésà lEmpereurD,Lettresà wt ami allemand,op.cit., p. 170.
?0HippolyteTaine,<<L'opinion en Allemagle et les conditionsde la Paix >>,9 octobre1870,op. cit., p.
458 st svt.
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exigencestombera avec le malentendu qui le soutenaitrr7r.Pour les savarrts,une perte
territoriale rt'est pas concevable et ne peut reposer que sur une erreur.
A l'autorrne !il7l,lorsque les exigencesprussiernes devierurent officielles, les écrivains
français doivent constater que leurs assurancespacifistes n'ont pas convaincu ou bien
que le malentendu entre la France et I'Allemagne est plus profond qu'ils ne le
pensaient. Il ne s'agit plus pour eux de réduire à néant une éventualité absurde mais de
défendre le territoire menacé. Leur argumentation et le ton des textes changent
radicalement. La menace d'arurexion de l'Alsace à l'Allemagne devient, du point de vue
français, une amputation. Dans un premier temps, pour défendre fintégrité

du

territoire, ils exposent la conception française du territoire nfu de la Révolution. Le
territoire est Ie support, le corps de la nation. Dans une seconde lecture, leurs textes
laissent présager le repli de la nation sr.r un temitoire-citadelle et l'exaltation de l'idée
de revanche. Ils annoncent la naissanced'un nationalisme territorial.

2 - Le teffitoire, corps de la nation
(Octobre L870- Féwier 1871)
r-''annexion de l'Alsace par la Pnrsse est, aux yeux des universitaires français,
inadmissible parce qu'elle va à l'encontre du droit des nationalitês7zqul, depuis la
Révolution, sert de base alrx délimitations territorialesT3. En effet, la Révolution a
réactivé une vieille idée médiévale, celle de la souveraineté du peupl"to. Elle en fait un
principe politique : le peuple peut ainsi décider souverainement de sa nationalité. Ce
sont donc les nations, définies corune <<des groupes naturels déterminés par la race,
l'histoire et la volonté des populations ,r75,qui choisissent et définissent leur territoire.
tt HippolyteTaine,Ibid.,p. 430.
2 ErnestRenan,Lettresà m ami Allemand,op. cit.,p.
109,189,194.
73ErnestRenan,ibid.,p. 169.
'n Le 30 novembre1789,les Corsessont les premiers
à metfte en applicationce principe.Iæ député
Saliceti fait voter un decret stipulant que ( la Corse fait partie de I'Empire français>. C/ Jacques
Godechot,La GrandeNdion, Aubier, 1983,p. 68 et svt.
75ErnestRenan,Lettres à
tm ami Allemand,op. cit., p. 169. Idée qu'il reprenddanssa secondelettre
dateedu 15 sept. l97l: < L'individualitéde chaquenationest constitueepar la nace,la langue,lhistoire,
la religion, mais aussipar quelquechosede beaucoupplus tangible,par le consentement
actuel,par la

34
RgpREsgr.rrnrloNsDUTERRIToIRE

Renan et Fustel de Coulanges regardent donc conrme un impératif " le droit qu'ont les
populations de rt'être pas transféréessans leur consentementrrT6.Ils donnent l'exemple
de Nice et de Ia Savoie annexéesà la Franceaprès référendum. Mais à la date des textes,
l'Alsace est bien évidemment au cæur de la démonstration. C'est donc l'Alsace seule
qui doit prononcer son rattachement éventuel à la Prurr"77. Aussi, les auteurs tentent de
cerner l'opinion publique car c'est elle qui doit décider de l'avenir du territoire. Les
savants se livrent à un exercice méthodologique ponr déterminer ce que ce terme assez
neuf désigne.
A - L'opinion publique baPtise le territoire.
Renan et Fustel de Coulanges cherchent <<ce que pensait la France ,r. Pour Renan, il ne
s'agit pas d'écouter la aox populi car ( il ne faut pas juger de ces choses [a volonté de
gue1ae]par des déclarations de journaux ou des criailleries de boulevard ,rtt. HiPpolyte
TaineTeest plus précis et distingue des catégories sociales: il écoute la .. voix de
l'opinion >>issue de .. la bourgeoisie rr, des <<ouvriers >>ou des .. Paysans> - il cite pour
exemple les propos d'un garde champêtre. Il mentiorure les lieux où il recueille ces
informations : c'est à Paris, .. darrs la campagne >>,<<âu chemin de fer n. Enfin, il évoque
les personnes questionnées et ses liens avec elles. Il rapporte l'opinion ., des hommes
qu[i[ cormaissai[t] " et .. de tous ceux qu[il] rencontrai[tJ ". Aussi l'opinion de la
population semble avarrt tout celle des .. gens instrrits " qu'il côtoie. Ces textes
renvoient l'écho d'une frange très étroite de la population mais pour l'ensemble de ces
penseurs, c'est l'opinion la plus importante. Non parce qu'elle est la plus répandue,
mais parce qu'elle émane de gens informés et réfléchis. Cette acception réduit
singulièrement la notion d'opinion publique. Nos auteurs prétendent connaître celle de
la population alsacienne et plutôt qu'une enquête, ils livrent une démon^stration.
volontéqu'ontles différentesprovincesd'un Etat de virne ensemble>r.
t6 Renan"Lettresà n ami Allemærd,op. cit.,p.202.
: I'Alsaceest-elleallemande
" Cf. conclusionde I'article de Fustelde Coulanges,<<Réponseà Mommsen
ou française? >>,27octobre1870,dansQuestionscontemporaines,Ilachett€,1923.
78ErnestRenan,Lettresà tn ami Allemætd,op. cit., p. 175.
7eHippolyteTaine,<<L'opinion publiqueallemandeet la questiond'Alsace)),9 octobre1870,dansEssai
de critiqueet d'histoire,1882,p. 427.
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B - L'opinion alsacienne.
D'emblée, ils affirment que les Alsaciens veulent rester français après .. deux cents ans
de vie conrmune > - évoqués rapidement car les Allemands convoquent eux aussi le
passé, une histoire plus ancienne, pour justifier le < rattachement n. Ainsi, plus que sur
les liens créés par le temps, nos auteurs insistent sur l'esprit corunun que partage
I'Alsace et le reste du pays : les Alsaciens niadhèrent-ils pas d'emblée à la Révolution ?
C'est, d'après Fustel de Coulanges, 1789 qui l'a faite française et non t ouis ,KV80.
Michelet en dorure une illustration : Ie grand chant de la France (...)jaillit de ce brtlant
"
foyer national ,rtt. C"tt" adhésion immédiate aux principes del789fait de l'Alsace <(une
de nos provinces les plus françaises,r82.L'Alsace prouve paï le sang sa fidélité : elle
donne à la mère patrie ses meilleurs soldats, de Kléber à Kellerman ou DenfertRochereâu83,ses grands généraux. Pourtant, explique Fustel de Coulanges, <(ce qui est
actuel, ce qui est vivant, ce sont les volontés, les idées, les intérêts, les affections.
L'histoire vous dit peutétre que I'Alsace est un pays allemand; mais le présent nous
prouve qu'elle est un pays français ,r&. Au cours de la gueffe de 1870,1'attitude des
populations alsaciennesest explicite selon Fustel de Coukmges : chaque paysn alsacien
saisit son vieux fusil à pierre pour défendre la patrie menacée. Les populations
strasbourgeoises martyres, subissent avec courage depuis le 76 aott

un atroce

bombardement qui montre le peu de cas que les Badois font de leurs prétendus
compatriotes alsaciens.Les textes datant de 1871 s'appuient aussi sur la Protestationdc
Bordeauxprésentéepar les élus alsaciensà l'Assemblée nationale repliée en Gironde. Par
deux fors, avant le vote validant les conditions du traité de Francfort, les élus alsaciens
et lorrains et les Républicains proclament que toute cession de territoire sarui le
* JacquesGodechotindique que le Sermentde
Strasbourgle 13 juin 1790,proclamela volonté des
populationsd'Alsace, de Lorraineet de Franche-Comté
d'êtnefrançaises.Ainsi, le peuplepeut décider
souverainement
de sanationalité.Cf,,La GrandeNdion, op. cit., p. 68.
8rJulesMichelef ( La FrancedevantlEurope >>,(EuwésComplètes,
t. xx, rééd. lg87,p. 691.
æ Fustelde Coulanges,( Réponseà Mommsen: I'Alsaceest-elle
allemandeou française? >>,27octobre
1870,Questionscontemporaines,
Hachette,1923,p. 507.
tt Le maréchalNey fut réintégreà ce panthéonpar Maurice
Barrès.
* Fustelde Coulangesécrit : <<Lævéritablepatriotismen'estpas
I'amourdu sol, c'estI'amourdu passé>>,
dansQuestionscontemporaines
op. cit., p.6.
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consentement de la population est illégale. Le droit est l'ultime argument des Français
vaincus qui s'appuient sur le droit des nationalités pour s'opposer à la conquête d'un
territoire. L'annexion de l'Alsace par la Pmsse est inacceptable car la population
alsacienne y est hostile, expliquent-ils. En réalitÇ l'opinion publique alsacienne rt'est
pas d'un seul tenant. Etle est notamment traversée par des clivages religieux. Comme
l'a relevé Alfred Wahl85, les Protestants passent pouï des partisaru de la Prusr"86
cependant que les Catholiques soutiendraient la France. Le Monde illustré rapporte ainsi,
à l'autornne 7870,1'expulsion des religieux des Trois-Epis soupçonnés de francophilie
par les Prussier,s*t. Pourtant la confession religieuse ne suffit pas à déterminer une
préférence nationale. A cette même période, l'épiscopat alsacien déconseillait ainsi aux
Catholiques de s'enrôler dans les armées de Ganrbetta car ce dernier représentait à ses
yeux la République des sansdieu. L'argument de la volonté des population^sPour juger
de l'appartenance de l'Alsace à la France ou à l'Allemagne est donc fragile et
contestable.
C - Le Territoire. un et indivisible.
Aussi l'argument majeur des savanb est que le territoire est un et indivisibluss. C"
principe est pour la première fois inscrit dans la constitution de 179'l'.Il met fin à une
conception monarchique du territoire conune possessionpersorutelle du prince et à ce
titre, échangeable.Ainsi, .. l'Alsace, écrit Fustel de Coulartges, fut acquise du temps de
Richelieu avec le consentement formel de l'Allemagne, offerte même par celle<i rr8e.
Fustel de Coulanges insiste encore : " jamais, d pour Metz et Verdun, ni Pour L'Alsace,
[a France] rt'avait fait d'autres acquisitions que celles que l'Allemagne elle-même lui
tt Alfr,edWahl,Jean-Claude
Richez,L'AIsaceentrela Franceet I'Allemagnq Hachette,1993,p.244* par exemple,en 1871,dansle cantonde Bouxwiller, dix-huit mairesprotestantssont classéscomme
favorablesau nouveaugouvernement;un maire catholiqueest classéhostileet un autreest indr5cis.Cf.
Alfred Wahl,Ibid, p.245.
u CI en annexe,le catrierdesillustrations.Ie Monde illustré, < Alsace-Iorraine-Expulsionpar la police
allemandedesreligieuxdu couventdesTrois-Epis>' 1870.
s Aux yeux desFrançais,la nations'incarnedansle territoirequi en est le terreauindissociable:( On
n'emportepasla patrie à la semellede sessouliers>>,selonle mot de Danton.
s Fustelde Coulanges,( Réponseà Mommsen: I'Alsaceest-elleallemandeou française? >r,27 octobte
p. 475.
I 870,Questiorucontemporaines,

37
RupnpsgNrnrroNs DUTERRTToIRE

avait librement concédéesou offertes ,rs. Ces acquisitions sont validées par des traités,
elles sont légales. Ainsi, l'acquisition de Strasbourg * se fit par un contrat formel entre la
ville et le roi, et elle eut ce rare borùreur d'être conforme à la fois au droit des gens de
cette époque et au droit des gens de la nôtre >>.Par contre, toujours selon les auteurs
français, les Prrrssiens, en 187O donnent au territoire la définition ancierure et dépassée.
Villes et provinces sont pour eux des biens inanimés, désincarnés qui peuvent changer
d'administration.

Hippolyte Taine utilise un vocabulaire qui suggère combien cette

conception est rétrograde : Ies Pmssiens < veulent nous prendre > Metz et Strasbo*&
ils entendent .. s'incorporer >>des provinces françaises. Fustel de Coulanges montre
clairement l'opposition des deux notions du territoire :
- Strasbourgn'appartientà personne,n'est pas un objet de possessionque nous ayons à
restituer.Strasbourgn'est pasà nous,il est avec,ro*tt.
Ainsi, l'annexion de l'Alsace à la Prusse serait à la fois contraire au droit des
populations et au principe d'indivisibilité
plutôt

de la nation. Mais, les auteurs emploient

des arguments moraux. Pour Taine, ce serait contre <<la conscience des

Français,r92que d'accepter les conditions prussierures.Pour Renan, l'annexion serait
< une faute et même un crime >r,voire un <<crime européen > consistant à < démembrer
la France ,re3.Pour Fustel de Coulanges, l'arurexion est .. la paix mise à des conditions
inavouables ,re4.En effet, la perte de l'Alsace est d'autant plus grave qu'elle brise une
unité enfin achevée. Les textes indiquent que la France n'a plus rien à souhaiter : elle a
terminée son expansion territoriale. Ainsi, les parties de la Belgique ou de la Suisse
francophones ne font l'objet d'aucune revendication française car ces régions <(ne

s Plus trd, Louvois, digne précurseurde Bismarcken matièrede politiqued'envahissernen!
<<voulant
s'emparerde Courtrai, de Luxembourg de Sarrebrûchde Deux-Ponts,consultala magistraturefrançaise
Nous ne sommesdonc pas dupes,ayant de I'expérienceen la
et se fit adjuger ces villes par arrêt >>.<<
'scientifiques'
matière, des pÉtendu arguments
des savantsallemandspour appuyer la politique de
Bismarck>>,ecrit Fustel de Coulanges,<<La politique d'envahissementde Louvois et de M. de
Bismarck >>,Questionscontemporaines,op. cit., p. 500.
etN. Fustelde Coulanges,
contemporaines,
op. cit.,p.5ll.
Questions
%HippolyteTaine Essaide critique et d'histoire,op. cit., p. 431.
,
e3ErnestRenan,Lettresà m ami allemand,op. cit., p.197 et 198.
* N. Fustelde Coulanges,
Questionscontemporaines,op. cit., p. 495.
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souhaitent nullement appartenir à la Franc" rr9t. La France du Second empire aurait
donc atteint ses limites et donc une sorte d'équilibre territorial. Ernest Renan, en
disciple de Platon, soutient qu'il existe un point d'équilibre entre la population et le
territoire. Il est à ses yeux inutile de le remettre en cause par les agrandissementsD'après lui :
- Lesagrandissements
territoriaux,quandil s'4git d'une nationforte déjàde 30 ou 40 millions
ont peu d'importance
d'habitanæo
; L'acquisitionde la Savoieet de Nice a étepour la France
plus ficheusequ-'utilee6.
il souligne toutefois que ce rattachement s'est fait avec l'accord des populations
concernéespuisqu'il a fait l'objet d'un plébisciteeT.Dès lors, depuis ilf#i'!',la nation et le
territoire sont en adéquation : le territoire français a atteint sa plénitude.
pour

toutes

ces raisons,

la

revendication

prussienne

sur

l'Alsace

paralt

incompréhensible à ces historiens. Leurs écrits sont empreints de déception. Renan
remise son idée de confédération o d'Etats réunis par l'idée couunune de la
civilisation ,re8.il se trouverait .. trop naif à parler de modération, de justice, de
fraternité, de la recormaissanceet des égards que les peuples se doivent entre eu* ,,sFustel de Coulanges fustige presque l'idéalisme de sa génération qui " avait horreur de
la guerre (...) [et] s'endormait dans le beau rêve de la paix perpétuellerrlffi.De même,
Michelet ou Monod sont déçus dans les espoirs qu'ils mettaient dans une union
spirituelle franco-allemande. Pour Gabriel Monod, la victoire de la Pmsse signifie la
<(corïuption de l'esprit allemand >>caï < luthérierrs et hégéliens,piétistes et positivistes
étaient unis dans la même adoration de la force, le même mépris de la conscience,de la

e5ErnestRenan,I'ettresà tm ani allemætd,op. cit., p.198%ErnestRenan,ibid.,p.174.
,t ConcernantI'Alsace et la Moselle, un plébisciten'était pas envisageablepuisqueces territoires
un < tribu de guerre> consentipar I'Assernbléen{ionale réunieà Bordearxen féwier 1871.
representent
les résulats desélectionslégislativesen Alsace,enjanvier 1871,comme
Aussi les Françaisconsidè-rent
un plébisciteen faveur du maintien à la Francecar ce sont desdéputésfrancophilesqui ont été élus avec
une ecrasantemajorité.
e8ErnestRenan,Lettresà wt ami allemætd,op- cit., p.97e ErnestRenan,ibid.,p.207.
t* N. Fustelde Coulanges,
op. cfi., p. 4EE.
Questiorucontemporaines,
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liberté et des droib individuels des hommes ,rtol. Conséquencede ces désillusions, les
savants eux-mêmes choisissent le silence : ..Ie me retire, écrit Ernest Renan, je me
tairai ,1102.
Ils abandonnent les questions d'actualité et se plongent dans l'histoire pour
trouver une explication au désastre de 187-1..
Taine s'interroge afuui sur Irs Origiræsile la
Francecontentporairæ
et Renan préconise une Réfofr* intcllcctnclleet moralc.Ils annoncent
et craignent un repli sur le territoire national : la France, enfermée dans ses frontières
cofiune dans une citadelle, peut au norn des valeurs de la civilisation, préparer la
revanche.

3 - Le teritoire sanctuaire
la France vaincue devient, sous la plume des universitaires, le sanctuaire des valeurs
de la civilisation. La France est la patrie du droit, instrument de Ia civilisation. C'est une
vieille coutume natiornle, un mythe fondateur même, que de recourir, conune un
réflexe à chaque menace dans la vie nationale, à cet argument du droit. C'est aussi un
rappel de la France éclairée des philosophes - donc des penseurs opposés aux guerriers
- des Lumières opposées à l'obscurantisme du Moyen-4g". En effet, l'annexion rt'estelle pas, coûlme l'écrivit Ernest Lavisse, <(un retour au vieux principe féodal qui tiait
l'homme à la glèbe ? Gabriel Monodlo3 exprime la même idée, quoique de façon plus
"
modérée : il tait l'éloge de Ia modernité du principe français du droit des g€ffi, datant
de 1789, et le fait prévaloir sur celui des Allemands qui remontait à Fr&éric II. La
France, sancfuaire du droit des peuples, est également directement menacée par le
voisinage de l'Allemagne.
A - Le territoire à découvert
En effet, aux yeux des savants, l'Allemagne des penseurs a laissé place à un pays de
soldats et de conquérants menaçant la France. Le Prussien Bismarck est un nouveau

tor

Gabriel Monod, <<Allemands et Français... >, mai-juin I 871,Macmittm magazine,p. 93.
r02
Ernest Renan, Lettres à tm ami allemqtd, op. cit., p.209.
r03
Gabriel Monod, < Allemands et Français, Souvenirs de Campagne: M€tz, Sedan, la Loire >>,
Macmillan magæine, mai-juin 1871.
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Napoléon, un Louvois partisan de la politique d'envahissementlu. La victoire militaire
est interprétée corune une régression intellectuelle :
- La comrption de la religion, de la science,de la culûue intellectuelle; I'oubli de I'idéal,
pratique,I'avidité du gain, un
du sentimentde la justice, la sécheresse
I'obscurcissement
partie
des classes éclairees de
d'une
voilà
les
vices
pafiiotisme étroit et envieux,
I'Allemagnelos.
De même, souligne Fustel de Coulanges :
- Tandisqu'en Franceles sentimentsbelliqueu( ne se rencontnentplus que dans les classes
ignorantes,en Prussece sont plutôt les classeséleveeset instnritesqui poussentà la guerre,
elles semblentinfectéesde cette vieille maladie qu'on nous re,prochaitautrefois et qu'on
appelaitle chauvinir-rttr.
Monod ne comprend guère la logique des politiques et savants allemands qui <<se sont
moqués, non sans raison, de nos théories sur la guerre civilisatrice, la guerre
révolutionnaire, et [qui] enflent le peuple allemand du même orgueil qui nous a perdus
en lui faisartt croire que sa mission est de répandre dans le monde la civilisation et la
La faute est dynastique, les Hohenzollern ont enseigné la
morale germaniques ,1107.
haine et propagé la calomnie : ( ils obligèrent la morale à enseigner que le fait accompli
est sacré, que le succès est providentiel, et que Par conséquent la force prime le
droit,rl08. Et pour Monod, ces idéalistes deviennent esclaves du fait accompli,
adorateurs de la force triomphante. Renan lui aussi déçu dans ses €unours, lance dans
son Éunerhrmede violents avertissements : ( prenez garde, en ce siècle de la résurrection
des morts, il pourait

se passer d'étranges choses si l'Allemagne s'abandonne à un

sentiment trop ercclusivement national, elle verra se rétrécir d'autant la zone de son
rayonnement moral ,r. Complétarrt son unité nationale aux dépens de la France et
imposarrt un principe ethnographique, elle pourrait bien Pâtir de son ProPre principe
t* Ler Françaisse réfèrentà leur expérienceen matièred'invasionpour indiquerque cela ne leur fit que
du tort et quela modernitéet l'évolutiondesespriæne permettentplus cela.
tot GabrielMonod Allemmd et Frotçais, op. cit., p.95, il en donnepour pr€uveen annexe< quelques
,
observationsd'un dessavantslesplus distingUésde I'AllemagneD.
16 Fustel de Coulanges,<<De la manièrede faire lhistoire en Franceet en Allem4gne>>,Questions
contempnraines, Hachette,1923,p. 493.
r07Monod Allemandet Frnqaig op. cit.,p. 89.
,
r08Fustel de Coulanges,( De la manièrede faire lhistoire en Franceet en Allemagne>>,Questioru
Hachûte, 1923,p. 494.
contem1nraines,
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dont la Bohème Moravie devrait tirer quelques enseignements. De plus, explique le
savant français à son homologue allemand :
- Une suspicionuniverselle contre voûe puissanced'assimilation, contre vos écoles,va s€
repandre...I::Allemand" ayant dévoilé des appétitsde conquéranf ne s'avanceraplus qu'en
conquérantlD.
Aussi, après 1870, l'Allemagne est+lle une voisine menaçante que la possession de
l'Alsace et d'une partie de la Lorraine rapproche encore de Paris. Mais cette victoire
militaire est une régression morale et en réalité c'est la France qui semble sortir
victorieuse de l'affrontement franco-prussien. Se plaçant sur le plan moral, Fustel de
Coulang€s, en conclusion de son texte du fer Septembre 1871, considère que les
conséquencesde la guerre franco-prussienne pèsent sur le vainqueur bien plus que sur
le pays vaincu.
- Qu'on ne pensepas que ce soit nousque cettedétestableguerreait le plus frappé,car nous,
nous levons la tête, sfirs de notre droit et sfirs de nofre conscience.Ceux qui souffiiront le
plus, ce sontles envahisseurs.
Il n'est pasimpossiblequecetteguerresoit le cornmencement
de notre régénération ; elle est peut"être aussi le cornmencementde la décadencede
I'Allemagnello.
I-e dernier mot appartient à Renan pour qui

Triompher est toujours une faute et en
"
tout cas quelque chose de bien peu philosophique rrlll. Or, la violence dans un monde

aux m(Eurs civilisées, est une infraction aux règles de conduite entre nations
europée*resl ". L^ forcel 13c'est l'instinct, la violence barbare mise au seryice d'une
dangereuse volonté de conquête. La gloire, écrit Fustel, enivre l'Allemagne comme elle
enivra la France de Louvois <<car elle exerce une étrange fascination sur les peuplesenfants ,rll4. Les récits de guerïe que Daudet, Maupassant puis léon Bloy font de la

t@Renan,Letfresà un ami alleman{ op.
cit.,p.204.
ll0 Fustelde Coulanges,<<La politiqued'e,nvatrissement
- Louvoiset M. de Bismarck>>,lerjanvier 1871,
Questionscontemporaines,p. 504.
rrt Renan,Lettresà un ami allemand,op. cit.,p. 192.
rt2<<LEurope entière> désapprouve,dit J. Farne
à Ferrières,en échode ce quedit Winpffen à Sedan.
113.<Ce pays,écrit Lavisse,n'a qu'uneidéebien
ancienne: il veut êtnefort pour le plaisir d'êtreforq pour
noushumilier du spectacle,pour nousaccablerdu poidsde saforce>, c'estlà <<une sortede scepticisme,
qui est la croyanceen la force brutale>>,ErnestLavisse,< Les Allemandsdansle Nord >>,RevuedesDets
Mondes,ler septembre1871,p- 78- 79.
- Louvois et M. de Bismarck>r,ler janvier
I 14 Fustel de Coulanges,<<La politique d'envahissement

42
RgpnESBNTATIONSDU TERRITOIRE

brutalité prussie*r"ttt r'"ppuient, outre les souvenirs personnels,sur cestextes de 187'l'.
Dix ans après les savants, ils tracent le portrait du Prussien brutal et soudard comme
métaphore hideuse et insupportable de l'invasion. A l'intérieur de la citadelle France,
confrontée à la menace allemande, les savants craignent et annoncent la préparation de
la revanche.
B - La revanche : un territoire à recouwer.
Les savants, au cours de l'année 1870-187Lont fourni les arguments moraux de la
revanche. Ils la légitiment par leur évocation du droit - qui justifie par le prestige du
mot, la causefrançaise. Couvrant de sa solennité l'idée un peu mouvante de la volonté
des populations, le thème du droit fait de la déferse de l'Alsace française non plus une
question nationale mais une question de justice intemporelle et universelle. Le recours à
la justice immanente permet de dépasserla conjoncture - c'est-à-dire la négociation des
réparations de guerre octroyéesau vainqueur. Le droit évoqué par les savants,fonde et
légitime la revanche. En effet, une revanche n'est compréhensible que si le vaincu
conteste la victoire adverse en faisarrt appel au droit. I-a victime dénonce les tricheries
du vainqueur : l'espionnage voire l'abus de la force et la supériorité du nombre
suggérée par la peinture militaire française

l'ermemi, pourtant invisible, est une

déferlante irurombrable. Aussi, l'Alsace est avant tout une population victime d'un rapt.
Au fait ethnique, les Français opposent le droit des populations. Aussi la France a le
devoir de reconquérir fÆsce, partie inaliénable du territoire national. Dans le cadre de
la revanche, l'usage de la force devient tout à fait légitime. Ernest Lavisse affirme qu'il
n'en est plus à penser que le droit suffise contre la force. Fustel de Coulanges préconise
même d'adapter à la France, les formules qui ont fait la force de l'Allenugnel16. La
France militairement défaite est moralement victorieuse.

p. 501.
contemporaines,
1871,Questions
ll5 La bêtisedu Badois,la balourdise,la bonhomiedu Bavaroisou encorcI'avidité du Prussiensontdes
traits satiriquesfrréquentsdansla littératureaprès1870.On les trouve chezAlphonseDaudeqLes Contes
du lmdi, Lemerre,1873; JulesVerne,Les 500milliorc de Ia Bégum,Hetzel,1879; Guy de Maupassant,
LesSoiréesdeMédan,1880...
116Fustel de Coulanges,dans
op. cit., p. 490 et svt., mentionnele Éle de
Questionscontemporaines,
I'instituæurprussien.
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Exaltant la volonté des populatioræ et s'appuyant sur l'unité de la nation, les penseurs
français défendent l'intégnté du territoire. Son amoindrissement est devenu, en 187O
inacceptable. I^a vigueur de leurs réactions est en soit étonnarrte. D'abord parce qu'il
s'agit d'universitaires européens : avant 1870,ils rt'enfermaient pas leur pensée dans le
cadre de la rration. Ensuite, la France de Napoléon avait fait usage du droit de
conquête: le principe ne semblait pas choquant jusque-là. Cette réaction indique
l'achèvement d'un processus d'identification d'une nation à son temitoire. Ces textes de
combat contiennent la conviction tacite que la France de 7870a atteint seslimites idéales
parce qu'il y a adêquation entre nation et territoire. La représentation savante juxtapose
un territoire idéal - terreau des droib et de la liberté - et un territoire réel doté de
frontières militarisées. Iæs savants fondent ainsi pour quarante ans la représentation
française du territoire en partie forgfu sur l'idée de la revanche

c'est-à-dire la

reconquête d'un territoire injustement perdu. Ils affirment un refus total de la perte de
l'Alsace et de la Loraine. I^a France n'est plus le pays universaliste, dont les frontières
peuvent s'effacer pour propager les idées de progrès. C'est un pays meurlri, amputÇ
qui doit retrouver, avec les limites de 1870, sa plénitude. Après l'année terrible,
historiens et géographes vulgarisent cette représentation élaborée par les savants dans
le contexte de l'invasion. Ils la complètent et l'illustrent ou l'associent à des figures de la
France plus anciennes. Les représentations du territoire prennent vie et se colorent de
sentimenb passiorurésparce qu'ils se consbrrisent sur la perte de l'Alsace-l,orraine.

CHETTTNEII
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s'explique en partie par
L'-émoi des universitaires français en 1.870-1877
le choc de la défaite. Il résulte aussi de l'idée que la France du Second Empire aurait
atteint sa plénitude

gêographique. Les savants s'indignent de la perte des trois

départements de l'Est; ils défendent I'intégrité territoriale avecl'idée de la nation une et
indivisible. Cependant, leurs textes de combat nlont pas le temps d'exposer une image
précise de la France. Désabusés,ils se retirent de l'avant-scène afin de chercher dans
l'histoire, les causes de la défaitellT, Mais, à leur suite, les géographes produisent de
nombreux écrits scientifiques ou vulgarisate-rrrstlsexplorant la France. Cette immense
production et le dynamisme des géographes montrent combien le territoire est devenu
une vraie préoccupation révélée par la défaite de 1870et la perte de l'Alsace-Lorraine.
Ils s'interrogent sur la France et ses caractéristiques territoriales et curieusement
adoptent tous la même démarche. La première partie des ouvrages, la plus courte,
présente les caractéristiques générales du pays, sa géographie physique

climat,

bassins fluviaux, reliefs - et un historique sur la formation de la France. Une seconde
trt Taine, Lesorigines de la Frarrcecontemporaine(1875-1893),Hachette,l9M; Renan,La réforme
intellectuelleet morale,WW, 1875.
ll8 [Æsmanuelsde géographiede PierneFoncin, Emile lævasseur,Henri L,emonier,FrangoisSchrader'
d'Elisée
Marcel Dubois, EmmanuelSieurin (c/ volume bibliographie); les ouvragesencyclopédiques
géographie
Atlas
de
Schrader,
lE76;
François
Hachette,
Reclus, Nowelle géographie tmiversitaire,
moderne, Hachette, 1909; Louis Vivien de Saint-MartirS Notneau dictionnaire de géographie
tmiverselle,Hachette,I E90.
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partie, beaucoup plus développ&, propose une description par régions naturelles ou
par départements. Ce plan ne s'expliqr" pas par la seule corunodité. il témoigre de la
difficulté à décrire les caractéristiques régionales tout en suggérant l'unité profonde de
la France. Pour cel+ les auteurs ont recours à des métaphores qui associent la France à
une figure - personne, jardrn, destin ou hexagone. Très cohérentes, elles sont également
fort plaisarrtes car tracées avec des couleurs vives et des sentiments enthousiastes. I-es
évocations passionnées de Jules Michelet, pour qui la France est une personne >>,sont
"
maintes fois reprises à Ia fin du )ûxe siècle. D'autres plus charmantes encore, raniment
l'image médiévale du < jardin de France rr. Plus poétiques que réalistes, ces figures
témoignent d'un attachement sentimental au territoire. D'une utilité politique, ces
abstractions expliquent la diversité et, dans le même temps, l'unité du pays.
Mes ces belles figures d'unité ne peuvent suffire à expliquer la France des années 18701974.Mise à mat par le traité de Francfortl le, er,gagéedans la colonisation ou dans des
débats régionalistes, la France réelle déborde ces figures idéales et figfus. Aussi, les
géographes mettent aussi le territoire en perspective : ils suggèrent qu'il est incomplet
en le projetant sur l'ancienne Gaule et en avançant la théorie des frontières naturelles
puis culturelles. En outre, I'Algérie ou l'Alsace-l,orraine apparaissent comme des
extensions du pays assez inclassables mais mises sous le titre anrbigu de .. l'autre
France r>. A l'intérieur

du territoire et non plus à ffi périphérie, les découpages

territoriaux constituent le troisième et dernier aspect de ces figures projetées. Il s'agit
d'abord des divisions administratives et géologiques. Les savants adoptmt I'une ou
l'autre : Pierre Foncin, les pays ; Vidat de la Blachel2o,1", régions naturelles; Louis
Bougierl2l, les départemenb; Eugène Levassetfrrzzles anciennesprovinces. De même,
lle Le traité de Francfort(1871),signépar la Franceet I'AllemâFlG,met

fin à la guerrede 1870et établit
une nouvelle frontière franco-allemande.Par ce fiaité, la FranceabandonneI'Alsace et une partie de la
Lorraineà I'Allemagle.
r20PaulVidal de la Blache,<<Les Divisionsterritorialesde la France>r,dans
CamilleBloch, In Nowelle
fornotion tenitoriale de Ia Frutce, 1913 ou Jules Febwe, Henri Hauser,Régionset prys de France,
Alcan, 1909,516pages.
r2r Louis Bougier, Précis de géographiephysique,politique militaire,
et
Germer-Baillière,1882, 820
pages.
t22Emile Levasseur,Géographiede Ia Franceet de sescolonies,Delagrave,1880,
153pages.
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les représentations mentales révèlent .. des France ,r. Une France du Midi parait
s'opposer à un nord centralisateur. Des particularismes et des revendicatioru
régionalistesse structurent dans les principales provinces. Enfin, la valeur et l'utilité des
divisions administratives sont discutéespar les géographes.Tous ces débats brouillent
l'image d'un territoire solidaire, aux régions parfaitement intégrées dessinée par les
figures d'unité. Pourtant, en 19'!,4,c'est d'un seul bloc que la France s'engage dans la
guerïe. Aussi, on peut se demander si tout au long des 1870-1974,1aperte de l'AlsaceLorraine et sa revendication n'ont pas seryi à l'intégration des régions et à l'achèvement
de l'unité territoriale du Pays.
Une dernière figure finit par s'imposer qui cache,si elle ne les réduit, les doutes et les
espérances temitoriales : l'hexagone. I^a figure géométrique, abstraite, ne Pennet-elle
pas de rétabliï le territoire national dans m plénitude, en masquant la perte de
l'Alsace ? N'est-ce pas la figure la plus crédible de l'unité du territoire ?

1- Figures d'unité
A - <<La France est une Personne >.
Des métaphores du territoire, successivesou superposées,permettent de suggérer le
mystère profond qu'es! à lire ses géographes, la France : un territoire aux multiples
composantes pourtant profondément unies. Dans ce procédé métaphorique, les
géographesde la fin du siècle imitent un illustre et poétique précurseur, |ules Michelet.
Son Tablcaudc la Franæ, objet de maintes éditions in-quarto, in+cta?o, recueils illustrés
de gravures, d'estampes ou de photographies, a depuis les années 1850, nourrit
l'imaginaire de générations de lecteursl23.Ses citations émaillent tous les manuels
d'histoire et de gfugFaphie. Ce texte répand dans les écoles de France et dans les esprits
une représentation personnelle, voire intirniste, de la France. Cest cette première figure
qu'il faut étudier pour en comPrendre les avatars.
A vol d'oiseau, Michelet constate la variété physique du PaYs,modelé par l'orientation
des bassins fluviaux. Il décrit les provinces une à une, en corunençant par l'Ouest et la
r23Paul Vidal de la Blache, en 1903, lui rend hommagelorsque,au début de son Tableaude la
Géographiede Ia France, il sedemande: <<la Franceest+lle un être géographique? >>,Hachette,1903.
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Bretagne puis le Sud et poursuivant par la vallée du Rhône, l'Alsac

Nord et enfin,
"r}n,le
sommet de l'édifice, l'fle-de-FrÉurce. Chacune a des paysages, une économie, une
histoire et un caractère patricutiers. Mais Michelet insiste surtout sur ce qui fait I'unité
de cet ensemble à priori disparate, car ce qui tait la < beauté de la France, c'est son
unité >).I-€ premie: facteur d'unité est l'histoire car les populations, isolées par la nahrre,
ont été réunies par des liens économiques anciens. Les diverses provinces sont
devenues complémentaires. Ainsi, dans l'Ouest, les contraires <<s'aimantent >)," de la
mollesse de la Touraine à la fermeté intelligente de Saumur et d'Angers; (...) de
l'horurêteté de Limoges à l'âpreté spirituelle de Brive ,rr25. Après Michelet, Vidal de la
Blache souligne aussi la complémentarité des régions françaises. <<La strtrcture de la
France n'a rien de l'unité homogène qu'on se plait parfois à lui attribuer >. Mais " à
défaut d'unité dans la strrcture, il peut y avoir harmonie vivante; une harmonie dans
laquelle s'atténuent les contrastes réels et profonds qui entrent dans la physionomie de
la Franc" rrt". Cette harmonie tient à la répartition équilibrée des masses minérales.
Aucune région n'est confinée. La population s'est adaptée à ces contrastes et développe
dans ces pays des activités spécifiques. Le " pays déshérité >rn'est iamais loin d'un
.. lrcn pays > où chercher un < supplément de subsistances>>,voire du travail. Autre
héritage de fhistoire,

c'est l'Ile-de-Fr€rnce qui a construit le territoirg

elle est le

.. berceau de la France >>rhais aussi la .. tête ,r.
9il dorure la première place à l'Ilede-France, Michelet n'en néglige pas pour autant les
provinces périphériques. A plusieurs reprises, it revient stu leur rôle, forgé par
l'histoire, et leur identité. Ce sont elles, en effet, qui définissent le territoire. Elles en sont
l'épiderme. En effet, les provinces frontières < coopérant plus directement à la défense,
énergiques ont une forte
gardent les traditions militaires (...) ". Ces <<extrémités>>
personnalité puisqu'elles affichent souvent .. des intérêts différents de l'intérêt
national >. Michelet va jusqu'à affirmer " [qol] elles sont moins françaises ". Mais c'est
r2aChapitreparticulierementintéressantpour notreétude.Cf inîa.
t2t JulesMichele! Notre Frætce,préfaceet introductionhistoriquede.MmeMicheletdatéesde 1886,A.
Colin,1901,p.29.
t'o Vidal de la Blache,Tableaude la Gëographiede Ia Francê,op. cit.,p.29.
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là une richesse spirituelle car
- C'est néanmoinsune des grandeursde la Franceque sur toutes ses frontières elle ait des
provincesqui mêlentau géniénationalquelquechosedu génieétangerl27.
De manière quelque peu paradoxale, cette hétérogénéité renforce la fonction guerrière
de ces provinces car .. les grandes hostilités sont entre parents >. Par exemple, .. la
Gascogneibérierure rt'aime pas l'ibérierute Espagne>. De même, ,. la France oPPoseun
front celtique à l'Angleterre. Chaque pays se montre à l'autre par ce qu'il a de plus
hostile ,rr28.Ces régions guerrières bornent et achèvent le territoirel2e. I-e territoire
semble, avec ses gardiennes, avoir atteint sa plénittrde. En 1886, dans une nouvelle
Mme Michelet ajoute de sa main une introduction
édition baptisée Notre Francer3Ù,
historique où l'on voit les rois lutter contre les hordes d'envahisseurs.Dans la guerre, le
pays se forge une consciencenationale. La France existe à partir du moment où, prenant
conscience de son altérité, elle s'oppose à un eruremi et conquiert < son unité
géographique et morale >. Jeanne d'Arc est le porte-draPeau de cette conscience.La
France construit son identité et ses frontières pour faire face à l'invasion - <<trlls dut à
son ennemie de se connaltre conune nation rrl3l. Le messageest explicite pour le lecteur
gui, quinze ans auparavant, a vécu l'invasion Prussienne.
Pour expliquer ce mystère de l'unité française,Michelet compare le pays à un corPs :
- Considéréeen longitude,la Franceonduleen deux systèmesorganiquescornmele corps
(...). Parisestle sensoriuûI"".
humainestdoubled'appareil,gastriqueet cérébro-spinal
Comme dans un corps, chaque organe a ffi fonction et toutes les parties sont solidaires.
Ainsi, Vidal de la Blache estime que la France est un < tln organisme composé à
souhait,rl33. Les peuples qui se sont unis sur ce sol sont liés à lui, comme entre eux.
r2tJulesMichelet,NotreFrance,op. cit., p.290.
t28JulesMichelet,Ibid.,p. 31.
r2e1*r Égions frontièressont aussides portes ( par quoi la Francetouchele monde,Ptr où elle a prise
snrlui >r,JulesMichelet,Ibid, p.32.
rs JulesMichelegNotre Frærce,préfaceet introductionhistoriquede Mme Michele! datéesde 1E86,5'
éd.A. Colin, l90l
t3rMichela,Ibid., p. 17.
t32Michele\ Ibid., p.289.
t" Vidal de la Blache,Tableaude Ia géographiede la France,op. cit., P.23.

49
RnpnrsrxTATroNs DU TERRIToTRE

L image est certes ancienne. Au xwe siècle, les royaumes européens étaient représentés
par des figures féminines courorurfus. Mais sous la plume de Michelet, elle prend un
sens nouveau. La métaphore permet aussi de représenter de manière concrète la nation :
elle est l'âme ou I'esprit de ce corps qu'est le territoire. IÆ patriotisme est cette
.. sympathie ,, qui lie des provinces <<diverses de climat, de mæurs et de langage rr. Au
terme de cette démonstratiort Michelet peut écrire :
-L'Angletene est un empire; l'Allemagpe, un pays, une race; la France est une
134
personne"
En L850, cette biologisation du territoire permet d'expliquer la centralisation et la
solidarité de chaque partie. En 187L, la métaphore de la personne illustre l'unité du
pays et l'intime alliance de la nation et de son territoire. Ainsi, cette image dans un
nouveau texte écrit par Michelet en pleine détaite sert à montrer que la perte d'une
province peut être mortelle pour I'organisme entier. Elle est en fait impossible. t^a
France est le seul pays dont I'unité est à ce point profonde qu'elle est comparée à un
organisme dont toute ablation est impossible car <<c'est le peuple le moins
démembrable, celui où la circulation étant rapide et parfaite, un membre ne peut se
séparer ,1135.
De manière plus claire encore,il ajoute :
- ArracherI'Alsace, la Lorraine,d'un corpsvivant, de I'unité organiquela plus forte qui frt
jamais, nous extraire avec un couteauces viscèrespour les fourrer dans un corps comme
I'Allemagnequi esten formation,c'est unechirurgieétangel36.
Sous l'influence de Michelet, se diffuse fidée d'un territoire parfaitement composé,
solidement uni, mais mis en péril par la perte d'un de ses membres. Pour Michelet, la
perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine est inconcevable aussi, la défaite le laisse
Éuner et désabuséI37.I-a France est donc un corps qui ne peut être amputé. Cette
représentation irtfluence le vocabulaire des publicistes et les caricaturistes. Tous, en
1870-1871,,préæntent la perte des départbments de l'Est conune une amputation. Ainsi,
ts
ttt

Michele\ Notre Frætce, op. cit., p.290.

Jules Michelet, <<La France devant I'Europe >, 8 décembre 1870 -23 janvier 1871, Guwes complètes,
Flammarion, 1987,tome xx, p. 705.
t36
Michelet, Notre France, op. cit.,p.706.
r37
Cf Claude Diçon, La crise allemsnde de Ia penséefrætçaise, P.U.F, 1959, ch. < La défaite et la
génération de 1830 >.
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en févri er 1871, lorsque l'Assemblée de Bordeaux ratifie l'annexion à l'Allema$ine, les
caricaturistes se déchaînent. Pour Pilotell, la France est une belle Marianne dont Thiers
scie le bras droit qui porte l'Alsace-Lorraine en tatouage. On retrouve la même figure
par Cham qui, plus soucieux de logique géographqo", dessineune Marianne blesséeau
flanc gauche, vers I'Estl38.Le même thème iconographique sert à illustrer deux idées
différentes. Pilotell

stigmatise avant tout Thiers, représenté coilune l'hypocrite

responsable de la mutilation. Malgré ses larmes, il n'hésite Pâs, sotlsi la plume du
satiriste, à sacrifier l'Alsace-Lorraine. Cham pressent surtout que la blessure sera un
motif de revanche. Elle est une leçon pour la jeunessequi devra racheter l'outrage fait à
la mère-patrie. Amputfu ou mutilée, la France de 187"1.,à genoux ou abbatue, est
gravement atteinte. Le crime est d'autant plus odieux que la France est l'une des plus
belles contrées au monde. C'est le thème illustré

Par une seconde figure,

complémentaire de la première, qui insiste sur la richesse et la diversité du territoire.
Sorte de miracle de la nature, il est, pour les géographes français, d'une harmonie et
d'une beauté particulière.
B - La France est un iardirL
Les géographesdiffusent aussi la vieille représentation médiévale comparant la France
à un jardin voire au paradis terrestre originel. Image élaborée par les historiographes de
Saint-Denis, elle fait de la France <(un espace ordoruré, délimité par les quatre fleuves,
centré sur Paris et doté de propriétés spéciale, ,tt', à la fois paradis terrestre et terre
idéale. Cette figure, reprise au )ofl/Ile siècle par les collèges jésuites, Permet d'illustrer la
diversité et la beauté de la France. Très pédagogtqoe, on la retrouve dans le Tour dc ln
Francepar deux enfantsoù le père Guillaume explique à André et |ulien que .. la France
est un jardin >>comPosédes fleurs gue sont les ,. provinces )>.
Avant tout, l'image est née d'une particularité géographique, déià relevée par Straborç
qui fait corïespondre la Gaule à l'extrémité.de l'isthme européen. La France est une

r38C|: illustrationsci-contreet pagesuivante.
r3eC1ColetteBeaune,Naissærce
de Ia nationFrætce,Gallimar{ 1985,p. 33E.
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< individualité géographique suffisarnment limitée rrtnop* quatre façades maritimes et
o des chaines et des massifs de montagnes (qui) bastionnent les angles du territoire ,rl4l.
Le territoire est donc une (( masse compact€ n, découpée comme tm champ, et bien
identifiable. Pour Michelet, c'est une lle: - <<Pousse donc, ma belle et forte France,
pousse les longs flots de ton onduleux tenitoire au Rhin, à la Méditerranée, à l'Océan >.
Est-ce une invitation à grandir ou un simple élan poétique ? La nature en tout cas
ceinture Ie teritoire

français et en fait une sorte de jardin clos, un éden. D'ailleurs,

l'Institut catholique de Paris l'assure, il faut montrer le pays <<tel qu'il est, le plus beau
royaume qu'il y ait après celui du Ciel to2rr.
Car ce jardin est beau. En effet''le pays se caractérisepar .. l'élégance et l'équilibre de ses
formes ,rr43.Elisée Reclus décrit le territoire national comme une statue de Polyclète aux
<<contours mouvementés lqurJ s'harmonisent de la manière la plus gracieuse avec la
solide majesté de l'ensemble rr. Cette beauté géographique émane d'un équilibre
algébrique. Aucun gêographe ne rnanque de livrer, tel un chiffre d'or,les mesures du
territoire :
-La longueurest d'environ 1000kilomètresdu nord au sud,et de 980 kilomètresde I'est à
I'ouest(...), la superficie,y comprisl'île de Corse,estde 529 000 km2ou environ53 millioru
d'hectarert*.
L"eschiffres révèlent la belle symétrie du territoire. En terme de superficie, .. la France
occupe une position moyenne parmi les pays civilisésrrl45.Le terme msyen est encore
une qualité : ni trop grande, ni trop petite, la France atteint l'équilibre. Elle se distingue
des autres pays car <<c'est elle qui possède les formes extérieures les plus

re Elisée Reclus,NoweIIe géographietmiverselle,La terre et les
hommes,tomeII, La France,Hachette,
p. 6.
1E77,
tarEliseeReclus,Nowelle géographietmiverselle,op. cit.,p.6.
tot Préfacede A. Lapparent,F.F., Géographienationale,France
et colonies,Poussielg,r",l E9l .
'n' EliséeReclus,Notrelle géographieuriverselle,op. cit., p 5.
t4 Emile Levasseur,Géographiede Ia Frætceet de sescolonl'es,Delagrave,
1880,p.5. Plusprécisdans
cesmesures,EliseeReclusdonnele chifte de 527577 l<fiâ, Nontellegéographietmiverselle,op. cit., p.
5.
lnsOnésimeReclusrappelleque la Franceétaitappelée< Terremajor)),
au Moyen-Age.Termetombéen
désuétude
avecla découvertedesAmériques.Cf,France,Algérieet colonies,Hachette,1880,p.2-3.

52
DU TERRITOIRE
RBpnPSNTITNTIONS

harmonieuses,rlff.
, c'est une <<terre
En outre, la France est belle parce qu'elle est <<riche et féconde ,rr47
La métaphore du jardin s'explique aussi, dans ce Pays agricolq par la
privilégiée ,1148.
richesse, la diversité des terroirs français mais aussi la beauté des paysages sous un
climat favorable. <Le territoire français (...) est situé au milieu précis de la zone
150.Grâce à cette situation
tempérée ,rl4eet <<son climat n'est ni trop sec,ni trop humide t
géographique idéalel5t, lu France est une sorte de paradis terrestre où tout, sarui toP
d'effort, pousse en abondance :
- C'est toujours la terre charmante,agréable,heureuse,admiréeoI'honneur de la ?,r/tre
tempéréequi nulle part ailleursne dispenseplus équitablementle soleil et la pluie ; c'est le
rerget deJ meilleurs fruits, le cellier des meilleurs vins, blancs ou rouges' le grenier
et, pour tout dire, la paqie du peuplele plus heureu<et le plus gai du monde: la
d'abondance,
Franceestle plus humaindesséjours"'.
La description des provinces permet d'illustrer la variété des ressourcesagricoles mais
aussi la complémentarité des régions françaises.
- Le sol de la Francequi s'étenddes brumesdu Pas de Calais aux plageslumineuseset
presqueafricaines de la Provence,des pâturagesglacésdes Alpes arD(tièdes vergersde la
Touraine,seprêteaur culturesles plus variées"".
Emmaluel Levasseur dorure des exemplesprécis, par régions : la Picardie, l'Artois et les
Flandres donnent <<en abondance non seulement les céréales, mais les plantes
industrielles>>cependant que la Normandie <fournit (...) du lait, du fromage de la
viande rr, la Bourgogne < fournit des vins à la France entière > €t, Pour finir cette
énumératiorUla Provence et Nice < portent l'oranger, l'olivier, le figuier, la vigne, les
t* F.F, Géographienationale: Franceet colonies,op. cit., p. 2.
r17Th. Barrau"La patrie, descriptionet histoire, p.30.
rn8EliséeReclus,Nowelle gëographietmiverselle,op. cit.,p.4.
toeEliséeRecluqlbid.,p. 6.
r50Ih. Barrau,In patrie, descriptionet histoire,p.29.
l5r <<par I'heureusesituation qu'elle occulæ, par liharmonie de ses formes, la dispositionde ses
montagneset de sescoum d'ear1la douceurde son climat, notre paysjouit d'avartagesprécierx qui ont
puissammentcontribué,joints au génie de notnerræ, à lui donnerune placeprivilégiée parmi les autres
iégions du globe >, Louis Bougier, Précis de géographiephysique, politique et militaire, Germer
Baillière,18E2,p. 103.
t52OnésimeReclus,France,Algérieet colonies,op. cit., p- 3rt3PierreFoncin,Lescinqpætiesdu monde,A.Colin, 1887,p.126-
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fleurs odoriférantes ,1154.
Avec sa diversité climatique et ag{cole, .. la douce Francerrtt5
est le plus agréable des séjours. I^a France est un jardin : l'image illustre bien fidfu que
le territoire n'est pas une simple donnée de la géographie physique mais qu'il est
l'æuvre d'une population.
Mieux qu'un jardin, la France est un pays de cocagneoù le coilunerce a pu s'épanouir.
Dès l'Antiquité, les géographes sont frappés par cette .. forme intermédiaire 1156,.. pays
de jonction rrlsT ou <<contrée médiatrice >. En effet, c'est la .. seule contrée où les
coilununications soient naturellement faciles srtre les rivages de l'Océan et ceux de la
Méditerranée,rls8. Les échanges s'intensifient et les cités se développent .. quand les
fleuves ou les rivières (...) deviennent des voies de corrununication rrlse.Les géographes
s'accordent à décrire un pays privil égrêpar la nature : ses contours le distinguent des
voisins,

sa

géographie

interne

favorise

la

communication

entre

régions

complémentaires, enfin son climat permet une agriculhrre abondante et variée. Le
teritoire national associela fortune à la beauté. Cependant, l'image du jardin, pacifique
et idylliq,r", cache en réalité un sombre pressentiment: ce pays de cocagne est menacé
par d'avides voisins moins forhrnés. Un poncif de la caricature et de la littérature
transpose ce sentiment dans une métaphore récurrente : le Pmssien est un voleur de
pendule. Objet le plus précieux d'une maison, il est la première cible des pillards. Le
sens peut être aussi symbolique : les vainqueurs imposent leurs diktats et devierurent de
ce fait les maitres d'un temps. Surtout l'illustration reprend un thème iconographique
traditiorurel et pacifique montrant les horlogers du pays de Bade transportant les
pendules sr.r le dos à la manière de hottes. Moins bucolique, la caricature se saisit, dès
7877, de cette image pour illustrer la crainte de l'invasion. Cette représentation a la vie

ttoEmile Levasseur,Géographiede la Franceet de sescolonies,op. cit.,p.l20 et svt.
r55OnésimeReclus, France, Algérie et colonies, op. cit., p. 5. Elisee Reclus,Nowelle géogrryhie
tmiverselle,op. cit., p. 914.La dorce Franceestaussile titned'un linre de RenéBazin.
ttt Vidal de la Blachg Tableaude la géographiede la France,op. cit., p.24.
r5tEliséeReclus,Nowelle géographientiverselle,op. cit.,p. 3.
tstEliseeReclus,Ibid.,p.4.
ttt Vidal de la Blache,Tableaude Ia gëographiede Ia France,op. cit., p. 41.
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dure. Au début du siècle, Hansiltr caricature encore les Allemands en pillards : soldats
voleurs de pendules ou familles nombreuses farnéliques venues chercher forttrne en
Alsace.Pour Hansi corune pour les géographesfrançais, l'Alsace est <<le beau jardin >
de Louis xIV, quintessence du jardin français avec ses coteaux ordonnés et ses riches
cultures. L'image du jardin apparaît dans les années 1870-19'l'4conune une mise en
garde : ces richesses et ces beautés sont convoitfus et doivent être protégées. Elle
alimente également la nostalgie des provinces perdues, considéréescomme les fleurons
de cette belle France.
Les deux figures de la personne et du jardin, illustrent à menreille la diversité du pays
et sa profonde unité. Ces deux métaphores témoignent aussi de l'attachement des
auteurs au teritoire,

au-delà de toute rationalité. Dans l'entre-deux-guerres, des

essayistes allemands, tel Friedrich Siebur g'ut, obsenrent et parfois ironisent sur cet
attachement quasi mystique des Français à leur territoire. Toutefois, ces figures solides,
paisibles et achevées sont trop parfaites pour refléter la réalité. Après la perte de
l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, elles expriment implicitement un souhait, un
idéal ou une nostalgie. Elles cachent aussi une certaine inquiétude : incomplet et
menacé, le territoire national est fragilisé. Les savants sont donc à la recherche de
perspectives plus rassurantes. Ils élaborent d'autres représentations qui tierment
compte et minimisent la perte des trois départements de l'Est: elle ne serait que
temporaire. Ces figures cherchent à constater dans l'histoire

des éléments de

peruranence et de continuité du territoire France. Ensuite, elles se projettent dans
l'avenir pour y deviner une géographie nationale rassurante. Elle est l'ombre portée de
la Gaule, avarrt d'être réincarnée dans des terres lointaines, l'autre France.

t* Jeatr-Jacques
Waltz (pseud.Hansi),ProfessorKnatsctrké,1908; L'histoire de I'Alsace racontéeaut
petitsenfantsde France,l9l2; Mon village,Ceur qui n'oublientpas,1913.Cf. pagesuivante.
16rF. Sieburg Dieu est-il
frutçais ? Grasset,1930.C/ chapitneVI, ( PaysageD, où Sieburganalysela
< mystiquepopulairedu t€rritoire>rchez les Français,p. I13. On retrouvece thèmechezE.-R. Curtius,
Essaistn Ia Frarrce,Grasset,1932,C/ chapitneII, <<les donneesnaturellesD : ( En France,le sentiment
dèssesdébuts,ptr I'amourdu sol natal>, ou < L'idée françaisede civilisation
nationals'est caracærisé,
estétoitementliée arulsentimentsqui unissentle Françaisà saterre,r,p.67.
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2 - Figuresproietéee
A - La France, fiture d'éternité.
L'unité idéale de la France a été brisée par la perte de l'Alsace-Lorraine. Aussi, pour les
esprits chagrins, la défaite de 1870 signale t-elle le déclin de la France. Le désastre
militaire soulève d'ailleurs dans la presse et dans la littérature un .uner pessimisme.
Flaubert sent .. que le monde latin agonise 11162
et Arthur de Gobineau constate
.. l'effondrement moral de toute une nation 11163.
t^a débâcle inaugure une ère de
profonde incertitude quant à l'avenir politique intellectuel voire moral du pays. Dans
ce contexte, l'histoire et Ia géographie sont un refuge dans lequel les savants
recherchent les éléments de stabilité et de continuité du pays. En réponse à la perte des
départements de l'Est, ils constatent la pérermité du territoire à travers le temps.
a - Pérennité du tenitoire.
Par deux démarches différentes, un historien et un géographe parviennent à la même
conclusion:

il a, du moins sur notre sol de France, un principe de continuitÇ je ne
" y
crains pas de dire un principe d'éternité ,rlfl. I-e premier, Auguste longnorç étudie en
détail les Noms de lirux en France.Près de vingt ans plus tard, le second Vidal de la
Blache étudie les grandes régions nahrrelles de France et indique lui aussi que .. les
rapports entre le sol et l'homme sont empreints en France, d'un caractère original
d'ancienneté, de continuité 11165.
Bien que la dimension nationale soit le cadre d'étude,
l'histoire et la géographie à petite échelle permettent toutes deuc de négliger les
changeantes frontières étatiques. Au delà de l'événementiel, la France apparalt coûrme
une donnée intemporelle qui résiste à tout changement : invasions ou divisions. C-amille
|ullian résume cette impression: .. la politique fit circuler des lignes de frontières et de
limites qui se déplacèrent incessamment comme des contours d'ombres sur le sol

162
GustaveFlauber! ( Lette à GeorgesSand,I I octobre1870>>,Corespondance,Folio,1998,p. 581.
t6' Arthur de Gobine,au,
Ce qui estwrivé à la Frætceen 1870,Klincksieclq1880,p. 6.
tff CamilleJullian,prefacede AugusteLongnon Les nomsde liew en France,
Champion
,
, 1920,pageD(.
rutVidal de la Blache, Tableaude Ia géographiede la France,op.
cit., Avant-Propos.
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immuabl" rrt66.Avant 191,4,cette représentation console de la perte, provisoire, de trois
départements.
I^a pérerudté du territoire se traduit, dans les manuels scolaires, par le recours à une
image simple : la France continue la Gaule. C'est une évidence implicite Pour les
historiens et les géographes du xlxe siècle.Les chapitres sur la formation historique de
la France évoquent d'abord la Gaule puis, sans transition, la France : c'est dire que, de
l'une à l'autr€, il r'y p"" de différence. La continuité est telle que les auteurs ont des
difficultés à dater le passaged'un terme à l'autre. Selon les manuels, c'est à partir de
Clovisl6T,CL-les le Chauvet6sor.,Hugues Capet que la Gaule est appelée France. I-es
plus prudents, restent dans le flou : pouï Marcel Dubois, c'est (<avec le temps > que le
nom ., d'Ile-de-France (...) devait s'étendre à toute notre patrie rrl6e.Th. Barrau ou
Lemonier et Schrader choisissent l'ellipse : .. La France, notre chère Patrie, s'appelait
autrefois Gaule rrlT0.I^avisseutilise les deux noru indifféremment et Louis Grégoire les
confond ; ., la région gauloise ou française fait partie de l'Europe occidentale ,rl7l.
Comme le note Suzanne CitronlT2, hirtoriens et géographes entretiennent Ie mystère du
nom et des origines de la France. Ce procédé renforce le sentiment de continuité entre la
Gaule et la Francel73et passe sous silence tous les .. essais ratés de rntions francoalglaises, franco-ibériques, ou franco-rhénanes, entrevues courme possibles ou, parfois,
temporairement réalisés dans les faits ,rr74.Il s'agit d'une histoire des réussites et, Par

t* Ca.ille Jullian préfacedeA. I'ongnon,op. cit.,pagex.
,
tut <,Clovis. La Gauledevientla France> écrit Th. Barrau La patrie, descriptionet histoire de Ia France,
op.cit.,p. l6l.
t& u Chrrlesle Chauveeut I'ouestde la Gaule,appeléFrancieoccidentaleet bientôtFrancieou France)),
dansErnestLavisse,Histoire de Frmtce,op. cit., p. 58.
tueMarcelDubois,Frætceet colonies,op. cit., p. 185.
r7011. Barrau,La patrie, desc:ription
et histoirede la Frætce,op. cit., p. 143.( La Frances'appelaitjadis
Les Cinq pmties du monde,llachette l9l I, p. 10. ( La France'
la Gaule>>,dans Lemonier-Schrader,
appeleeautrefoisla Gaule(...) D,dansCharlesDelagraûe,Géographiede la Frorce, 1886,p.29.
ttt l.ouis Grégoire,Géographie
coloniales,Garnier,1883,p.3.
de IaFrance et de sespossessiorrs
r72SuzanneCitrog In nrythenational,Editionsouwières,19E7,( L€ mystèredu nom D,p. 30 et svt.
r73Equivalenceposeepar.les Jésuites,selon Michel Foucher,Fronts et frontières : tn totr du monde
géopolitique,I ayatd,1991,69I pages.
r?aLucienFebvre,Combatspour I'histoire,A. Colin-Pocket,1992,p.97.
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dessus les siècles,les historiens du XIXesiècle, établissent la filiation directe et rassurante
entre la Gaule et la France.

b - La France, effigie du peuple.
En outre, le territoire national ne peut disparaître car il est l'æuwe continue d'un
peuple sur un sol. En effet, il rt'est pas né d'un hasard gêographique car, selon Vidal de
la Blachg une individualité géographique rt'est pas .. une chose donnée d'avance par la
nature >>.C'est un ensemble de potentialités < dont l'emploi dépend de l'homme > qui
établit <<ur€ corurexion entre des traits épars > :
- C'est alorsqu'une contrécsepréciseet sediftrencie, et qu'elle devientà la longuecomme
unemédaillefrappeeà I'effigie d'un peuple.
Auguste LongnonlTs illustre cette idée par la description des payslT6 qui sont des
.. puissances de travail collectif et d'amour-propre local n, vieux de plus de deux
millénaires. Ahsi le ,. sol de France >>,ses .. cadres traditiornels > sont tixés par .. les
habitudes séculaires des hommes ,. Le travail des hommes consbrrit le territoire et
garantit sa pennanence. La conclusion implicite de cette représentation est que le
territoire échappe aux fluctuatioru politiques ou dynastiques et même à la disparition
puisqu'il émane du peuple qui l'habite. Telle est la réponse dorurée, dix ans après la
défaite, aux inquiétudes nationales, aux idées de déclinl77 voire de punition qui
apparaissent alors - Pour Iéon Bloy, < Dieu veut punir la Franc" ,rtt8. A l'échelle de
l'histoire d'un peuple, la perte des provinces de l'Est n'est qu'un avatar temporaire.
r75De l8E9 à 1890,AugusteLongnon donne des leçonsau Collège de France,sur .Iz Formation de
I'tmitéfrançaise,Picard, 1922.Sonobjectif étaitde <<dessinerpourtouteslespériodesde sonhistoins,les
limites desprovinceset desdistrictsde la France.Car; en celaaussi,en la sciencedescadres,commeen
la sciencedes noms résidentquelques-unsdes élémentsles plus sfirs de la connaissance
intime de la
nation>>.
176b mot de ( pays>>est une contractionde pagensis: <<I'homme habitant pays)).
du
La population
baptiseet donneune existenceau territoire. C/ AugusteLongnon,La Formation de I'unitéfrætçaise, op.
cit.,p.45.
r77Cf Léon Bloy, Sueurs de Smg; Arthur de Gobineauou le Renan de Ia Reforme
intellectuelleet
morale,écritefin 1870,qui démolitles principesde 1789car menantà la décadence;Taine,Originesde
lovolume. CI aussiEugenWeber,Fin de siècle,Grasset,
Ia Francecontemporaine,lST6,
1986,chapitne
premier( [,a décadencê
? D,p. 1743.
tt8 Léon Bloy, Suetr de Sang,op. cit., p.238. Même idée dansle Discours
de l'oratoire de Strasbottrg,
1871.
septembre
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Pourtant, ces populations qui ont fait la France ne sont pas clairement identifiées. Parmi
les Gaulois, les ouvrages énumèrent trois principales tribus mais suggèrent que les
caractères profonds de la nation émanent de peuples oubliés plus anciens encore.
Onésime Reclus évoque un .. entremêlement de familles (...) qui nous resteront
éternellement inconnu€s >>,une ,. obscure tribu dans les bois, au bord des marais, sur le
sol que foulèrent ensuite des peuples oubliés ,rr7e.La France est la co'ùrcidenced'un
territoire et d'un peuple, mais ce dernier évolue. Elisée Reclus dénonce (<une fausse
opinion [qui] est fort accréditée,surtout à l'étranger : on prétend que le caractère des
habitants de la Gaule n'aurait pas changé depuis qu'ils sont entrés sur la scène de
l'histoire o. En effet, les Gaulois sont réputés frivoles et désunis, ce qui est un piètre
modèle national. Les Françaisr/ont donc pas tout hérité des Gaulois. Christian Amalvi
analyse, tout au long du siècle, <<un curieux balancement dans la description des
qualités et des défauts de nos areux ,1180.Vercingétorix, héros de l'enseignement
primaire républicain, paruient seul à rassembler les tribus gauloises et à organiser la
défense face à l'envahirr"ort8l.

Mais Vercingétorix est un vaincu. Firnlement, les

défauts des Gaulois permettent, au XIXesiècle, d'expliquer et de considérer coffune
bénéfique la conquête romaine. Ainsi, d'origine gauloise, la France a aussi le mérite
d'être gréco-latinel82.La défaite peut donc être fondatrice. Après 187O Alésia évoque
Verdun et, dans les deux cas,les vaincus sauvent l'honneur avant de se mettre à l'école
du vainqueur. Ainsi, les origines gauloises sont ambiguës. On ne retrouve guère la
nation une et indivisible dans ces tribus divisées. Aussi, l'héritage gaulois n'est Pas
ethnique : Elisée Reclus constate que les " Français sont bien un peuple original,
coruitamment renouvelé par les phénomènes mêmes de la vie rrl83.Les historiens et les
tteOnésimeReclus,Frætce,Algérieet colonies,op. cit., p.9.
tæ ChristianAmalvi, De I'wt et de la manièred'accommùer les héros de l'histoire de Frætce, de
Vercingétorixà la Revolution,Albin Michel, 1988,p.54.
Itr G. Bruno (pseud.Mlne A. Fouillêa),Le tour de la Francepar dew enfants,Hachette,1E77,propose
une comparaisonde Césaret Vercingétorix.Ce dernierI'emportedansle cæurdesenfantsparce<<qu'il a
bien aimé sa patrie, qu'il a voulu I'affianchir du joug de l'étranger, parce qu'il est mort pour
de cettetÊrrede Gaulequi estaujourd'huila France>r,p. 138.
I'indépendance
tæManriceAgulhon,( le mythegaulois>>,
Ethnologiefrmçaise, )o(vilI, 1998,no3,P. 297.
ttt EliséeReclus,Nowelle géographietmiverselle,op. cit.,p- 49-
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géographes soulignent ainsi que Ia France, amputée de l'Alsace-Loraine et menacée
d'invasioru ne peut disparaltre car elle émane d'un peuple particulier qui a traversé les
siècles. Cependant, Ie principe ethnique de la nation, mis en avant par des savants
allemands, est contesté par les Français qui lui préfèrent la notion de < volonté >>ou
< droit des peuples >).Afursi,des Gaulois aux Français,it .'y a pas de filiation directe car
les peuples évoluent avec le cours de l'histoire. Par contre, les Français ont reçu des
Gaulois un héritage à conseryer dans son intégrité : le territoire. Iæ mythe gaulois
apparaît couune une façon .. d'enïaciner Ia nation française ,rl&.
B - La Frqnce reflet de la Gaule
L'image de la Gaule sert de référence, entre 7870 et 1914, aux spéculations sur les
frontières souhaitables de la France. La Gaule au temps de |ules César est en effet la
figure originelle aux contours déjà bien tracés mais à la géographie intérieure mal
dégrossie. .. La plupart des manuels de l'école publique corrune ceux de l'école
catholique opposent en effet la Gaule idéale, dotée des sacro-saintes frontières
naturelles (...) à une Gaule réelle, sauvage et misérable... rrl85.La Gaule est donc le
territoire primitif d'une France prédestiné"t86. On retrouve cette idée sous la plume des
auteurs les plus rigoureux et qui ont tentÇ par leur méthode de descriptioru de barmir
tout sentimentalisme. Ainsi, pour Vidal de la Blache, Strabon a un <(pressentiment >r€t
trace le .. premier horoscop",rttt de la France appelée un jour à reconstituer la Gaule.

t& Christian Goudineaq Par Toutatis Ia belle querelleI
Que reste-t-il de Ia Gaule ?, Seuil, 2002, 182
pages.
ttt ChristianAmalvi, De I'art et de Ia manièred'accomrnoderleshérosde I'histoire de Frætce,op. cit.,
p. 60.
186En 1922, lorsque Camille Jutlian péface I'ouvrage d'Auguste l,ongnon, il lui attibut cette
representation: <<Ces limites, ce grandissementininterrompu de la France,l.ongnon en a poursuivi
I'examendansce liwe jusqu?àla datenéfastede 1871.Mais cettedate,pour lui, n'était qu'un alrêt et non
pas une conclusion,une encoched'un jour et non pasune ligne définitive. Et sa dernièreparole,on le
Il n'a pasrnr la realisationde sonespoir.Savie, comme
verr4 estuneparolede confianceet d'espérance.
son æuwe, se sont arrêteesaux seuils des tenrespromises>>.CI Longnon, La Formation de l'tmité
française,op. cit., préfae'e.
It? Vidal de la Blache,Tableaude Ia géogrqhie de la France,op. cit., p.25. En 1910,Henri Vaugeois,
propagandistede I'Action française, use de termes semblables: pour lui chaque Français a le
<<pressentimentde destinéescommuneset sacréesr>,dans Notre Prys, Voyagesd'Action française,
NouvelleLibrairieNationale,1926,p. 87.
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Celle-ci indique quelles doivent être les limites de la France. Ia Gaule est, comme l'écrit
Alphonse Dupront, cette " image de base d'ailleurs quasi originelle, et qui ne cessera
d'imposer à la France espaceset devoirs,rl88. La France ainsi projetée sur la Gaule
gagne un ancrage territorial, un enracinement. Mais, la référence à la Gaule ne sert pas
seulement à prouver l'ancienneté du territoire lequel se continue dans la figure France.
Elle donne également un projet territorial : la France aurait pour destin de retrouver les
frontières de la Gaule : celles des llrénées, des Alpes et surtout du Rhin. Certains
manuels scolaires le suggèrent prudemment : <<I-€ Rtrin, ancierme limite de la Gaule, est
considéré comme la frontière naturelle de la France au nord-est rrlse.En 188O Onésime
Reclus fait une comparaison peu innocente ; ., la Gaule s'arrêtait au Rtrin, la France ne
va qu'aux Vosges et aux Ardennes rrls. Il ne termine pas une démonstration qui laisse
entendre que l'Alsace doit légitimement faire partie du territoire français puisqu'elle
bornait déjà la Gaule. Un autre manuel l'exprime clairement:
- Au nord du versant de la Manche et au nord du bassindu Rhône, la Francene possède
qu'gnepartiede l'anciennerégiongauloise,surtoutdepuislesmalheursde 1870-1871'".
La référence à la France gauloise permet de revendiquer discrètement l'Alsace et la
Lorraine perdues. Iégitimée par l'histoire antique, cette revendication s'appuie aussi
sur la géographie et l'idée des frontières naturelles. L^aFrance aurait un territoire
prédestiné puisque déterminé par la nature.
a - Des frontières naturelles.
Depuis que Strabon et César l'ont exprimée, l'idée des frontières naturelles fait de
régulières épiphanies dans les textes évoquant la géographie de la Gaule ou de la
France. Malgrè cette ancierureté, elle ne se popularise vraiment que dans les années
1880. L'idée est discutée, contestée mais fonctionne conune un mythe fondateur: lia
nation s'engrave dans un cadre territorial partait puisque détermine par la nature et
surtout validé par I'histoire. Dans son Ehrde sur la géographie générale de la France,
Théophile Lavallée décrit la France conune une < région distincte dont la nature avait
t* AlphonseDupron! <<Du sentimentnational>>,dansIn Franceet lesFroryais,1972,p. 1453.
tt Lemonier-Schrader,
Les cinqpartiesdu monde,La Frarce, Hachette,l9l I' p. 10.
t* OtrésimeReclus,Frûtce, Algérieet colonies,op. cit-,p. 10.
tet L,ouisGrégoire Géographieplrysiqueet économiquede la France et sescolonies,Garnier,I E73,p.
,
260.
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tracé les limites : au nord la mer germanique et la Manche, au couclrant I'océart
Atlantique, au midi, les llrénées et la Méditemanée, au levant, les Alpes et le Rhin >>192.
De même, il obserue qu'avec le rattachement de Nice et de la Savoie à la France, en
1860, ., la frontière naturelle de la France se trouve ainsi entièrement rétablie du côté des
Alpes ,1193.Iæs montagnes - pour |ules Michelet, les lJrénées sont un murlg4 -,la mer
et les océans semblent bien ces élémenb naturels qui isolent un territoire. Ponrtant, la
détaite de 1870 et la perte du Rhin ont mis à mal l'adéquation idéale de la France et de
la Gaule. Le Rhin pose question : le fleuve peut-il être une frontière naturellelgï ?
b - Le Rhin, frontière de la France.
Le premier désavantage d'un fleuve tel que le Rhin, est qu'il ne marque pas une limite
claire. Ardouin-Dumazet est l'un des rares à aller l'observer sur le terrain. [l se rend à
Garnbsheim, où écrit-il,
- La correctiondu Rhin noatenu aucun comptedes limites d'Etats. Des lambearurde sol
badoissontparfois sur la rive gauche; par contreI'AIsaces'étendsouventsur la rive droite.
La frontière que I'on croirait être le fleuve est une ligne geométriqueidéale, fixée par des
pointsde repère,desbornesserattachantsouventpar desviséesà desclochersd'églisesitués
dansI'intérieurdesterresltr.
De part et d'autre du fleuve, s'enchevêtrent les souverainetés communales ou
nationales. Cette situation n'a été clarifiée que dans les aruréessoixante avec les travaux
d'endiguement du Rhin. I-e fleuve réel n'est pas la ligne simple des cartes de
géographie : il mêle plus qu'il ne sépare les populations, les activités et les autorités
locales. François Igersheim note ainsi que la vieille

noblesse alsacierme est

possessionnéesur les deux rives du Rtrin. François Zorn de Bulach a des propriétés à la
fois autour de Sélestatet daræle pays de Badele?.str" le terrain, le fleuve avec sesllots,
ses bancs de sable et ses enclaves, n'est p€uiune limite claire.
Ensuite, l'histoire prouve que le fleuve est une limite fragile et changeante. Dans
I'ancienne Gaule, le Rhin était la frontière du monde romain jusqu'à son embouchure.
tt ThéophileLavallée,Etude surIa géographiegénéralede Ia Frætce,Bibliothequed'éducation,Hetzel,
1868,chapitne< limites,aspectgénéral>.
t" ThéophileLavallée,ibid., chapihe<<Formationte,lritoriale>>.
rs JulesMicheleû,NotreFrærce,op. cit., p.32.
tnt JulesVernesembleen douterpuisque,écrit-il, < la Francea presquepartord deslimites forméespar la
nature>>,
dansGéographiewtiverselle,Hachette,1868,p. 8.
Itr Ardouin-Dumaze!Lesprovincesperdues,op. cit.,p.252-253.
retFrançoislgersheim,L'Alsacedesnotables,1870-I9I4,BF éditions,Stasbourg,1981,3lE pages.
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Forte de cet aïgument, la Révolution française pawien! entre Vn

et 1798, à dorurer

cette frontière à la France. Mais cette ambition n'est pas légitime aux yeux de tous les
Européens. Aussi, Sieyèset le Comité de Salut public doivent se fonder sur la théorie
des Républiques-særrrrte8pour justifier cette annexion totale de la rive gauche du
Rhfurlee.Selon ]acques Godecho! Sieyès utilise les .. væux d'un gallophile > Prussierç
Anacharsis Cloots, qui explique que <(ce fleuve est la borne naturelle des Gaules ,r2ffi.
L'abbé Grégoire assure que le fleuve doit être une limite à l'expansion française.
L'Assemblée française fait même une déclaration de paix au monde2ol niant toute
ambition territoriale. Pourtant, lorsque la frontière de la France est fixée à la rive gauche
du Rhin par les traités de Bâle, en 1795, et de Campo Formio, en 1797, cela apparalt
conune une annexion des territoires - Belgique, Palatinat - situés entre la frontière de
7789et le Rhin.
Iæ vieux rêve gaulois de la Grande Nation porte tort à la France et ses nouvelles
frontières sont rapidement perçues coilune usurpées. Aussi, après les défaites de
Napoléon et le Traité de Paris, le 30 mai 18-l,4,laFrance perd en Belgique et sur la rive
gauche du Rhin, ces frontières naturelles qu'on lui avait recoruruesen 1792.Au Nord et
à l'Est, la France consenre d'anciermes annexions, Avignon, le comtat, Montbéliard,
l'ouest de la Savoie et les places fortes de l'Est, Philippeville, Marienbou& Bouillon,

t" Cetteidéedesrepubliquesintermédiaires
qui devaitêtre,selonA. Sorel,< le fond de la diplomatiedu
Directoire> était u ia penseefavoritede Sieyès>>,p.275. Ellesdevaientprotégerla France.Albet Sorel,
( Le Comitéde Salutpublic et la questionde la rive gauchedu Rhin, en 1795>>,Revuehistorique,1882,
p.273-322.
ts En 1796,une prime récompenseles meilleurescontributionsau débat: < Est-il de I'intérêt de la
Républiquefrançaisede reculerseslimitesjusqu'au bord du Rhin ? >. Parmi les cinquahte-sixréponses,
la majorité soutient I'affrrrative : il faut ( rétablir la Gaule dans ses ancienneslimites > (Capitaine
du Rhin,
Tainttyier,p.32). La frontièrede I'Est défenduepar Vaubandoit l'êtneenconepar la possession
qui
>.
nahrelle
Ceux
tùbrtan"e. ( Le premier principe à observer est celui de sa défense
lit-on
"n
mais
ne
souhaitentque la Franceentnedanssesancienneslimites soutiennentque la < Révolution libère
conquiertpasD. Stratégiquemen!la conquêteest néfastecar ( nous disposonsde la ligne de fonification
VauÛanqui tomberaitén désuétudesi le territoire augmentait>. Dans GS Boehmer,La rive gauclrc du
Rhin, limite de Ia Républiquefrmçaise,Paris, 1796'* CI JacquesGodechot,La grandeNdion, op. cit.,p-7l20r Le ZZ mai 1790, I'Assembléeadopte un décret selon lequel < la nation françaiserenonce à
entreprendreaucuneguerredansla we de faire desconquêteset elle n'emploierajamais sesforcescontre
la libertéd'aucunpeuple>>.Cl, JacquesGodechogIn grandeNation,op. cit.p.66.
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Sarrelouis, Landau. Cependant, après Waterloo, les chosess'aggravent: le second Traité
de Paris da 2 octobre 1815, enlève à la France quelques carrtons savoyards, belges et
allemarrds qui l'affaiblissent face aux < Etats-gendarmes postés à ses frontière s ,1202.
Ila,
France revient à ses limiæs de 17fr qui correspondent à la Gaule de César. Ces vingtcinq ans de combats et de négociations autour de la frontière du Rhin indiquent bien
qu'elle ne porte aucune évidence historique ou géopolitique. Iotqr'en1870,1a frontière
du Rhin est donc une ligne qui fluctue en fonction des rapports de force. Du côté
français, le Rhin est avant tout un élément défensif, l'enveloppe protectrice du territoire.
Aussi la frontière issue des traités de 1815 est perçue conune un handicap par les
Français car elle fragilise le territoire. Ils ne cessent par la suite, de réclamer la rive
gauche du Rhin, c'est-à-dire la Rhénanie catholique. Au milieu du XIxesiècle encore, le
Rhin est donc perçu conune un élément indispensable à la sécurité du pays. C'est en
partie pour cela gu€, à la fin des annfus 1830, le grand Rhin reste une ambition du
nationalisme appuyfu par les artistes français203.Duos les arurées1860, des romans et
des essais évoquent à la fois Ia francophilie des populations rhénanes2fr et la menace
germanique. Une carte publiée à Paris et censéeprovenir .. d'Allemagne >>montre une
France morcelée par le <<rêve germanique rr. En fonction de divisions à la fois
linguistiques et historiques, la France est réduite au bassin parisien et à la Bretagne. Ce
document illustre surtout la crainte du voisin rhénan qui apparalt donc menaçant s'il
n'est pas contenu paï une frontière fiable. Ainsi, pour les géographes français, la
frontière naturelle désigte à la fois un obstacle naturel évident et une topographie qui
permet d'assurer la défense du pays. Après la perte de l'Alsace-Lorraine l'idée des
frontières naturelles est toujours un moyen discret de revendiquer cette rive gauche qui
fit défaut à la défense de la France en 1870. En 7872 encore, un pamphlet rnpoléonien
202Ce sont le Piemont-Sardaigne,
les Pays-Baset la Prusse< projetéeà I'Ouestpar I'acquisitionde la
Rlrénanie>>,dansD. Barjot J-P. Chaline,A. Encrevé, La France au )flXe siècle,PUF, 1997,< Apres la
défaiteD,page5 et suivantes.
203David d'Angers, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval et Victor Hugo effectuent (
une longue et
fantasquepromenaded'antiquaireD(V. H.) sur les bordsdu Rhin d'où ils rapportentla convictionque la
rive gauchedoit redevenirfrançaise. Cf,,Marianne et Germania"tm siècledepassionsfranco-allemandes,
1789-1889,
cataloguede I'expositiondu PetitPalais,Paris-Musées,
1998,p.223.
'* CI le personnage
de MadameThérèse,(lS63)la cantinièrerhénanede Erckmann-Chatrian.

&
RrpnesrnreTloNs DU TERRITOIRE

revendique la frontière du Rhin, véritable frontière morale et politique de la France,
selon son auteur, Marcus Allart. Mais, les revendication^s portarrt sur la rive gauche
jusqu'au Luxembourg ne ressurgissent vraiment avec force qu'en 1g1f05. A cette
occasiorçl'histoire sert de caution à l'actualité. Des essayistesprêtent ( aux Gaulois le
gpand dessein de transformer le Rhin en ligne de défense naturelle contre les hordes
germarriques ,r2M.La frontière dite naturelle, met le territoire à l'abri d'une attaque. En
7910,Henri Vaugeois, lors d'un voyage de propagande d'Action françaiæ en Lorraine,
met en garde contre les .. sourdes menaces du concuffent de l'Est, duquel ne nous
sépare plus, pourtan!

. A l'Est, la frontière du Rhin a
une frontière naturell e ! ,1207

prouvé sa fragilité et, en réalité, les auteurs ne croient pas à fidée que la nature puisse
offrir

des obstacles infranchissables. Le poncif des frontières naturelles, jamais

abandonné, se vide pourtant de sa substance. Peu à p"o, les publicistes attribuent au
Rhin une autre vertu : celle d'être une frontière culhrrelle, voire une .. frontière de
civilisation >. Comme à l'époque antique, il séparerait la civilisation des hordes
barbares. L'image de la Gaule sert alors de prétexte à la revendication d'une frontière
du Rtrin plus stre. Cette représentation s'appuie mr l'idée que les frontières culfirrelles,
séparant des groupes linguistiques ou religieux, sont plus solides que les limites
fluviales.
c - Une frontière culturelle.
Le Rhin serait donc une frontière de civilisation qui séparerait des peuples de langues et
de religions différentes. Telle est la définition dorurée par Onésime Reclus de cette
.. frontière morale >>: <(la plus infranchissable était autrefois tracée par la différence des
205EdouardDriault, Pasde paix dwable sarula barière du Rhin, l9l7 ,44 pages,fonds du Muséede
Il appuieson argumentationsur un constat: jusqu'en 1814,Paris resta
l'école, Cité de Carcassonne,
inviolé eq à partir du moment où la frontière est modifiée, la Francesubit ( quate invasionsen cent
ansD. E. Babelon,In rive gauchedu Rhin, les revendications
frmçaises dæts I'histoire, l9l7; Les
e'lr
1918,dirigéepar F. Foch.
frontiè,re
de
la
nouvelle
délimitation
de
la
commission
tnavauxde
t* Christian Amalvi, De I'wt et de la manièred'accommoderleshéros de l'histoire de Frotce, op. cit.,
p. 56, observeque la mêmechoseseproduit aprèsla Secondeguerremondiale.Il cite le livre du député
(centredroit) de Lorraine (1905-1940),Louis Marin, In sécwité de la Froæe : la Rhénoniedétachee
définitivementde I'Allemagne.Le Rhinfrontière militaire de la Frærce,Paris, 1946.
2otHenri Vaugooi+Notre Poyt,Voyagesd'Actionfrmçaise,p.24.
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religions; elle I'est aujourd'hui par la différence des langues '208, explique t-il. Mais
cette représentation ne peut résister à l'obsenration la plus superficielle : les
communautés protestantes et catholiques, germanophones et francophones sont mêlées
en Alsace - particulièrement en Alsace bossue. Aussi les essayistes français doivent
avoir recours à un critère plus subtil suggéré par Renan en L870dans sa définition de la
nation et approfondie, en 1882, dans son texte célèbre. Au delà de la langue et de la
religion, c'est la .. 6sp6ttnauté de pensée qui fait la nation. Le sentiment corunun des
"
Français est celui de la liberté. Pour prouver le lointain attachement de l'Alsace à la
France, les auteurs rappèlent que, Ie 13 juir 7793, une inscription signalait sur le pont
du Rhin : < ici conunence le pays de la liberté rr. Ce sentiment fonde l'altérité culturelle.
En outre, l'Allemagne conune la France se réfèrent à I'histoire antique pour trouver
forigine de leurs antagonismes et de leur différence culturelle. I-a Gaule romanisée est
l'héritière de la civilisation gréco-latine qu'elle doit protéger contre les barbares de l'Est.
L'Allemagne de son côté évoque sa résistance à l'invasion romaine et célèbre le culte
d'Armini tr2@: sa statue édifiée en 1887sur le site présumé de la bataille, tournée vers
la France, rnrque une frontière de civilisation. Cette frontière culturelle plonge dans
l'histoire. Elle se double d'une frontière ethnique qui se développerait là où les
frontières naturelles nranquent.
Théophile Lavallée note, à propos de Ia France :
- Choseremarquable,sesmeilleuresfrontièresla séparedespopulationsqui ont avecelle une
communautéd'origine celtique ou latine ; tandis qu'elle se frouve immédiatementen contact
avecl'élémentgermanigu€,là où lesbarrièresnaturelleslui font défaut2lo.
Elisée Reclus tait la même observation:
- Par tm contrasteremarquable,que Dufrenoy et Elie de Beaumontont bien mis en lumière,
les plus hauteschaînesde la frontière séparentla nationfrançaisede cellesqui lui ressemblent
le plus par I'origine, la langueet les mæurs.
tot OnésimeReclus,Frærce,Algérie, Colonies,op. cit.,p.12.
'* Arminius, ou Hermann,défait les légionsdu RomainVanrsen I'an

D( et refouleainsi les Romainsau
delà du Rhin. La statueest inauguréepar I'empereurGuillaume,preuvede I'importancedonnéeà ce
symbolenational.
2r0ThéophileLavallée,Etude surla géographiegénéralede la France,op. cit., p.20.
2ttEliséeReclus, Nowelle géographiewtiverselle, tome II, p.
7. Cf. aussi Dufrénoy et Beaumont,
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L'idée est reprise par un précis de géographie de 1886, qui indique que <<notre Pays
[est] séparé par de hautes montagnes des peuples de même origine avec lesquels notre
nationalité ett pu se confondre ,r2r2.Ainsi, lorsque les hauts ou profonds obstacles
natqrels font défaut, c'est la population elle-même, s€uls que ses caractéristiques
culturelles soient approfondies, qui marque et garantit la frontière. Ainsi, Elisée Reclus
obsenre que .<les arêtes de montagnes peu élevées servent de limites entre la France et
Aussi se pose la question de l'identité alsacienne.
des peuples germaniques ,1213.
Lavisselui-même en mesure la complexité:
- La destinéede I'Alsace a longtempshésité. Ce pays est situé sur une frontière, mais
mais sansI'imposer.La mont4gnedresseun
indécise,cff ur fleuve indiqueune séparatiorU
obstaclejusqu'auciel ; elle sembleune barrièredivine, au lieu queI'eau provoquele brasdu
nageurou la ramedu batelier...le Rhin si rapidementquecoulesonlargeflot troubleon'avait
pasla puissance
d'isolerI'Alsace2la.
En réalité, l'Alsace devient française avec la construction d'une limite culturelle qui va
de pair avec l'établissement d'une frontière conventionnelle. I-e traité de 1814 trace la
frontière du nord et du nord-est en ligne continue2lt , les enclaves entre Sambre et Rhin
sont supprimées. A partir là, le Rhin marque une frontière culturelle. " Il y frontière
quand, passée cette ligne, on se trouve en présence d'un monde différent, d'un
complexe d'idées, de sentiments, d'enthousiasmes qui surprennent et déconcertent
l'étranger ,1216,explique Lucien Febvre. Daniel Nordman complète cette idée : la
frontière nrarquerait < une différence, dissemblance, une disparité dans l'espace >>.Ce
qui marque une frontière, ce sont .. des sentiments, oui; des passions exaltées - et des
haines >>.En 1870,1esFrançaisprojettent sur les penseursallemands, les arnbitions et les
regrets français des années 181F1860. Selon eux, les Allemands inventent la perception
Mémoirespottr serttirà wte descripion géologiquede la Frætce.
p.104.
"t Inuir Bougier,Précis de géographieplrysique,politique et militaire, op. cit.,
2t3EliséeReclus,Nowelle géographietmiverselle,op. qit-,p- 72raF.rnestLavisse,< la questiond'Alsacedansuneâmed'Alsacien>>,
Revtede laf,artille,bi-mensueldir.
de JeanHeimweh.
Pnéface
J. Simon,ler féwier 1891.52pryes, Hacheilte.
215Iæs géographesBrunhes et Vallaux expliquent que la frontiere linéaire résulte des négociationset
reflète une volonté politique. C/ Brunhes-Vallau:r"In géographiede l'histoire, géographiede Ia paix et
de Ia gueffe str tere et srr mer, Librairie Félix Alcaq l92l
216
LucienFebwe,Le Rhin,problèmesd'histoire et d'économie,A.Colin, 1935.
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ethnographique de la frontière donj ils font un argument de conquête. Pour Arndt, le
Rhin n'était pas la frontière d'Allemagne mais <<un trait d'uniorç le centre d'expansion
d'une culture allemande >),ce qui nécessitela possessionde tout le bassin rhénan. Cette
idée est mise en pratique par la hrrsse de 1870. Pour la première fois .. le
développement du sentiment national semblait lié à l'existence d'un corps territorial
continu et homogène ,r2r7. La frontière devient le lieu <<où finit une culture pour faire
place à une autre ,r2r8.L'image un peu floue de la Gaule est la réponse française à
l'ethnicisme allemand. L'Atsace est française car, bien avant de parler un < dialecte
allemand ,r, elle était le limes du monde latin et civilisé. L'histoire se renouvelle : face
aux envahisseurs venus de l'Est, le Rhin est ligne de civilisation et de défense. Entre
7870 etlg'l.4,les histoires et géographies lues passententièrement sous silence le sort de
la Belgigue, des Pays-Basou du Luxembourg. Le Rhin ne semble couler qu'en Alsace.
De même, l'opinion des populations d'Alsace et de Moselle est largement ignorée en
France. Au delà des cercles francophiles ou gernranophiles, l'idée conunune est que
l'Alsace entière est un pont, un lieu d'échange entre deux cultures. Tiraillé entre la
France et l'Allemagne, I'Alsacien choisi de reléguer la nation <(au rang d'identité de
deuxième niveau ,r2re,plus lointaine. Souhaitant ignorer l'opinion locale, Français et
Allemands ne considèrent que l'échelon national et pawierutent à la même conclusion.
Iæs frontières culturelles sont plus efficaces que les frontières nahrrelles. Aussi, dans les
ouvrages français de géographie, l'Alsace-Lorraine reste française et demeure intégrée à
l'espacenational malgré l'annexion à l'Allemagne.

3 - L'autre France.
A - L'Alsace-Loraine.
Hors de la juridiction de l'Etat, I'Alsace-Lorraine demeure une terre française, une autre
France perdue et mythifiée. En dépit des traités de paix et de la nouvelle délimitatiory le
sentiment national français arache l'Alsace-Lorraine alrx réalités géopolitiques et la
2tt

Brunhes-Vallaux, La géographie de I'histoire, géographie de Ia paix..., op. cit., <<La question du
Rhin D.
2r8
Lucien Febvre, Le Rhin, op. cit., p. 139.

"' Alfred Wahl et Jean-ClaudeRichea L'Alsace entre Ia France et I'Allemagnê, op. cit.,p.246.
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maintien dans la patrie. Historiens et publicistes, après 7871, nihésitent guère sur la
place à dorurer à l'Alsace dans l'espace français. Il n'est Pas question de l'effacer de la
géographie natiornle: sur les seize nranuels de géographieétudiês220,onze consenrent
l'Alsace-Lorraine dans leur description de la France. Marcel Dubois estime que son
étude <<resterait incomplète " s'il n'examinait pas ., la condition des pays d'Alsace,r22r.Lorsque le texte est assezneutre, c'est
Lorraine que Ia force nous a arrachésen 187-1,
la carte de géographie qui est la plus significative. Ahsi, dans les manuels LemonierSchrader, I'Alsace-Lorraine a simplement été .. enlevée à la France > en 187-l'- alors que
Mais, l'Alsacedans d'autres textes, elle a été < arachée >>et la France ,, mutil êe ,1222.
Lorraine, dans les éditions successives,apparaît dans les cartes de France des chemins
de fer ou des réseaux de communication. Ainsi, ce sont les cartes techniques qui,
reflétant discrètement la nostalgie nationale, intègrent touiorrs les provinces perdues
dans l'espace français. Les textes évoquant l'Alsace-Lorraine sont de deux veines : la
première, sentimentalg fait de l'Alsace le cæur de la France. C'est l'idée propagée Par
les milieux républicains ou radicaux dan^sles années 1875-1885.[.a seconde,utilitaire,
jrge l'Alsace nécessaireà la défen"sede la France. C'est une idée développée par les
milieux nationalistes à la fin du XIXesièclea - Le c(Eur de la France.
ParadoxalemenÇl'annexion des provinces de l'Est à l'Allemagne définie et fixe leur
image en France. La plupart des textes s'intéressent surtout à l'Alsace car sa sittration
est plus complexe que celle de sa voisine lorraine, francophone, et dont llintégration au
royaume de France est ancierure.|usqu'en 187O l'Alsace apparait en effet coûune une
région intermédiaire entre la France et l'Allemagne. En 1833, Michelet décrivait encore
une région de transition dont le fleuve était un lien :
- Si j'apercevaismon héroiqueRtrirUje pourraisbien m'en aller au courantdu fleuve, bercé
par leus légendes,vets la rouge cathédralede Mayence,vets celle de ColoBD€,et jusqu'à

220c7bibliographie.
zt MarcelDubois,Frætceet colonies,Masson,1910,p.233.
danslesmanuelsscolaires.
"' Cç.Volume2, Annexe5, Relevéde vocabulaire: I'Alsace-Lorraine
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l'océrrnzz3.
En ces armées où le romantisme est une source d'inspiration pour les artistes et les
intellectuels français, l'Alsace est la porte par laquelle les idées allemandes pan/ierment
en France.
Pour Michelet, I'AIsace est alors <<ce lien entre deux peuples unis, quand même, par
tant d'intérêts communs. Hier Strasbourg, à la limite de deux mondes si différents,
c'était l'intermédiairg

la bonne conciliatrice entre deux races ,1220.
Cette représentation

réapparait après une éclipse, à Ia fin des années 1880 où Auguste l,alance écrit:
.. r-''Alsace n'est pas un glacis, c'est un pont ,1225.
L'idée est ensuite reprise par les
mouvements autonomistes alsaciens, âu début du X)(esiècle. Dans les années L85O on
insiste surtout

sur I'aspect intermédiaire

de cette région hybride.

De langue

germanigu€, Ie hasard des batailles l'a faite ,. tomber du côté de Ia France )), âu )fl/IIIe
siècle. Aussi, dans les années1890 encore Ernest Lavisse rappelle combien l'Alsace était
une <<incertaine régioil >>.Dans I-a Francede I'Est, Vidal de la Blache estime que l'Alsace
est une région marginale dont la géographie seule ne peut déterminer la vocation.
L'histoire doit décider de son orientation.
Ainsi, du point de vue français, c'est la guerre de 1870qui définit I'identité de l'Alsace
€t, paradoxalement, l'attache définitivement

à la France. Victimes des violences

prussiennes, les Alsaciens feraient alors le choix de la France. Selon les publicistes, les
bombardements du 26 aott 1870 plongent les populations dans la stupeur et débrrisent
en eux toute admiration de l'Alleflragne. Lavisse note avec malice que ce sont les .* bons
souvenirs >>allemands (cathédrale, bibliothèque) qui sont touchés. La presse française
publie en nombre des lithographies de la bibliothèque ravagfu: la perte d'inmnables
apparalt corune un crime odieux contre la culture226.h bombardement de Strasbour&
la violence prussienne contre les populations civiles lient définitivement les Alsaciens à
æ3Michelel NotreFrarrce,op.cit., p.201.
tto Michele\ Ibid., p. 200.
't AugusteLalance,L'alliance
par tm Alsacien,Berger-Levraulg1888.Protestataire,
frætco-allemande,
prochede Gambettail doit seréfugieren Franceen 1887.
uu Cf iilustrationci-contne.E. Schwei?nr,Incendie
de Ia bibtiiothèque,1870.
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la France. Côté français, quelques villes décident, dès septembre 1870, de rendre
hommage à Metz et à Strasbourg en dorurant leur nom à une n .22'. Dans ces
circonstances, les populations

frontalières prerurent conscience d'une vocation

guerrière. Lavisse exprime, au zujet des Alsaciens, un lieu courmun des années 187G
1890 atEibuant aux populations régionales une fonction utile à la nation entière. Ils
prerurent consciencede leur altérité et se font les gardiens fidèles du pays ou, du moins,
de sa mémoire. Ainsi, l,avisse écrit au sujet de I'Alsacien :
- Lapatrie qu'il a perdue,il I'aimait, autantet plus peut-êtrequ'un Français9f"France,car il
étaitun Françaisde la frontière.Il l'aime d'autantplus qu'il vient de la perdre'o".
L'Alsace est pour lui une figure morale : < - Tu es désignée,lui écrit-il, Pour servir de
témoin contre l'erreur et pour fournir aux nations qui t'envirorment la rançon dont il
faut payer ici-bas les progrès de l'humanitê, rr22e.L'annexionde 1'Alsace-Lonaine,contre
le væu des populations, rappelle en effet au monde ce qu'est une nation, un ( mariage >
pour Michelet, un " plébiscite de chaque jour n pour Renan. Le refus de l'annexion est
interprété corune une manifestation d'attachement à la France. Par conséquent, les
savantsne voient plus en Alsace que les aspecb français.
Ainsi, après 1870,1'Alsacemartyre devient la quintessencede la France. Michelet la dit
< petite France,plus Franceque la France ,r. C'est la France (<avec un caractèrede bonté
généreuse> particulier car son agriculttrre et son industrie sont riches et parce que ses
héros ont <<un esprit de paix n. Ardouin-Dumazet est plus catégorique : l'Alsace es9
pour lui, une terre celtique, gauloise puis romaine et enfin française.
- En dépitde la langueallemande,en dépitdeseffortsde la sciencegermanigu€,I'Alsacedans
ses origines reculées, était terre celtique. Audelà du Rhin seulement commençait la
Germanie; jusqu'aïx invasiorn qui firent disparaîtrela puissanceromaine,tout ee pays était
venusde I'autre côté du fleuve ont pu recouwir
peupléde nibus gauloises; les envatrisseurs
la race primitive sour leur flot et lui imposer un de leus idiomes, ils ne furent que des
. Laterre d'Alsace restagauloise,et c'est peut-êtreà desaffinités mystérieuses,à
conquérants
ces sentiments confrrs d'appartenir au même rameau ethnique, qu'il faut at[ibuer le
paniotismefrançais,quetrente-cinqansde conquêteallemandenouvellen'ont pu détnrire,ni
227Cl: volume2, annexeI : les provincesperduesdansles toponymesurbains.
22t Ernest Lavisse, La
((
Questiond'Alsace dms tme âme d'Alsacien, A. Coliq 1891, p.l6 : IÆ
patriotismesemanifestepar I'amourde I'armée: le servicemilitaire y estélevéà la dignitéd'un devoir>>.
æ ErnestLavisse,La
Questiond'Alsacedansuneâmed'Alsacien,op. cit., p. 51.
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mêmeatténueræO.
Encore en 19LO Marcel Dubois estime que la France a été amputfu .. de pays qui, par
leur position même, par la valeur morale et intellectuelle de leur population,
comptaient au nombre des meilleurs enfants de la famille française rr23l.Après 1870,
l'Alsace est devenue le cæur de la France,la plus française de sesprovinces. Un manuel
de géographie des arurées1910 illustre parfaitement ce sentiment compliqué : il porte en
couverture une carte de France amputfu de l'Alsace-Iorraine mais aussi des figures
régionales parmi lesquelles on trouve, au centre et de face,l'Alsacierne et la Lorraine.
Toutes les autres régions sont tournées vers elles semblant ainsi signifier que les
provinces de l'Est ne sont pas oubliées et restent au centre des préoccupations
nationales. A côté de cette représentation sentimentale, s'en profile une autre plus
utilitariste : l'Alsace et la Lorraine sont les provinces protectrices du temitoire. Dubois,
par exemple, réaffirme le rôle séculaire de l'Alsace-Lorraine conune avant-garde
défensive de la France et particulièrement de Paris. AfuEi, la perte de l'Alsace et de la
Lorraine est inadmissible car les deru< provinces sont nécessaires à la défense du
Pays232

b - Bastion de I'Est
Ainsi, dans les années 1870-1880, les milieux républicains insistent sur le rôle des
provinces frontières, et en pafriculier de l'Alsace et de la Lorraine, conune avant-garde
défensive du pays. Les populations apparaissent corune courageuses, ûulrquées par
une vocation militaire. Mais avec la crise boulangiste et surtout l'affaire Dreyfus,
lorsque l'exaltation de la nation devient une idée de droite, cette représentation de
l'Alsace se modifie. Elle n'est plus la province protectrice qu'il faut retrouver mais la
province menaçante qu'il faut surveiller. [æs manuels de géographies présentent ainsi
des cartes du système défensif de l'Est où les villes fortifiées de Metz, Thionville et
Strasboug

apparaissent conune les avant-postes de l'Allemagne.

2'oArdouin-Dumazet,VoyagesenFrætce, Iesprovincesperdues,op. cit.,p204.
23tMarcelDubois,Frætceet colonies,Masson,
l9l0 p.225.
232CJ:illustation en annexe.

Les milieux
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nationalistes développent une idée jusque-là restée enfouie dans les rapports militaires.
Au début du xxe siècle,on la retrouve dans les manuels scolaires:
- Avec sesforts détachéset sesvingt mille hommesde garnison,[Strasbourg]est aussiI'un
des campsretranchésqui gardentla ligne du Rhi:r ou qui menacentla Franced'invasion en
facede la trouéede Nancy,pil le col de Saverne'"t.
L'Alsace a changé : elle a perdu cent vingt-huit mille de seshabitants qui ont opté Pour
la France et ont effectivement quitté l'Alsacetto. Sttusbourg semble désormais peuplée
de aieux Allcmands,fonctionnaires et soldats du Reich: quatre cent mille Allemands
dont quatre-vingt mille soldats s'installent en Alsace. Avec Maurice Barrès,ce n'est plus
. Dans
l'Alsace mais la Lorraine restée française qui doit asfluer .. la garde de l'Est ,1235
I'imaginafue national, la frontière de l'Est a donc reculé : elle n'est plus sur le Rhin mais
elle suit la cime des Vosges. Par conséquent, à la veille de la Grande Guerre, la
revendication des provinces perdues semble s'être s'étiolée. L image de l'Alsace, ressort
est bien usée,conune pâlie d'avoir troP seruie. Jean-facques
du .. joujou patriotisme ,1236
Becker note qu'en 19'!.4,1'Alsace-Lorrainen'est pas un but de guerre. Il relève darusles
rapports d'instituteurs quelques exclamations évoquant la revanche ou le retour de
l'Alsace-Lorraine237.Mais elles restent très isolées. D'après fean-facques Becker, .. le
refus de faire la guere pour les provinces perdues était général, de sorte que la

233
MarcelDubois,Ibid., p.234.
2s Alfred Wahl, Jean-ClaudeRichez,L'Alsace entre Ia France et I'Allemagne(1850-1950),Hachette,
1993,p.246.
23tMaurice.Barrès,<<Le 2 novembreen Lorraine >>,dansAmori et dolori sacrum, 1902; < Au servicede
I'Allemagne> (1905), ( Colette Baudoche,histoire d'une jeune fille de Metz D (1908), (( La colline
inspiréeD(1912)dansLes bastionsde I'Est,R Laffont 1994.
236bpamphlet de Remyde GourmonL( Le joujou patriotisme>>,paraîten avril lEgl dansle Mercwe de
France. L€ 8 décembre1914,il revient sur cesidées,dansun article intitulé < Alsace-Lorraine>>: <<J'ai à
un articleoù je malmenais,non I'idée depatie, certes,maisle groupementbruyantqui s'en
me reproch€,r
servait mal à propos et, me semblait-il, indiscretement.C'était une eneur >>,dans Pendûrt I'orage,
Librairie EdouardChampion,1915,p. 55-56.
't Un père de famille explique à son fils : <<Ce que nous voulons, c'est I'Alsace et la Lorraine>.
du Gar{ 8o, Rl, dans J-J. Becker, 1914, Commentles Fræqais sont entrés
Archives départementales
du
Azou, soldatde la gralrdeguerre,expliquaitqu€sesprofesseurs
p.
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op.
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question était assoupie; mais elle subsistait en demi-teinte ,r23t.Cette dernière nuance
est intéressante : elle indique que l'Alsace-Lorraine est devenue une province mythique.
Oubliée dans le quotidieru elle demeure, dans l'imaginaire français, cette autre Franæ
qui peut revenir un jour dans le giron national. En effet, l'image de l'Alsace-Lonaine a
imprégné les esprits dès l'enfance : elle peut se raviver lors des tensions francoallemandes. Au cours de la guerre, de petits fascicules à couverture rouge sont
distribués dans les écoles. Ecrits par des savants, ils mettent en garde contre le
pangermanisme: l'Allemagne, nation agressive, semble porter toute la responsabilité
des conflits23e.De manière significative, ces écrits ne font auqrne allusion à l'AlsaceLorraine pour éviter qu'elle n'apparaisse conune r:n but de guere français. Encore en
novembre 191& les négociateurs français réclament une frontière qui permette une
défense efficace du pays. Ainsi, une note secrète de Ferdinand Foch <<srlr la frontière
d'Alsace-Lorraine > ne réclame pas le retour des provinces perdues mais le retonr à la
frontière de L815 où <,le Rhin constituait une frontière convernble ,r240.Ainsi,aux yeul(
des Français, les Prwinces perduesdoivent réintégrer le territoire national parce qu'elles
senrent à sa défense. t e mythe des provinces perdues s'est doublé de L890 à 1918 des
préoccupations défensives françaises - qui sont essentiellement soutenues par la droite.
Les représentations de I'Alsace-Lorraine associent la figure d'une Alsacienne éplorée et
celle d'un Pmssien mernçant. Dans les imaginaires, l'Alsace-Lonaine demeure cette
autre France nécessaire à la défense du pays et qui éventuellement, se languit de la
mère-patrie.
c- LJne tene étrangère.
Les représentations des campagnes françaises semblent très différentes de ces images de
tst J-J.Becker,Ibid., p.32.
*t CharlesAndler, Le pangermanisme
-,Sesplms d'expansiondætsle monde(1915); ErnestLavisse,
CharlesAndler, Pratiques et doctrinesallemandesde la guerre fl9l5) ; CharlesSeignobos,Du congrès
de Vienneà Ia guefte de I9I4 (1915).CharlesAndler animeavecJulesSiegfried,la Ligue republicaine
d'Alsace-Lorrainepour développerI'esprit républicain dans les territoires recouwés.Ernest Durkheirn,
L'Allernagneau-dessusde tout. Ia mentalitéallemandeet la guefte (1915)... Coll. Museede l'école de
la Cité de Carcassonne.
t* Archivesde I'arméede terre(SHAT), FondsClemenceau,
conftrencede la paix (1918-1919),6 N 73,
dossierl, Alsace-Lorraine,Notessecrètessurlafrontière d'Alsace,21 novembre1918.
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l'Alsace-Lorraine élaborées dans les milieux citadins. Une enquête administrative
menée en 1887 permet en effet d'apercevoir l'opinion des campapes à travers les
rapporùs des préfets de département. Cette enquête2al est menée suite aux tensions
franco-allemandes nées de I'agitation boulangiste. Le ministre de l'Intérieur demande
alors aux préfets d'évaluer, dans l'éventualité d'une Ferre, les capacités d'accueil que
leurs départements pourraient offrir aux cent mille réfugiés Alsaciens Lorrairs qui
afflueraient vers la France. Les populatiorus françaises semblent adopter trois attihrdes.
Certaines manifesteraient un enthousiasme patriotique sans faille. La plupart se
montrent au contraire hostiles à I'accueil d'immigrés alsaciens.Enfin, d'autres, plus
modérées,envisagent les détails pratiques de l'accueil.
Seuls les habitants de la Dordogne ( se feraient une obligation de recueillir et
d'héberger tous les Alsaciens l,omains que des nécessitéspatriotiques amèneraient au
milieu d'eux ,1242.Le préfet de Chartres témoigne également du patriotisme de ses
administrés, .. les habitants de I'Eure et Loir qui ont fait preuve de patriotisme en 187O
et qui se sont distingués dans les différents combats qui ont eu lieu dans le
département, notamment à Ctrâteaudun, accueilleraient avec emPressementleurs frères
d'Alsace-lorraine ,1243.Pourtant, bien loin du cliché patriotique et revanchard, les
Français ne coruiidèrent pas les Alsaciens colrune des compatriotes. Ils les distinguent
mal des Pmssiens dont ils semblent partager la langue. Les Français sont méfiants : ils
craignent d'héberger des espions. Ainsi, le préfet d'Indre et Loire décrit de façon très
significative, le 27 juillet 1æ7, " la défiance qui existe actuellement contre les races
alsaciennes-lorraines qui vierurent dans le pays et que I'on considère généralement

2otCirculaire no60,intitulée Immigration âtentuelled'Alsaciens-lorraiw, mention<<très confidentielle>r.
Les Éponses des préfets daænt de juillet et août 1887 et repondentaux instnrctions du ministnede
I'Intériêtn du 9 juiilet demandant( un examendes possibilités d'accueil des populationsalsacienneslorrainesen casde conflit > apresunecirculairedu 29juin 1887.ArchivesnationaleqCARAÏ\[,Paris,F7
12581- 12582.
242Ilréfet de la Dordogne,réponsedu 3 juillet 1887.Archivesnationales,CARAN, Paris,F7 12581-

r2582
'ot Préf"t d'Eure et t or, réponsedu 4juillet 1887.Archivesnationales,CARAII, Paris,F7 12581'12582
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conune des'espions prussiens' ,r24.Iæs préfets mettent cette attitude sur le compte de
l'ignorance et du rurnque d'instrrction

des paysans. Ainsi, en Ile et Vilaine, <<la

différence dans le langage, dans les moeurs, et aussi le défaut complet d'instruction et
d'éducation [des paysans] feraient coruidérer les immigrés conune des espions
prussienÉi>. De même, les populations du Gard craindraient, selon le préfet, que les
Allemands n'espionnent les industries stratégiques de la région sous le firasque
d'Alsaciens-torrains. Pour éviter cela, les préfets de la Dordogne et de I'Oise proposent
de munir chaque immigré d'un sauf<onduit ceci afin de .. prémunir les populations
contre les craintes de I'espionnage ,r. Ce serait <<une garantie pour les habitants et les
autorités des villes > ajoute le préfet de l'Oise. Le thème de I'espioru fort fréquent dans
ces rapporb, est Ie signe de la prégnance, dix-sept ans après, du souvenir de la guerre et
de la défaite qui avait fait naltre dans les esprits le mythe de I'espion omniprésent et
cause du cataclysme. Cette explication facile et honorable de la défaite a été
abondamment exploitée par les littérateurs ou les clmnsoruriers. Ceci peut expliquer que
l'image de l'espion soit encore présente dans les campagnes. La crainte de l'espionnage
indique aussi que les habitants des provinces perdues sont considérés coilrme des
< étrangers ,1245.
t a tangue est le princip"l critère de différenciation. Ainsi, le préfet du
Finistère indique que .. le Breton n'accueille les étrangers qu'avec Ia plus grande
réserue n. Cette renrarque se retrouve sous la plume du préfet d'Ille et Vilaine qui
constate que le paysan breton .. aimerait mieux laisser ses terres en souffrance, plutôt
que d'avoir des étrangers sous son toit n. En l'occurrence, l'étranger peut4tre originaire
du canton ou du département voisin. L'expression signifierait donc que fidée de
tenitoire rntional n'est pas encore totalement évidente en Bretagne où .<l'idiome local
forme une barrière entre les aborigènes et les populations du reste de la France n. Ce
rapport reflète donc une France de terroirs cloisonnés et repliés sur eux-mêmes. Mais
cela n'exclut pas un vague sentiment d'appartenance nationale. En effet, la peur de
l'espion reflète également la conscienced'un danger conunun extérieur. Le souvenir de
'* Cescantonsont encoreen mémoireI'invasion 1870et craignent
de
desreprésailles,
en casde nouvelle
occupation,s'ils employaientdestravailleursimmigrants.
24sb préfet de SaintBrieuc (Côtesdu Nord).
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la guerre de 1870et de l'invasion prussierne est encore vif. Il a pesé sur l'ensemble des
régions françaises qui ont découvert, à cette occasion, les divers degrés de l'altérité :
l'étranger peut venir de la ville ou d'une autre région mais aussi du pays voisin. En
1887,1'écolerépublicaine n'a pas encore fait son æuvre dans les campagnes et n'a pu
modifier cette image anrbiguë des Alsaciens.
De même, certains préfets expliquent que les difficultés d'accueil seraient accentuées
par les différences économiques entre les régions. Le préfet de l'Aveyron considère afutsi
que le niveau de vie supérieur des Alsaciens ne faciliterait pas leur accueil dans son
département. Selon lui, il serait difficile de trouver à loger femmes et enfanb car .. les
habitations mrales dans I'Aveyron sont plus que modestes> mais il ajoute que <<c'est
dans les villes qu'il serait plutôt possible de leur trouver une résidence provisoire ; on
et des habitants ".
constate la faible capacité d'accueil de
Firralement, la très grande majorité des pré fets2a6

ne ferait pas appel en vain au patriotisme des municipdités

leurs départements à cause de conditions économiques difficiles dans un contexte rural.
Avec un humour involontaire, ils notent que les possibilités d'accueil sont saisonnières :
si la gueme éclatait au moment des moissons ou des vendang€s, les immigrants
trouveraient facilement Ste et travail. La plupart

des départements proposent

d'accueillir en moyenne deux mille personnes. Ces estimations et l'ensemble des
renrarques sont finalement peu favorables à l'accueil des Alsaciens-l.orrains. On est
bien loin d'un unanime enthousiasme à l'égard des .. frères de l'Est >>.La plupart des
rapports soulignent en fait leur altérité : parlant un autre dialecte, plus riches que la
moyenne des Français, les Alsaciens-Lorrains peuvent en outre passer Pour des espions.
Seul le préfet de la Drôme trouve un point commun entre les habitants de son
département et les populations annexées.., Ces derniers, protestants en majeure partie,
seraient également dans un pays qui compte un bon nombre de leurs coreligionnaires

'* Les péfets sont chargés de faire une estimation chiffiée, celles*i paraissentparfois des plus
fantaisistês: alors que le Tarn se proposed'accueillircinq ou six mille personnes(à conditionque < la
guerr€ ait lieu à l'époquedes moissons>>),le Tarn et Garonnevoisin en accueillerait< tnèsbie,n> cent
cinquante.
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qui, pour cette raison, seraient peutétre encore plus portés à leur venir en aide et à les
employ€r >>,écrit-il. Au contraire Ie préfet des Hautes-$rénées souligne un problème
.. d'incompatibilité

retigieuse >) entre $rénéens et Alsaciens. Malgré Ia solidarité de

certains départements, liée à des similitudes religieuses ou à un patriotisme plus vd, il
semble que domine une certaine indifférence vis-à-vis du sort des Alsaciens. Ce
document abonderait dans le sens d'Eugen Weber lequel présente une population
rurale largement repliée sur ses terroirs et étrangère à l'idée de nation Il cite les
obsenrations faites en L875 p€u un voyageur américa h1247
selon lesquelles les paysans
français n'éprouveraient aucun sentiment à l'égard de l'Alsace-Loraine. Ils ne <<savent
pas réellement ce que le mot France signifie... Pourquoi se sacrifieraient-ils pour les
Alsaciens, qui ont toujours été pour eux couune des étrangers ? ,1248.
Si tel est le cÉNien
1887,c'est que l'école de la République n'a pas encorefait son æuvre. C'est par son biais
que les représentations citadines s'infiltrent lentement dans les campagnes. Au terme
du processus, l'Alsace-Lorraine est une province à part, sanctuaire du patriotisme
français.
B - L'Algérie
Au milieu des années 1880, la revendication de l'Alsace-Lorraine s'apaise dans les
milieux républicains dont les aspirations ne se projettent plus vers l'Est mais outre-mer.
L'idée de revanche s'étiole, avant d'être récupérée par la droite. I^a colonisation lancée à
ce moment-là par Jules Ferry semble détourner le regard des Français de la ligne bleue
des Vosges. C'est la crainte exprimée par Clemenceau qui estime la colonisation
coûteuse en hommes et en argent, et en outre elle retarde la revanche et le retour de
l'Alsace-Lorraine. Déroulède s'offense : Ia République propose d'éctranger deux de ses
enfants contre des domestiques. Une nouvelle représentation projette la France sur
l'Afrique

où l'Algérie apparalt coûune une nouvelle France. l-a colonie semble se

substituer à l'Alsace dans les représentationsfrançaises.
a - Une nouvelle Alsace.
totHamerton,Romd my House,Boston,1885,p.230.
2n8
EugenWeber,Lalin destenors, p. 165.

78
RnpnnsnhtrATloNsDU TERRIToIRE

En fait, on obserye une étrange transposition. L'Algérie aurait Pour la France le même
statut que l'Alsace-Loraine

pour l'Allemagne. Ainsi, Onésime Reclus considère

l'Algérie <<terre de Franc rr'otet non colonie. L'expression rappelle singulièrement le
"
appliqué à l'Alsace-Lorraine. L'Algérie compensetd'Empire,
nom de Reiclæland,terre
elle la perte de l'Alffice ? Les deux territoires sont-ils équivalents dans l'imaginaire
français ? Monseigneur Lavigerie, évêque d'Alger, semble le penser. En 1871',il incite
les .. exilés Alsaciens et Lorrains >>à s'installer en Algérie qui <<est une autre France,
aussi française que celle que vous perdez ,r25o.Plus loin dan^sson discours, l'ancien
évêque de Nancy préfère l'Algérie à l'Alsace car elle est une Promessede richesse.Elle
offue,selon lui, .. des terres plus abondantes et plus fertiles que celles que vous avez
laisséesentre les mains de l'envahisseur ,r25r.Ce discours missionnaire veut stimuler
l'installation de populations chrétiennes en Algérie; it indique que dès 1871, I'Algérie
représente un espoir de <<renouvellement > pour la France défaite. Dan^s certains
milieux coloniaux, elle peut être une compensation avantageuseà la perte de l'AlsaceLorraine. L'Etat favorise d'ailleurs I'immigration alsacierne et lorraine en offrant des
qui
concessions.En 1871.,mille cent quatre-vingt-trois familles alsaciennes-lorraines2s2
avaient optées pour la France,s'installent en Algérie. Une associationroyaliste, la Société
ile protection ilcs Alsacienset dcs I-oruains,prend le relais de Monseigneur Lavigerie et
favorise cette colonisation. Etle est d'ailleurs soutenue par le gouvernement puisqu'une
note ministérielle signale qu'une subvention de dix mille francs lui a été allouée, €n
1895,pour favoriser son æuvre de colonisation2t3.Ditige par le comte d'Haussonville,
le bulletin de l'association25afait un compte rendu régulier des .. implarrtations t, qu'elle
finalce en Algérie. Ces colons fondent une .. nouvelle Alsac€ ), (( transplantent l'Alsace
en Algérie >. Dans un uranuel scolaire, Matcel Dubois se réjouit que les Alsaciens'ot OnésimeReclus,La France,Algérie,Colonies,op. cit., p.699.
2s L'archevêqued'Alger, ancienévêquede Nancy,piimat de Inrraine, Discorfrsaux æilés d'Alsaceet
deLonaine,1871.
ttt Mgr. Lavigerie,Ibid.
252
(1815-1962),
Fayard,1991,p.152DeniseBouche,Histoirede Ia colonisationfrmçaise
tt3 Archivesdu
Allemagne,No52,1E95.
Quai d'Orsay,dossierAfiaires étrætgères,
2* Lesbulletinsde I'Associationde protectiondesAlsacienset desLorrainssontpubliésde 1873à 1923-
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Icrain^s < [aillentl aux colonies >>.C'est pour lui un des faits les plus importants de la
"
vie matérielle et de la vie morale de la France ,1255
. Par ce transfert de population" la
colonisation apparait ici, dix ans avant que fules Ferry ne lance sa politique coloniale,
conune une compensation à la perte de l'Alsace-l.orraine. La colonisation fait partie des
projets majeurs de la Troisième République.
b - Une nouvelle France ?
En trente ans, la République dote la France d'un immense empire : onze millions de km2
en 19'1.4,près de vingt fois la superficie de la métropole. A partir des années 1.88Oles
manuels de géographie décrivent la France et ses colonies. Est<e à dire que ces
dernières sont intégrées au teritoire

national ? L'éloignement et la dispersion des

colonies sont un obstacle à cela. D'ailleurs avant la Seconde guerre mondialg les
possessions françaises n'ont pas un statut administratif unique et pas de nom en
désignant I'eruemble. I-e terme d'empire qui rappelait trop Napoléon III, ne s'impose
qu'après la Grande guerre. Seule l'Algérie, colonie de peuplement proche, apparaît
souvent dans les manuels de géographie comme <<l'autre France >)ou la .. nouvelle
France >. Que signifient ces expressions ? Elles peuvent indiquer que l'Algérie est le
prolongement de la France. Divisée en trois départements depuis 1852, confiée à des
fonctionnaires, elle semble continuer le territoire de la métropole. En 7877, les
départements d'Algérie sont confiés au ministère de l'Intérieur alors que les autres
colonies dépendent d'un ministère créé ad lwc. PourtarrÇ l'intégration de l'Algérie à la
France a des limites. I€s expressions ci-dessus mentionnfus peuvent aussi bien
suggérer l'dtérité

de l'Algérie. Dans les années 1880, ces deux représentations

coexistent.
Si la mer est un obstacle évident à Ia continuité territoriale, le peuplement peut
constituer un lien solide avec la métropole. Depuis 1848, l'Algérie est l'une des rares
colonies de peuplement françaises. A partir de 1856, où les naissancesl'emportent sur
les morb, .. la Nouvelle-France esÇpour Onésime Reclus, fondée >. Après une période

2ttMarcelDubois,La Franceet sescolonies,Masson,
1910,p.233.
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de désintérêt sous le Second empire, les installations d'Européens en Algérie reprennent
avec vigueur après 1871. où elles sont favorisées par la République. L'aventure
algérierure apparalt aussi corrune une chance de régénération pour une France
amoindrie par la défaite. Selon Onésime Reclus, < la France, fanée en Europe refleurira
peutétre en Afrique ,1256.L'Algérie apparalt corune une <<France nouvell rr25'. il
"
constate que " trop de Français rêvent encore à la Belgique (...); a h frontière du Rhin
qui nous donnerait des Allemands >>et négligent les colonies. La politique coloniale de
fules Ferry, en L880-1885,incarne cette idée de régénération. Lorsqu'il donne les
mobiles de la colonisation dans un discours à la Chambre des députés258,il évoque
l'économig le .. devoir de civiliser les races inférieures >>mais surtout la nécessitéde
renouveler la puissance française sur le plan international25e.Vingt ans plus tar4 la
même idée ressurgie mais, cette fois, sur le plan individuel. Dans les années1900-1970,
l'aventure coloniale apparait corrune une expérience propre à retremper les énergies.
C'est l'expérience que tentent, individuellement,

des intellechrels tel le petit-fils

d'Ernest Renan, Ernest Psichari, qui ressent sous le soleil africain, " l'Appel des
annes ,r2ffiausenrice de l'armée coloniale française.
Cependant, les départements algériens restent à part et ne sont jamais totalement
intégrés au territoire natiornl. D'une part parce que les implantations coloniales
demeurent fragiles : l'adaptation au climat et la mise en culttrre de terres en friches sont
difficiles. Sur les 1183familles alsacienneset lorraines installées en 187L,seulement 387
sont encore sur leur concession vingt ans après. D'autre part, les colons forment une
catégorie de population particulière à la fois coupée de la métropole et des populations
locales. Les Européeru, Français, Espagnols et ltaliens, sont une petite minorité. Ils .. se
fondent dans la nation néo-françaisez6r>>qui représenteen 190L,lg o/ode la population.

"u OnésimeReclus,La France,Algérie,Colonies,op. cit., p.592.
ttt EliséeReclus,Nowelle gëographietmiverselle,op. cit, p. 910.
ttt Discoursde JulesFerryà la Chambredesdéputés,28juilla 1885.
2teDeniseBouche,Histoirede la colonisationfrangaise,op. cit., Avant-propos.
'* Cl.ErnestPsichari,Ic voyagedu centurion,1913.
"t OnésimeReclus,La France,Algérie, Colonies,op. cit.,p. 6E8.
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Par ailleurs, la République pratique sans conviction une politique d'assimilation.
L'école est le moyen privilégié pour difftrser dans la population fidée d'une patrie
conunune. Mais bien que les lois Jules Ferry soient étendues par décret à l'ensemble de
la colonie, les enfants, y compris des colons, sont loin d'être tous scolarisés.
L'-assimilation se heurte aussi à l'inégalité des statuts : les colons constituent une
catégorie privilégrée de la populatiorù surreprésentée à la Chambre des députés. Sur le
plan local, ils détiennent tout l'appareil adminishatif et les postes de commande
économique. Les Algériens ne peuvent accéder qu'aux postes et fonctions subalternes.
Ils bénéficient d'une justice particulière, définie par le Code de l'indigénat. En outre,
< injustice flagrante par rapport à I'islam ,1262,ils rt'obtierurent pas la citoyenneté
française dorurée aux Juifs par le décret Crémieux du 24 octobre 1877. Ainsi, les lois
valables sur le territoire français ne le sont pas en Algérie. La colonie garde un statut
particulier qui l'exclue du territoire national. Aussi, tout au long des années 187Ç1n1,
Ie pays est agité par des révoltes. Celle de Margueritte, le 26 awil 1901L,au cours de
laquelle cinq Européens sont hrés, frappe particulièrement I'opinion française. u''Algérie
demeure une colonie imprévisible. Enfin, elle est également un lieu d'éloignement et de
déportation : Biribi263est une mythique colonie pénitentiaire que les imaginaires situent
vaguement dans un désert nord-africain.
Ainsi, en réalité, plus que prolongement de la France, l'Algérie est une greffe, une terre
hybride que la métropole tente de civiliser sansjamais se I'assimiler. Elle est résolument
différente. Aussi, Elisée Reclus voit déjà le jour où l'Algérie devenue < l'Empire de
l'Afrique du Nord >>cessera.. de nous obéir >>.C'est donc une <<nation nouvelle > mise
au monde par la France et non une octension du territoire métropolitain

qui

comperuierait la perte de I'Alsace-Lonaine. r-''expressionautre Franceinsiste donc sur
faltérité, la différence et l'éloignement spatial ou temporel. Elle s'applique aussi au
Québec qui est, pour Biazin<la France au delà des mersrr}&.Son récit est uniquement
tot SuzanneCitron,L'histoirede Franceautremene
éditionsOuwières,1992,p.199.
tot GeorgesDarien,Biribi,1890.
2n René Bazin, La douce France, Plon, 1913,p. l4l. Les Canadiensont gardé le <<
souvenirde la
France>>mais ils sont < loyalementsoumisà I'Angleterre>. Bazin comparele Québec< à des cepsde
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historique et évoque, corrune une anecdote sympathique, le français étrange de ces
.. cousitrscanadiens >>.
I-es représentations de Ia France sont donc d'une grande diversité. Elles ne se limitent
pas à la nostalgie de la Gaule ou à la revendication de 1'Alsace-Lorraine.Elles projettent
la France outre-mer, sur les terres coloniales, mais sarui que jamais les colonies
rt'apparaissent corrune une extension de la métropole. Elles sont signes de la vitalité
retrouvée mais ces terres lointaines restent résolument autres. Quant à l'Alsace, elle
devient une province mythique dont l'image s'est hgæ en 1870. Plus ou moins
discrètement, elle demeure intégrée au territoire français.

4 -Les France
r-''autre France, c'est autant l'Alsace perdue que ces colonies nouvellement conquises.
Elles ne font pas l'objet de la même affection mais, l'une et l'autre, sont des
préoccupations majeures pour la sécurité ou le prestige du territoire

national.

Concernant la géographie intérieure, le territoire est loin d'être cette masse comPacteet
unie qu'évoquent les métaphores des géographes. Pourtant, selon les manuels de
géographie le territoire se découpe en départements, provinces ou régions naturelles.
Ce qui indique une certaine confusion dans la description de l'espace.L'administration
centrale est également l'o$et de critiques de la part de la population. Aussi, entre 1851
et 1912,au moins vingt-deux projets de partition régionale de la France sont publiés265.
Enfin, en cette même période surgrt une représentation où le Midi,

avec des

caractéristiques linguistiques, culturelles et climatiques, s'opposerait à un nord plongé
dans les brumes mais néanmoins politiquement dominant. Ainsi, le territoire national
porterait

des France aux caractéristiques linguistieu€s,

culturelles,

climatiques

différentes voire antagonistes. Un lieu corunun oppose ainsi une France du Nord à une
France et du Midi.

vigne arrachésd'un vignoble et plantésdans un autre>. Sur un autre terroir, le cépagegardetout de
de la souchemère.p. 145.
mêmedescaractères
265Anne-MarieThiesse,furire la France,op. cit.,p.63.
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A - France du Nord et France du Midi
a - Fracture linguistique.
La plupart des historien^set des géographes répercutent cette représentation binaire du
territoire. Elisée Reclus l'exprime ; .. le principal contraste qui se présente dans la
poputation française est celui des gens du Nord et du Midi r'. Au Nord s'opposerait en
cE dernier
tout point la partie Sud du pays, le Midi. Selon Charles-Olivier C-arbonell266,
terme, doté d'une majuscule, est une invention du )flxe siècle. C'est en L835 que le
Dictionruire de l'Académiefranpdse, influencé par la littérature de voyage, lui dorure le
sens de région. Charles-Olivier Carbonell ajoute que .. le mot Midi renvoie à un
obsenrateur extérierrr et septentrional ,, d'où des descriptions comParatives parfois
simplistes. Ainsi, constate Onésime Reclus, <<nous attachons Presque invinciblement
. C'est une représentation
l,idée de froid au mot Nord, l'idée de chaleur au mot Sud ,1267
simpliste puisque les températures océaniquessont plus douces que cellesque l'on Peut
trouver dans le massif pyrénéen. En réalité, cette division rePose sur une différence de
langue et de population. Les trente-cinq millions de Français <<se partagent en deux
grands dialectes : la langue d'oc, la langue d'ofl ,r. Ce dernier dialecte étant " lat Fe du
Nord, le français en un mot >.
pourtant les contrastes linguistiques, sur lesquels repose cette représentation d'une
France multipte, s'estompent. Onésime Reclus obsenre que .. la langue d'oc s'en t" "t68
alors qu'au milieu du )oxe siècle, le frangis n-était, dans le midi, .. qu'un idiome
Assez rapidement les dialectes du sud < tombent dans la condition de
d,apparat rr26e.
Les Reclus observent que
patois, méprisés souvent par ceux même qui les parlent ,1270.
la disparition des patois va de pair avec celle des mæurs et costumes de la société
paysanne - (( Ainsi nos patois s'en vont, et plus vite encore les mæurs, les originalitfu,
les costumes >>.Vidal de la Blache constate des différences ethniques qui tendent
t* Charl"solivier Carbonell,( Midi, histoired'un mot >>,
Midi, no2,mars1987,p- ll-242tt OnésimeReclus,La France,Algérie,Colonies,op. cit-, p' 387'
t* OnésimeReclus,Ibid., p. 434tunL'expressionest d'EliseeReclus.
,t0 EliséeReclus,NoweIIe gëographiermiversèlle,op. cit.,p.47.
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également à s'effacer. Pour les Anciens, écrit-il, ., les Aquitains tenaient des Ibères plus
que des Gaulois. Plus de vingt siècles ont contribué à amortir ces différences;
Cependant, elles ne laissent pas de se manifester encore à l'observateur >>.Ainsi, le
territoire serait en voie d'uniformisation linguistique.
Ce mouvemenÇ selon les géographes,est d'origine septentrionale; .. il faut considérer
la ligne de divorce d'ofl et d'oc couune une digue irrévocablement crevée par le courant
qui vient du Nord ,r27r.C'est déjà le cas en 1213, où la bataille de Muret scelle le
<<mariageviolent du Nord et du Midi qui nous a fait la France que nous soûune"rr"'.
En réalité, les grands changements économiques et sociaux se diffusent en Province et
dissolvent les particularismes et l'émiettement des terroirs. .. I-€s chemins de fer, la
grande ville qui boit les Provinciaux et rejette les Parisiens, l'école coilununale où tous
vont désormais lire, écrire et compter en français, le commerce que nulle meule de
pressoir n'égale en écrasement>>achèvent d'anéantir les patois d'oc et les autres. Elisée
Reclus observe lui aussi le pouvoir assimilateur de la ville : ., dans toutes les provinces,
les diversités locales sont déià dominées par la conscience de l'unité supérieure et
l'irrfluence des villes >>.Les terroirs s'effacent au profit de la nation et de la France.
Reclus en explique le processus: " Chaque ville, chaque route même, contribue à
l'æuvre de'francisatiort',1273écrit-il encore.
b - Clichés septentrionaux.
Pourtarrt, ce bouleversement des campagnes et cet effacement des langues régionales
suscitent des mouvements régionalistes qui soulignent le contraste entre le Nord et le
Midi. Par ailleurs, des clichés alimentent la suspicion réciproque entre rnéridionaux et
gerrs du Nord. Elle est alimentée par des écrivains originaires du Midi qoL preuve de
leur parfaite intégration parisienne, déversent sur leur province natale les stéréotypes
les plus indignes. I-e méridional est braill*d,, paresseux et menteur à I'instar de Numa

2tt OnésimeReclus,La France,Algérie,Colonies,op. cit.,p. a38.
2tt OnésimeReclus,Ibid., p. 438.
2t3EliséeReclus,Notnellegéographieuniverselle,op. ciL, tome2,p.48.
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qui, selon Charles4livier Carbonell, <<ruisselle de stéréotypes'racistes' >>Roumcsfunz74
Alphonse Daudet utilisant l'expression (( race du Midi >. On retrouve ces clichés d'une
éloquence méridionale aussi facile que trompeuse dans le monde politique. Iæs
discours de Gambetta corune ceux de Jaurès, marqués de < l'épais verbalisme du
Midi ,1275,sont suspects et méprisables aux yeux de leurs adversaiïes consen/ateurs.
Certes, il faut faire la part ici d'exagération littéraires ou polémiques. Ces clichés
témoignent cependant de représentatioru bien ancrées et qui peuvent se réveiller à
l'occasion de crises politiques. Ainsi, pour Raymond Poincaré, les <<événements du
Midi276 sont des signes d'anarchie spontanée >>: les soldab violent la consigne, le
. Exprinrant la
"2'7
même crainte du désordre et l'accenfuant du mépris de la crapule, Clemenceau traite
pouvoir glisse à Ia foule... Autant de signaux pré-révolutionnaire

les vignerons d'apache
Un tract méridiornl rétorque que .. des apaches, dans le
""r.
Midi, it ny en a pasrr27e.Clemenceau exprimait bien la difficile adaptation de la
paysannerie à une France devenant industrielle. Le terme d'apache renvoie également à
la lutte organisée menfu par les viticulteurs contre les .. sucriers du Nord

De même, le
".
combat des Félibres apparait suspect à Onésime Reclus qui les soup,çonnede chercher,
par l'évocation du passé,à ranimer la haine du Nord. Reproche injuste. Frédéric Mistral

a tenu son C-ercle
ftlibrige, occupé à la rénovation de la littérature occitane, à l'écart de
toute compromission politique. Au milieu du siècle, il est séduit par les idées de
fédéralisme européen puis, dans les années L875, pt

la décentralisation. Néarrmoins,

cette orgarrisation très sbrrcttrrée n'est guère active. En 1907, lors des manifestations

274
NumaRoumestan,publié par A. Daudeten 1881,estun romansatiriquedécrivantla carrièrepolitique
d'un méridional élu à I'Assembléenationalepuis minishe. Au verbe facile, ses discourssont sans
profondeuret sespromessessanslendemain.
ttt L'expressionestde Barrès.
276Raymond Poincaré désigneainsi les manifestationsde viticulteurs au cours de la crise viticole de
1907.
ttt Ra)rmondPoincaré,<<Discours au banquetde la Fédérationdes commerçffib D, 27 septembre1907,
dansQuestionsetfigwes politiques,Fasquelle,1907,p. 498.
2tBLes < Apaches>rsont les voyousde Ménilmontant,rurauxmontésà la ville et mal intégÉs,vivant de
petitstrafics.Le cinémaa reproduitet mythifié la verveet les ritesde ce milieu. Cf, Casqued'or.
27e
A.D. Aude,5 M 70, pièces D.
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viticoles, Frédéric Mistral refuse de s'engager anx côtés du mouvement alors que l'un
des dirigeants, Albert Ferroul, maire de Narbonne, est un sympathisant félibrig""o. I,a
méfiance d'Onésime Reclusà l'égard des Félibres n'est pas isolée.Au milieu des années
1880, ils éprouvent le besoin de répondre ., à ceux qui veulent [es] faire passer Pour
séparatistes >)c€lr pour Frédéric Mistral, .. le sentiment de fenreur Polrr la grande patrie
est inséparable de l'amour de la terre natale rr2sl. Aussi, les Félibres souhaitent-ils
exprimer leurs sentiments patriotiques par des poèmes en occitan. Ils éditent un recueil
bilingue vendu Al prwfrt dcs mirublcs de l'Alsacio-IntnenÊ8'. C'est une pratique
fréquente puisque Michel BréaI estime que les seules borutes poésies écrites pendant la
sur des thèmes nationaux l'ont été en Provençal, en breton ou en
gueïïe de 1870-187'/-.
E r 1883, les Félibres sont tout à fait dans I'atr du temps où le patriotisme
alsacien283.
républicain s'exprime forcément par une référenceaux provinces perdues. L'appendice
précise les raisons d'être de ce surprenant ouvrage. Les Félibres veulent ( Prouver
[qu'ils sont] Français ardents, - [qu'ils nlont] pas du tout oublié fieurs] frères du Nord
que l'honible conquête arracha à la Mère patrie ". Mistral ne fournit pas de vers
coïrsacrés à Estrasbourgov chantant Lou Vièi Rhin mais se contente de rappeler, dans
une lettre, la part que les méridionaux ont pris dans la défensede la patrie. Il cite < le
corrunÉrndant Teyssier, notre brave ami d'Albi ,' qui s'illustra à Bitche et .. le
commandant Taillant,

du Pont-Saint-Esprit > qui défendit Phalsbourg. Par ces

exemples, Mistral signifie que tout conune l'Alsace, le Midi peut fournir de valeureux
soldats pour la défense de la mère-patrie. Mistral combat de cette manière le cliché du
méridional hâbleur mais peureux, tels Numa Roumestan et Tartarin de Tarascon,
diffqsé par Alphonse Daudet et reçu par le comrnandement militaire qui juge les
régiments recmtés dans le Sud peu fiables. Surtout, ce doctrmerrt indique que le
2meninppeMartel, ( Le Félibrige>>,dansLes lieu de mémoire,LesFrance,vol. 2, 1992,p. 566et svt.
28rE. Le Roy Ladurie Histoire de France desrégioru, La péripheriefrmçaise des origines à nosiotns,
Seuil,2001,p. 366.
2& <rVenduau profit des malheureu(d'Alsace-l.orraine>>,Les Félibres,Per I'AlsaciæLowreno (Pow
I'Alsace-Innaine), Libnirie Maisonneuve(Paris)et Roumanille(Avignon), 1883,70 pages.A.D. Aude,
n" 1551.
2t3Michel Bréal,Lassene,1918,p. 16l.
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patriotisme s'exprime par la référence à l'Alsace-Lorraine devenue un zuiet consensuel
voire intégrateur. It réduit toute opposition politique

et surtout toute velléité

régionaliste ou séparatiste. L'invasion et la perte des provinces de l'Est rappellent
combien le territoire natiornl est fragile. Face aux voisins allemands ou anglais, la
France est d'un seul tenant.
En outre, Ie Midi, vu du Nor4 suscite les fantasmes les plus contradictoires. Pour
L'Action frangiæ, à la suite de Barrès, le Midi est la région civilisatrice, héritière du
monde latin. C'est donc l'avant-garde de la lutte contre le germanisme. A Nlmes,
Vaugeois visite .* la vieille cité romaine et française ,r2u.Au contraire, Gaston Mêry,ami
de Drumont dont il partage l'antisémitisme virulent, dénonce les classes dirigeantes
< pourries par la gangrène latine >>et invite à .. combattre le Méridional, cet éternel allié
des ]uifs rr285.On retrouve cet antisémitisme doublé de racisme méridional sous la
plume du médecin nationaliste Maurice Adam. Il voit dans la croisade des Albigeois,
< la lutte de la Race celtique contre la Racesémite ,1286.
Au delà de cet exemple extrême,
le regard septentrional sur le Midi reste empreint de méfiance : peu fiable mat intégré
voire sécessioruriste,il serait une menace pour l'unité nationale.
c - Séparatisme méridional

?

I-a crise viticole de 1907 permet de mesurer cet a priori. Elle révèle un profond
malentendu entre le Nord et Ie Sud ou, plus justement, entre le .. pouvoir central > et les
< départements

fédérés ', du

Sud

(Aude,

Hérault,

Gard,

$rrénées-Orientales).

Clemenceau craint une révolte sécessionnistealors que les manifestants se proclament
républicains et légalistes. Malgré la grève de l'impôt et la démission des municipalités,
le Cnmitéde ilefenæaiticole reste darrs la légalité républicaine. Il ne défend aumn projet
autonomiste et .. les motifs invoqués sont uniquement d'ordre économique et baséssur
l'inertie et la mauvaise volonté des pouvoirs publics à l'égard de la viticulture

2* Henri Vaugeois,Notrepays, Voyagesd'Actionfrmçaise, op.
cit., p.97.
2t5GastonMéry, JeanRévotte: Romande lutte,Denhr, 1892,p.67-68.
2s Maurice Adam, La tradilion celtiqueet sesadversaires,
Joinville, 1901,p.60{1. Cf. Christian
Amalvi,De I'wt d'accommoder
les hérosde l'histoirede France...,op.cit.,p.81.
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méridionale rr, écrit Marcellin Albert287. De même, le mouvement se défend de
provoquer le désordre. Marcellin Albert coûune Albert Ferroul, insistent sur le calmg la
discipline et le sang-froid nécessaires à leur mouvement288.<<Nous devons marcher
expliquent-ils à leurs troupes. Ces consignes
sÉursviolence et dans la voie légitime ,r28e,
ne sont pas touiours suivies avec rigueur. Des débordemenb ont tout de même lieu,
d'où peut-être,lafréquence des rappels à l'ordre dans les communiqués de presse du
C-omitéde defntæ oiticole. IÆ 15 juin 1907,1'écharpetricolore de l'adjoint au maire de
Villegly (Aude) est brtlée sur un btcher de sannents. LÆmême jour, la mairie de
Permautier (Aude) est saccagé.'* . Ces actesisolés témoignent de la tension ambiarrteet
non d'une révolte sécessioruriste.
Au contraire, les départements fédérés prétendent être dans la légitimité : < le Midi
bouillonnant réclame justice >>et veut ., le procès du vin loyal ,r2el.Mieux, fules Marty
s'approprie et retourne au (<pouvoir central >>,un terme typiquement septentrional
voire centralisateur. Selon lui, le Cnmitédc défenæaiticole mène une <<nouvelle croisade ,,
du vin naturel contre ses ennemis, les fraudeurs2g2.Pourtant, cette crise révèle aussi une
méfiance profonde à l'égard du pouvoir central, de ce Nord lointain et indifférent.
Albert Ferroul constate que .. le pouvoir central n'a Pas su prévenir la ruine du
Marcellin Albert regrette .. la mauvaise volonté des pouvoirs publics à l'égard
Midi ,r2e3.
de la viticulture méridionale ,'. Un tract républicairn, signé Ix Midi, dénonce la collusion
de <(sa maiesté I'empereur Clemenceau >) avec les .* sucriers du nord ,t Pour faire
28tCirculairedu Comitéd'ArgelierspublieedansLe Journal, lljuin 1907,A.D. Aude, 5 M 69' piecen"
t8l.
"t F.rpr"tt du Midi,15 juin 1907,A.D.Aude,5 M 69,n" 192.
æoCirculairedu Comitéd'Argeliers,publiéedansIn Jottrnal,l I juin 1907,A.D. Aude, 5 M 69, pieceno
l8l. JulesMarty, Comité de défenseviticolg dansLe Télëgrantme,Zjuin1907,A.D. Aude,5 M 69'
pièc€n"22.
2* Express
du Midi,l5 juin 1907, A.D. Aude,5 M 69,n" 192.
2erCitculairedu Comitéd'Argeliers,publiéedansLe Jownal,ll juin 1907,A.D.Aude,5 M 69, pièceno
l8l
2e JulesMarty, Comité de défenseviticole, dansle Télégramme,
Zjuin 1907,A.D. Aude, 5 M 69, pièce
n"22.
2tt Manifestede M. Ferroul,dansLe Républicainde Narbonne,16juin 1907,A. D. Aude, 5 M 69, no
t97.
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<(assÉlssiner>>,.. fusiller le Midi ,r294.Le.. sanguinaire ,, Clemenceau réunit, selon ce tract
enflammé, les qualités de lady Macbeth, d'Eurostrate et... des Pr:ussiensde 1870. A
l'issue de cette crise, résolue tant par la ruse que par la force, un médiocre vol à la
roulotte suffit à réveiller des rancæurs. b kpublicain ile Narbonnc fart état, le 14 aott
1907, d'un vol commis par un gendanne < tout corrune s'il était en pays conquis >r.L€
journal accusele gouvernement d'avoir inculqué cet état d'esprit aux troupes, envoyées
Selon lui, <(ce
".
n'était pas en France qu'on envoyait les soldats, mais en terre étrangère, et dès lors tout
dans le Midi .. pour maintenir I'ordre qui n'a jamais été troublé...

butin était légitime ,r2e5.Ces propos, à l'occasion d'une affaire aussi rninime, révèlent
une méfiance spontanée envers le pouvoir central, localisé dans un vague Nord. Le ton
est amer. Cette crise viticole n'est pas l'occasion de provoquer une sécessiondu Midi d'ailleurs la crise ne concerne que quatre départements. Elle réclame au contraire une
intewention

plus informée et plus équilibrée du pouvoir central, une meilleure

intégration de ces départemenb négligés voire méprisés. Elle révèle des failles dans les
représentations harmonieuses d'une rration parfaitement unie. La fracttrre Nord/Sud
est la plus présente dans les imaginaires. Les divisions administratives sont censées
l'effacer. Pourtant, des années 1880 aux années 7970, elles sont elles-mêmes l'obiet de
débats et de tentatives de réformes.
B- Divisions administratives.
a- Départements, provinces ou régions naturelles ?
Les ouvrages de géographie sont partagés et recourent à l'un ou l'autre de ces
découpages administratif, historique ou géographique pour décrire le pays. Trois
sous l'autorité du souscirconscriptions se surimposent : la commune; I'aruondisæmenf,
préfet ;le ilépartementqui dépend d'un préfet. Le canton, aire d'influence d'une ville ou
d'un bourg, est une divibion judiciaire ou électorale.Il n'a pas de personnalité propre.
Les géographes du début du xx" siècle, critiquent vivement la division départementale.
Pour Onésime Reclus, les départements ont été tracés (<ffins soins, nommés sans
'* A.D. Aude,5 m 70,pièce8D.
zesLe Répubticainde Narbonne,14août 1907,AD Aude,5 M 70, no253.

90
DU TERRITOIRE
RnpNSSNNTATIONS

intelligence )>.(<Il r'y a rien de naturel, rien de vivant, rien de fatal dans la plupart de
Piere Foncin, dans sa
cesfrontières : elles sont d'ordre administratif et paperassier,r2e6.
brochure Régionset paysze7,j,rge les départements anachroniques et estime que la
plupart d'entre eux n'ont ni unité historique ni unité naturell e2e8.Malgré les vives
critiques dont le département fait l'objet, il n'est pas question de le supprimer. <<Tout le
monde reconnaît, écrit Henri Mazel, que les départements actuels sont troP petits, troP
exclusivistes, parfois trop arbitrairer... ,r2e. Mais <<cette division s'est légitimée depuis
quatre ou cinq générations; elle s'impose à nos mæurs >>et il faut donc la consenrercar,
en outre, elle < tient compte des diversités >>.Pour le législateur également, il rt'est pas
question de modifier les départernents car ( on risquerait de se heurter à des résistances
locales invincibl", ,rt@. I-a République fait d'ailleur:s du département un maillage
essentiel puisqu'il est le cadre de recrutement des maltres du primaire3ol.
Pourtant, les géographes lui préfèrent une autre division plus naturelle et donc plus
juste pour décrire les réalités locales.Bien des auteurs à l'instar de Michelet, décrivent la
France à travers ses provinces. En effeÇ les trente-trois provinces d'Ancien régime,
mortes depuis quatre-vingE ans, vivent toujours dans la mémoire de la nation- Elles
sortent ., du fond de l'histoire ,, alors que tes départements <<sont de simples fictions
qui durent depuis deux ou trois vies d'homme rr302.Leurs nonrs restent utiles Pour
désigner les populations : ,. quand il a fallu donner un nom aux Français ravis par la
Prusse,nous les avons tout naturellement nommés Alsaciens-Lonains ,1303.
'* OnésimeReclus,La France,Algérie,Colonies,op- cit-,p- 475ætPierreFoncin,Régioruetpcys, Librairie Privat, Toulouse,1903.
2et((Un inconvénientplus grave des départementsest de ne pas corespondre, sauf exception,à des
régionsnatgrelles>>,dansP. Foncin,Lesprys de Frætca A. Colin, 1898,p-222s Henri Mazel, Nowelle orgætisdion de la Frætce, ses mtantageset ses dfficultés, imprimerie
Nationale,Paris,1907,I p.
300proposition de loi no 1335, sessionde 1895, hoposition de loi tendant à la décentalisation
par
y comprisla Franceet I'Algérie..., présentée
administrativede la Franceen24 régionsadministrative,
Desfarges,
Lacote,
Defumade,
Montebello,
de
MM. E. Cornudet,Lockroy, Mesueur, Bazille, Lannes
Tardif.A. D. Aude, l0 M 3.
3orC1:Jean-François
Chanet,L'écolerépublicaineet lespetitespatries,Aubier, 1996,426 pages.
'ot Ottésime.Rectus,La France,Algérie,Colonies,op. cit., p- 454303
Reclus,Ibid.,p. 453.
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En outre , rI y a trois cent cinquante à quatre cenb pays. Pour Vidal de la Blache et les
géographes de l'école française, c'est l'unité naflrrelle par excellence.Le pays, défini par
Lucien Gatlois, est une unité climatique et géologiq,te3u. Il observe les effets du climat
ou de la nahrre du sol sur l'activité et la vie des hommes. Selon le pays, l'habitat se
caractérise ainsi par un toit de tuile, d'ardoise ou de chaume. Au plus près de la
population, les pays refléteraient les réalités profondes de la France. .. Il nous faut un
peu voir la France (...) : chez elle, dans ses pay, ,r'ot, écrit un politique en tournée. Ces
petites patries ont <<la beauté commune, l'air de parenté profonde, la physionomie
française d'abord de nos villes et de nos villages

Ainsi, le nom du pays serait la
".
désignation de l'espace par ses habitants même. Il témoignerait de l'ancrage ancien de

la population sur son terroir. En réalité, un grand nombre de noms de pays avait
dispam du langage au xIXesiècle ; ils sont alors une résurrection savante, due à des
juristes ou des clercs de petites villes qui créent un nom régional à partir de celui d'une
ville. Aussi, constate Xavier de Planhol, < il est extrêmement probable que l'immense
majorité des noms de pays tirés de ceux des villes n'ont jafirais eu de résonance dans la
mentalité des habitants rr3ffi.Ainsi, au moment où l'exode rural corrunence à dépeupler
les campagnes françaises, le recours au terme de pays exprime la nostalgie de
l'enracinement. Il implique également une revalorisation de la paysannerie, gardierure
de la continuité territoriale au moment où le peuple urbain est perçu comme
dangerer*3o7. Il favorise le développement des régionalismes. En outre, ces réflexions
sur les diverses divisions territoriales reflètent une France en grand ctrangement. Ainsi,
le souci des ministres de l'intérieur, à la fin du siècle, est d'adapter ces divisions
territoriales aux changements économiq,r"r. Une circulair"30s dut"rrt de 1885 énumère
l'augmentation

de la populatiorç

la création de grands centres industriels ou

3s Lucien Gallois,Régionsnaturelleset nomsde pays- Etudessur la régionparisienne,A. Colin, 1908.
'ot Henri Vaugeois,Notnepatrie,Voyagesd'Action française,op. cit., p. 86.
36 Xavier de Planhol,Géographiehistoriquede Ia Frætce,Fayard,1988,p.229.
30?Ce sont les fameux<<apaches>, voyous desbarrièresde Paris.
30tProjet de modificationdescirconscriptionsadministratives- Circulaire<<tnèsconfidentielle>>,no 607,
du ministrede I'Intérieurau préfet.A. D. Aude, l0 M 3.
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d'agglomérations, de voies ferrées ou même du réseau télégraphique. L'-administration
élabore des projets de décentralisation, cependant que des juristes, 5êogtaphes,
politiques et écrivains en vue, défendent les principes du régionalisme.
b- Régionalisme ou décentralisation.
A la fin du xlxe siècle, le régionalisme ne remet pas en cause l'unité nationale. Il
recherche lui aussi une meilleure organisation territoriale, plus près des réalités locales
et des évolutions économiques.Ainsi, la Fédérationrégionalistefrançaise,fondée en 1900
paï Charles-Brun, est une in^stihrtion considérable où l'on trouve des géographes,
conune Pierre Poncin, ou Henri Maze1 dont les brochures sont édités par l'Imprimerie
nationale. C'est cette associationqui popularise le mot régionalismcresté jusqu'alors un
terme technique ou érudit3D. I-a Fédération est influencée par les Programmcdc Nancy,
signé par Broglie, |ules Simon ou |ules Favre en 1.868,gd souhaitait .. fortifier la
corrunune, vivifier le canton, supprimer l'arondissement, élargir le département o. Le
programme régionaliste implique

de profondes modificatiorrs teritoriales.

Il se

démarque ainsi de la décentralisation qui n'est qu'un simple transfert de compétences
aux pouvoirs locaux. Cest cette formule que privilégient les pouvoirs publics tout au
long des années 1885-lg'l,4.Ils cherchent à améliorer les rouages administratifs voire à
donner plus d'indépendance aux administrations locales. En 1895, llne proposition de
loi semble pencher vers la régionalisation puisque elle tend <<à la décentralisation
administrative de la France en vingftquatre régions administratives ,1310.
Pourtant cette solution suscite la rnéfiance des pouvoirs publics qui craignent <<un essai
de fédéralisme cent ans après l'écrasement du fédéralisme par l'immortelle Convention
nationale ,r. De ntême, la circulaire de 1885 rejette I'idée de reconstituer les anciennes
provinces c:rr ce < pourait

être dangereurc pour l'unité nationale tt. I ProPose la

300Thiebaut Flory Le motnement régionaliste, PUF, 1966, p. 2. Charles-Bnn attribue le mot
< régionalisme>>à un poèteprovençalfélibrige,M. de BerlucPerussis(1874).Il apparaîten 1892dansla
Déclmation desFélibresfédéralistes.
tto P-opositionde loi no 1335, sessionde 1895, Proposition de loi tendant à la décentralisation
administrativede la Franceen24 regionsadministrative,y comprisla Franceet I'Algérie... op. cit., A. D.
Aude,l0 M 3.
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création d'un " syndicat de départemenb, groufÉs, non d'après leurs vieilles affinites
provinciales et traditionnelles, mais en tenant compte du nouveau réseau de voies
ferées >. Cet eripace est celui de la < région de corps d'armée ,r3ll. En 1908, une
cornmission interministérielle de la réorganisation administrative est mise en place. Son
rapport

général apporte un ton nouveau au débat. Il constate un
" malaise
administratif > mais admet que la création de nouvelles unités administrative est
impossible car ce serait < ajouter une administration supplémentaire n alors que l'on
recherche une simplification

administrative.

Il

suggère tout

simplement

une

redistribution des compétences aux divisions tenitoriales existantes. Mais on ne peut
accroltre les attributions du département sans compromettre le fonctiormement des
grands senrices publics. Pourtant, it n'est pas question de les supprimer car .. la
personnalité départementale vit >>.Aussi, la réforme porte sur la conunune. C'est <<la
rnieux justifiée de nos circonscriptions administratives )>car elles .. s'appuient à la fois
sur les mæurs et sur les lois, (...) elles répondent tout ensemble aux nécessités
matérielles et au besoin de solidarité >. On doit favoriser l'épanouissement de la vie
communale en donnant de nouveaux pouvoirs aux maires et aux conseils municipaux.
Il n'est pas question de donner aux cantons, lesquels sont alors des circonscriptions
judiciaires ou électorales, .. des attributions, un budgef une personnalité

" car cela
risquerait d'engendrer des conflits locaux. Finalement ce sont de petites mesures, des

adaptations et de micro transferb de compétence.
Changement en 1910. Une circulaire du ministre de l'Intéri".#t2

adressée aux Préfets

indique qu'il ne saurait être question (...) de rompre les cadres de notre système
administratif ; mais dès maintenant, il est possible de superposer à l'organisation
départementale une organisation régionale en groupant les départements en raison de

tll Hen"i Mazel, au nom de La fédérationregionaliste,rejetteI'idée
d'une division par corpsd'arméecar
elle < n'a rien de régionalpuisqu'ona voulu, avanttout avoir des circonscriptionsd'à peu prÈségale
populationau point de vue du recrutement,et mêmea un caractèrenettementopposépuisqu'on a voulu
fondre au creusetnational les élémentsparticularistes
>>.Ainsi, les provincesles plus individualisees,
commela Bretagneou la Normandie,sont< dépecees
à desseinenûedeuxou plusieurscorpsd'armée>>.
Cf. Henri Mazel,Nowelle organisationde Ia France,op. cit. p.2.
3r2Circulairedu ministèrede l'Intériew,l5 septembre
1910,A.D.Aude, l0 M 4.
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faffinité de leurs intérêts notamment darTsle domaine économique n. On envisag"
même .. dans l'intérêt supérieur de l'unité nationals n de remplacer les départements
par les régions. Les préfets sont chargés de proposer des groupemenb de départements.
Beaucoup plus révolutiormaire , àlt sens cosmique du mot, la Fédérationrégiotuliste, par
la voix d'Henri Mazel, souhaite prendre pour modèle les anciennes provinces et les
modifier si elles ne correspondent pas aux régions naturelles. Leur taille doit être
homogène. Il paruient à un total de vingtquatre provinces. Mazel craint que ces régions
soient trop petites <<maintenant que les chemins de fer ont rétréci tous les pays ". Aussi,
il envisage la création de sept <<vastes pays (...) q"i correspondraient aux grandes
divisions géographiques, climatiques, ethnographiques de la France >>.I-es tenants du
régionalisme ou de la décentralisation, obsenrent tous les changementséconomiques et
spatiaux du pays. Ils souhaitent une réorganisation spatiale conforme à ces
changements.Le dilemme de la décentralisation ou du régionalisme n'est pas résolu en
19'I.,4.Il témoigne de la quête inachevée d'une dimension territoriale adaptée aux
évolutioru économiques et sociales. I-a France correeryeson caractère centralisé. Une
dernière figure exprime à la perfection cet aspect: il s'agit de l'hexagone et de l'idée, qui
peut lui être associée,d'un centre géographique.

5 - Figures abstraites
A- La France.figure séomé{rique.
C'est la dernière figure qui apparalt dans les ouvrages de géograPhie française. Récente,
elle est assezincertaine : combien Ia France a t-elle de côtés ? Une question aussi simple,
en apparence, suscite au moins deux réponses : six ou huit. Elisée Reclus préfère le
terme <<d'octogone n pour désigner le pourtour du pays. Il le constrrit à partir d'un
méridien ,. que l'on peut considérer comme un axe idéal, [qui] réunit les deux
extrémités saillantes du territoire en passant à'travers la capitale et le centre de la figrrre,
et partage la France en deux moitiés presque symétriques rr3l3. Uexpression,

tB EliséeReclus,NoweIIe géographietmiverselle,op. cir., tome2, p. 5.
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accompagpée d'une figure, apparalt dans les manuels scolaires au cours des années
1885. Théophile Lavallée dffit

la France coilune un (<hexagone inégulier >.

Le recours à une figure géométrique pour représenter le pays'est ancien. facques Revel
Ie date de la Renaissance où Gilles le Bouvier, héraut de Charles vII, décrit (<ce
royaulme est en la manière d'un lausange, car il niest ni long ni caré rr3l4.Le terme a
une origine militaire:

il renvoie à l'image d'un camp fortifié. L"hexagone est une

enceinte sacrée dont les limites ont une valeur symbolique. A l'instar des frontières
naturelles, l'hexagone ajoute à sa

"

faible utilité militaire la valeur magique d'un

symbol" rr3t5.Il nait avec la frontière linéaire qui élimine les enclaves. Ainsi, la France
hexagonale, selon Pierre Gaxotte, corrunence à se dessiner sous Louis XIV et s'achève
avec Napoléon III.
L'-hexagone est aussi une figure

d'équilibre

qui

ne s'accommode pas de

l'expansionrrisme. Pour Pierre Chaunu, pendant vingt ans le bel hexagone fut effacé
"
par les conquêtes révolutionnaires et impériales >). Il n'a de sens, ajoute t-il, que pour
"
nous, conseryateurs libérés du désir de conquérir 11316.
En effet, l'hexagone est une
figure de synthèse : pour Ernst-Robert Curtius, par exemple, c'est la rencontre du Nord
et du Sud. C'est aussi un nnsque posé sur des modifications territoriales mal acceptées.
Le terme

et

Ia figure

hexagonale sont utilisés

lorsque

la

France change

gêographiquement car ils résistent aux variations événementielles. Ainsi, < ébréché en
187'1,de l'Alsace et du pays rnessin, l'hexagone a été reconstifiré en 1918 et il a résisté au
cataclysme de 7g40r>.Pour Alphonse Dupront, <<une clarté d'éternité se projetait sur la
France ,1317
et l'hexagone est la dernière figure utilisée pouï l'exprimer.
Cette figure semble résumer toutes les autres : géoméhiqn", elle évoque l'idéal
d'équilibre, la ûursse compacte voire la beauté du jardin à la française; proche du
polygone, elle rappelle la citadelle militaire dont elle a les rnêmes angles droits; enfin,
3r4C|: <<Liwe de la descriptiondespays>>,dansJacquesRevel,L'Espace
frmçais, collectionhistoirede
la France,Seuil,1990,p. 96
<<L'illusion de I'hexagone)),Revuede Puis,septembre1956.
"t PierreGæ<otte,
3roPierreChaunu,La France: Histoirede la sensibilitédesFrançais
à la France,R. l,affon! 1982,p.35.
ttt AlphonseDupron! <<Du sentimentnational>>,l-aFranceet lesFrançais,op.
cit., p. 1455
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elle évoque par une figure simple cornme un logo le destin et la personnalité
particulière d'un pays.Dans les années1870-19'l.4,lafigure géométrique pourrait avoir
une autre utilité. Degré supplémentaire dans l'abstractiory elle évoque la Pemunence,
l'intemporalité de la France.On peut y inclure l'Alsace-Lorraine. Elle est le territoire à
son apo gêe, stabilisé, achevé. Ultime vertu de la figure hexagonale, c'est une image
facile à mémoriser, un logo idéal pour manuels scolaires3ts.
B- Lee centres de la France.
Le seul point rennrquable de l'hexagone est son centre. Il est l'atce du pays, son point
d'équilibre. En effet, masse Érssezcompacte, la France passe Pour avoir un centre
géographique. Cest une représentation purement politique et sans fondement
géographique. Au début du siècle, elle a déjà un propagateur. Le professeur Edme
Mentelle, dans un nouvel ouvrage de géographie, représentait la France sous forme de
cerclesconcentriques autour du Cher. Ce pédagogue <<associepeut-être à une séculaire
recherche du centre (lo.ul, géographiq,r", et non politique ici), voire à un discret
géométrisme (comme signe de perfection), les verfirs concrètes d'une pédagogie
départementale,empirique et mnémotechnigu€, terrienne et civique à la fois ,r3le.
Cette représentation f a pas de vérité géologique. Vidal de la Blache explique
clairement que < Ia sbrrcture de la France n'a rien de l'unité homogène qu'on se plaît
parfois à lui attribuer. Le Massif Central, par exemple, ne peut€tre considéré comme un
Pourtant, cet ombilic
noyau dur autour duquel se serait formé le reste de la France ,1320.
est généralement sihré au sud du département du Cher, en pays berrichon. Les opinion^s
divergent quant à sa localisation précise. Onésime Reclus le situe au Belvédère :
- C'est un coteaudu départementdu Cher, à quatrekilomèfresau nord-estde Saint-Amandon le
Mont-Rond (...) Avant la venuede la Savoie,avant le départde !],arlsace-Lorraine,
regardaitcommele centrede la France; il peutenconepasserpour tel32l.
3r8C|: infraliwe troisième,Transmissiondu territoirc,2- Un coin sombresur la cartede France,p.327eJ
svt.
"e Atlas de la Réyolutionfrmçaise, p. 63. EdmeMentelle exencesa carrièrede professeursoust'Ancien
par uneméthodenormelle.
régime.Il est I'auteur de La géographieenseignée
"o Vidal de la Blache,Tablent de la géographiede Ia France,p.2932rO. Reclus,La Frætce,Algérie,Colonies,op. cit., p.5.
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Mais ses meflres sont assezimprécises : (<il tt'y a rnême pas quatre cents kilomètres en
ligne droite entre le Belvédère et la Manche, l'Atlantique ou la Méditerranfu, qui sont
les trois mers de notre rivage >. Pourtant, depuis Ia fin du Xt/Iilesiècle et les spéculatioræ
d'un ingénieur, c'est Bruère-Allichamps qui passait pour centre du pays. On y trouve
une borne kilométrique du IIIesiècle, creusée en sarcophage.Pour Iean Giraudoux, < Ce
sarcophage debout (...) dans lequel enfant [il seJcachait (...) marque toujours le centre
A la fin du )oxesiècle, géographes et mathématiciens posent règles et
de la France... ,1322.
compas sur un Hexagone en voie de stabilité et déterminent un nouveau centre323.
Ainsi, l'abbé Théophile Moretrx32adérigt e lui le village de Saulzais-le-Potier. Suite à ces
calculs, un monument est érigé à la sortie du bo*g. En réalité < il y autant de centres de
la France que de façon de définir le territoire national : à marée haute ou à marée basse,
avec ou ffins les lles, avec ou saruiles lacs, étangs, esttraires > prévient un responsable de
l'1.c.f25. D" même, pour Michelet, c'est Paris qui représente le centre, voire la .. tête >
du pays. La capitale est le point de convergence et de fusion de toutes les réalités
françaises326.
En tait, la localisation précise importe moins que l'idée réitérée d'un centre du territoire.
Elle renforce l'impression d'un territoire compact, symétrique. En outre, elle signate trne
profonde unité du territoire. Sur ce sujet, Giraudoux rapporte une anecdote datant de
l'incursion

française en Alsace, en 1974. Ses compagnons d'armes s'empressent

d'inscrire flrr une carte la brève reconquête de l'Alsace.
- Sur la carteou le paysannexéest en cannin, et la Franceen blanc,on passeau crayonrouge
la France,guc I'Alsace conquiertainsi en une minute. Mon tambotr, qui est de Bruète, le
petit bourg du Bourbonnaisoù se dressaitautefois, racontet-il, le centnede la France,- il y a
romainstrouvésaux environs - se réjouit que
une colonne caméefaite de deux sarcophages
t22JeanGiraudoux,Armistice à Bordeatn, I 945.
t'P. Martinat,< Voyageaux centresde la France>>,
Le Monde,g sept.1999,p.12.
t'n Th*phile Moreux (Argent sur Sauldre,1867-Bourges,
1957)est I'auteurd'une truwe philosophiques
dontonpeutciterquelquestitnes:D'oùvenons-nous?;Oùsommesnous?;@isommesnous?;Où
allons nous ? Il fut égalementle maîhede GeorgesBernanos.
325
tnrtitut de géographienationale.Cf, P. Martinaq (Voyage aux centresde la FranceD,Le Monde,g
sept.1999,p. 12.
326Michele\ Histoire de France,liwe III.
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Bruèreait repris sonrang,l'écrit à safamille, essayede I'expliquerau maire avecdesficelles
tenduesde Dunkerqueà Perpignan...le maire ne comprendpas...I'Allemagrren'a pas de
cenffe...327.

Ainsi, c'est une particularité française que d'attribuer au territoire un centre. Il assure la
solidité du territoire gui, malgré des aléas, est appelé à se reconstruire de lui-même. I-e
centre détermine les frontières, il est l'axe autour duquel le territoire se dispose. De lui
émane une force centripète. L idée d'un centre suggère l'achèvement du territoire.
Cette notion n'est pas seulement géométrique ou géographique. Le centre corresPond
aussi à un caractère, une mentalité mesurée. Le centre est le point d'équilibre du
territoire, les contrastes violents des autres régions n y existent Pas. Ainsi, écrit
Giraudoux au sujet du Berry :
- Jeme suistoujoursrejoui de ce qu'il y eût au centrede la France,non pas,cornmeon croit,
un MassifCentral,maisce qu'on pourraitappelerun CalmeCental, unePlaciditécentrale,un
de rivièrespeubavarder3ts.
de puyrugo discretso
paysde plainessansaffoganc€s,
A l'instar du payffige, l'accent est sans grand relief : <.C'est grâce à Châteauroux, dit
Giraudoux, que j'ai perdu ce violent accent méridional apporté de rn

province

d'origine (...). Venu d'une terre à aspects et à gestes plus mouvementés, ie me sens
Les hommes et les
d'autant mieux l'âme berrichonne que je la porte en supplément ,r32e.
monuments sont tout aussi simples : " Il n'est pas jusqu'à l'absence,dans ce centre de la
France des noms de batailles trop éclatarrts, d'architectures trop insolites et aussi, je ne
dirai pas de grands hommes, car le Berry a les siens, mais de génies à l'ombre troP
accaparante qui ne vous donne un accès plus dfuect et plus simple aux nécessités du
Le centre, æ(e du pays, est une région aux traits doux et paisibles. Mais
présent rr330.
cependant ferme, pour Poincaré33l, et doté de .. mâles qualités " : la patience, la
persévér:rncequi sont autant de verhrs patriotiques. Ces caractéristiques en font le lieu
32tJeanGiraudoux,Retourd'Alsace,août lgl4,Emile-Paul Frères,1916,p. 39.
32sGiraudouq( Chroniquelittéraire>>,
LesFeuillesd'frt,no3, 15 octobre1919,p. I 15
t' Giraudoutç
lbid., p. I15.
3s JeanGiraudogx,Allocution, le 13juillet 1928,pour la distribution desprix du lycee de Châteaurouq
Jownal du départementde I'Indre, 16juillet 1928à I'occasion
Poincaré,<<Discoursprononcéle I octobre1895D, au nom du gouvernement,
"t **ond
par
la ville du
(dont
1e25"
anniversaire)
lE70
c'est
de
de I'inaugurationd'un monumentcommémoratif
p-348
svt.
et
1906,
hy, dansldéescontemporaines,Fasquelles,

99
RrpnBsehrrnrroNsDUTERRIToIRE

centripète : <<c'est, écrit Poincaré, sur Ie flanc de vos montagne que s'est jadis allumé le
foyer de l'idée patriotiqu e332.Plus tard, dans le réseau lentement étendu par les siècles,
des provinces françaises, vous avezformé une maille maltresse, solide et résistarrterr. Le
Velay est une terre d'entente, de fusion entre oc et ofl. Le lieu de la réconciliation des
contraires. C'est le lieu moyerç le cæur modeste du territoire où toutes les divergences
s'éteignent. Il est la matrice du territoire.

"' Poincaréflatte son auditoire masculin et fait des habitantsdu Puy et de la Haute-l.oire, les héritiers
<<desmeilleursaftributsde la vieille racegauloise>>,
Idéespolitiques,p.349.
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Le choc de la défaite a provoqué chez les universitaires une intense
réflexion sur la notion de territoire. La brusque invasion et la perte d'une province
stupéfient les Français habitués à un demi-siècle de paix et de stabilité des frontières333.
Elle apparalt comme une sombre réédition de 1815: une rapide invasion suivie d'une
occupation assortie d'une lourde indemnité de guerre pesant sur le pays. Mais en1870,
les conséquencessont plus lourdes encore. Il ne s'agit plus de la perte de places fortes
mais de l'abandon d'une province française depuis le xvlle siècle. Napoléon III, en
défenseur du droit des nationalités, avait contribué à affermir en France l'idée
révolutiormaire d'une association étroite de la nation et de son territoire. Dans ces
circonstartces, la perte de I'Alsace-Lonaine, devenue tribut de guerre consenti Par
l'Assemblée nationale, est inacceptable. Elle apparalt conune une inadmissible
amputation du territoire sacré de la nation.
Ces idfus sont développées dès le mois d'octobre 1870 par des universitaires français
qui sont les premiers à contester l'annexion de I'Alsace par le vainqueur. Contre le
principe ethnique, avÉrncépar les Pmssiens, ils s'appuient sur l'argument du droit dcs
patplcs à dispoær d'anx-mêmcs.Une province rt'est pas un bien échangeable : peuplée et
animée d'une vie propre et des liens anciens, elle ne peut être brusquement a:rachée à
ses habitudes et attribuée, sans aucune consultation de la populatiorL à un autre Etat.
Pour exprimer et transmettre l'idée d'une nation solidaire et d'un territoire indivisible,
les historiensi, les géographes,les publicistes ont recours à diverses métaphores.
La métaphore de la personne, dont le corps serait le territoire et l'esprit, la natioru
renforce fidée d'une indéfectible adéquation de la nation et de son territoire. Cette
figure conune celle du jardin, illustre le lieu conrmun d'une France aux provinces
"t L'annexion de Nice et de la Savoie,en 1860, a été le résulat de calmestractationset elle a été
conformeau ( væu despopulations> qui ont été consulteespar un référendum.
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diverses mais unies. Ces figures expriment l'achèvement du territoire: personne ou
jardin clos, il a atteint ces limites idéales qui mettent en adéquation la nation et le sol de
la patrie. Ces images flatteuses donnent à voir la beauté unique et la richesse du
territoire français. Outre le parti pris, ces éloges font d'une amputation territoriale, un
crime. Ces qualités françaises, vantées dans les manuels scolaires, permettent de
stimuler la fierté nationale et de nourrir l'amour de la patrie.
Cependant, elles expriment une nostalgie car elles ne correspondent plus à la France
d'après 1870. Aussi, sont elles complétées par des projections qui sont autant de
questionnements sur le devenir du territoire. L'-image de la Gaule, figwe de pérennitÇ
est une réponse rassurante. Elle fournit aussi la preuve historique que .. l'Alsace est
française rr. De plus, elle montre la pérermité du territoire à travers le temps et les
avatars de I'histoire.
Des dissensions internes entre le Nord et le Midi se développent dans les aruréesL880L900. Elles montrent que Ia France centralisée rfest pas encore une représentation
mentale bien ancrée daru les mentalités françaises. C'est bien une France des terroirs,
décrite par Eugen Weber, qui apparalt dans les textes et f iconographie. Le maillage
administratif est I'o$et de débats où ressurgissentdes dimensions ancestrales-les paysmais aussi plus modernes coûune les régions basées sur des critères géophysiques.
Matgré tout, ces débats ne parviennent pas à briser les figures d'unité. Elles ne sont pas
troublées par l'aventure coloniale : l'Algérie, au delà des mers, ne peut prétendre à la
continuité territoriale. Une image abstraite permet d'illustrer de manière plus efficace
encore, l'unité du territoire : l'hexagone. Figure simplifiée, véritable logo, elle est un
résumé de la France : c'est un territoire équilibrÇ aux lignes épurées. L'idée d'équilibre
territorial est renforcée encore par la découverte d'un centre géographique, axe idéal,
autour duquel s'ordonne le territoire. Il est non seulement une preuve de perfection
géométriqne si ce n'est géographqn", mais encore un point d'équilibre linguistique et
moral. C'est le lieu s€lnsaccent où tous les extrêmes s'effacent. Cest le lieu d'une
mentalité modérée entre les extrêmes méridionaux et septentrionaux. En outre,
l'hexagone, figure géométrique idéale, a l'avantage de cacher toutes les absencesdu
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territoire réel. Elle permet d'ignorer la perte de l'Alsace-Loraine

perçue coûlme

temporaire. Les représentations du teritoire, bâties sur l'absence de l'Alsace-Lorraine,
véhiculent l'idée que la France ne pawiendra à sa plénitude spatiale qu'avec le retour
des provinces perdues. La France, à I'avant-garde des Etats-nations, achève sa
constmction par la transmission à la population de l'image d'un territoire à reconquérir
et à défendre. Les savants ont doruré les argumenb théorique d'une représentation qui
traverse la fin du xIXesiècle : la revanche. En outre, l'épisode de 1870 met un terme à
l'expansionnisme européen de la France; elle le remplace par la colonisation. A ses
frontières, la récupération des prolinces perdues est l'ultime ambition territoriale. La
guerre de 1870, avec ses conséquences,apparalt donc cofiune un événement fondateur
car elle ancre dans la consciencenationale,la nécessaireintégrité du territoire et l'idée
de son achèvement.
La défaite a été mise sur le compte de l'ignorance géographique et de l'impréparation
des Français. L,apaix revenue, la population semble curieuse de parcourir et découvrir
le pays. Cette aspiration est bien évidemment permise par le développement des
moyens de transport qui rendent des catégories de populations plus mobiles. Lors de
pèlerinag€s, voyages touristiques ou épreuves sportives, elles prerutent consciencedu
territoire et en diffusent une représentation cette fois plus populaire. Il ne s'agit plus de
figures abstraites sun/olant le territoire, mais d'une recoruulissanceconcrète et détaillée
du pays. Dans quelle meflrre peut-on trouver une concordance entre les représentations
abstraites des savants et ces parcours réels aux mobiles prosalques ?

I

i
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Le xX" siècle est marqué pÉuune extraordinaire mobilité géographique.
Elle favorise le parcours et la connaissancedu territoire. En 187O l'essentiel du réseau
ferré français est construit; vingt-quatre ans plus tard, le premier salon de l'automobile
se tient à Paris. Le train puis l'automobile transforment, étendent et démocratisent des
pratiques culttrrelles ancierures, telles que le pèlerinage ou le voyage touristique. Le
début du )o(esiècle s'étonne, adopte les invention^stechniques et s'enivre de vitesse. Le
tour de France automobile puis rycliste ajoute au geste sportif, l'émenreillement du
découvreur. Qui jusque là avait parcouru toutes les routes chaotiques de France ? Qui
avait relié Paris à Bordeaux en trois étapes? Iæ parcours n'est plus celui, lent et isolé, de
quelques marcheurs, colporteurs ou compagnons du devoir, mais une course
conquérante et moderne. Aussi, le train ou l'auto, nouveaux modes de déplacement,
consbrrisent une vision inédite du paysage et du temitoire. Cette révolution des
transports élargit l'horizon des Français. Elle leur permet de percevoir l'espace à
diverses échelles: au delà du village et du canton qui enserrent le quotidien, ils
prennent consciencequ'il existe une dimension plus exceptionnelle - la province et le
Pays.
Ce parcours rapide et complet du territoire est possible à un moment clé de l'histoire
nationale. La perte des provinces de l'Est, perçue en 1871 conune rrne amputatioru
suscite l'intérêt pour la dimension nationale et fait naltre un ensemble de questions sur
le territoire et ses limites. La défaite a été mise sur le compte de l'ignorance
notamment géographique - des soldats et des officiers français; tout corune la victoire
prussienne a été celle de l'instituteur. Aussi, la société française, bouleversée par la
défaite, bousculée par les découvertes de l'ère'industrielle semble avide de découvrir le
pays. Des Français de tous les milieux sociaux parcourent le territoire et en font, sur le
terrain, l' apprentissage.
Trois types de parcours émergent de cette période historique et permettent d'en capter
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les représentations. L€ premier est un aller-retour entre la France et les provinces
annexées. Effechré par des journalistes et gens de lettres, il constmit un stéréotype de
l'Alsace-Lorraine. I-e second est, d'une certaine manière, le voyage inverse : des
provinces perdues verc la France. Il s'agit du pèlerinage des Catholiques alsaciens et
lorrains vers Lourdes. Læscomptes rendus anrruels nous transmettent la représentation
catholique du tenitoire français. Enfin, le dernier parcours du territoire est celui,
populaire, sportif - et à priori siuls idéologie - du tour de France cycliste. La boucle
dessine et popularise dans tous les milieux une image du territoire. Ces trois Parcours
sont un apprentissage direct du territoire et de ses limites par un groupe important de
personnes - voyageurs, cyclistes, pèlerins. En outre, grâce à la press€, à l'imprimerie bon
marché et surtout à l'alphabétisatiorU ces expériencesparuierurent à un large public.
Ces trois pÉucours,divers par leurs mobiles et les moyens de déplacement utilisés, ont
pourtant un point commun. Ils dessinent la même France au teritoire

monolithique,

uni et cohérent, entamé cependant par la perte de l'Alsace-Lorraine. Gestes de
découverte et d'appropriation du territoire, ces parcours sont donc aussi des gestes
d'unité et de protection.
De 1871.à7914, conunent le territoire est-il vu et vécu par ces divers afpenteurs ? Quelle
place l'Alsace-Lorraine a tælle dans leurs représentations de la France ? Maintiermentils tout au long de cette période cette image d'un territoire uni et solidaire mais
amputé ?

I
CH^o,pmnu
RETOUR AI,x PROVINCESPERDI,JES

Entre 187'1,et 1974, le voyage en Alsace-Lorraine est une pratique
fréquente d'une bourgeoisie principalement parisienne. Il reflète la mode du sporting et
le développement de I'hygiène en vertu de quoi il est déià de bon ton d'aller s'aérer en
provinc"33o.Ce tourisme est facilité par le chemin de fer puis l'automobil"33t. Preuve de
leur succès,le Touring club dc Frano336,lu Ctub atpin français et les premiers guides
organisent cesséjours.
touristiques, tel le Guideloanræ337,
En outre, l'intérêt pour les Præincesperùæs est suscité par la récente annexion338.I-a
curiosité est avivfu par les difficultés d'accès : si ce n'est un territoire interdit, les
Français ne peuvent y circuler sans contrôle. Dans les annfus 187O la législation est
assezlibérale : s'ils ont un comportement paisible, aucune difficulte ne doit être faite
aux voyageurs. Cependant, leurs hôtes, y compris les hôtelierr33e,doivent déclarer leur

ru 61dre Rauch,Yacsncesen France de 1830à nosjours, Hachette, 1996.
33spn 1870-1880,les auteurs,à I'instarde Victor Tissotpour sonenqu&eAu Psysdeslufrlliuds, prennent
le tain. En 1905, Barrèsparcoursle pays messinen voiture : son chauffeurlui donne I'occasionde
rencontnerle docteurBucher.Iéon Auscher,en 1904,décrit Le Towismeen aulo. JusteLobel, Alsacien
écrit par A. Lichtenberger,parcourt lui aussi I'Alsace en automobile tout comme I'es Exilés de Paul
Acker.En 1919,dansIa RaruedAlsaceet deLonaine, G. Dietrich et G. Gévilledécrivent( nosroutes...
et retour en automobile>.
dérouteD sur le trajet < Paris-Strasbourg
'n l-eTouring Club de Franceestfondé en 1890pour promouvoirle tourismee,nvélo puis en automobile.
33?<<Le guideJoanne>>,dansPierreNora dv., Iæs liew de mémoire.
ttt AlphonseDaudetcoûrmenc€un récit par cettecuriosité: < Maintenantsurtoutque I'Alsace est murée,
il me revient de se pays perdu toutes mes impressionsd'autrefois...>r, dans <<Alsace, Alsace>>,
l'Evènement,26aott 1872.Réed.dansles Contesdu Lmdi.
33eEn 1907, un rapport du chef de la police témoigne que les hôteliers ne r€spectentpas toujours
du Bas-Rhin,AL
Cl.Archives départementales
I'obligation d'inscription desétrangerssur les registnes.
69 408.
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présence à la police3a0.C"tte meflrre visait à empêcher les Français de séjourner en
g'and nombre et d'entretenir une résistance locale à la germanisation. A partir de 1ffi7,
un permis de séjour est nécessaire à tout Français passant au moins une nuit en Pays
anrrexés.Le 22 nrai 1888,un alrêté le remplace par l'obligation du passeport. C'est cette
fois une sérieuse entrave au voyage des Français et à leur séjotr sur place34l.C'est urt
sujet sensible et la presse française, notamment destinée aux soldats, se déchalne. Une
caricature montre les nouvelles formalités à la frontière allemande : le passeport ne
suffit plus et les gardes frontières impériaux exécutent sur l'innocent voyageur une
fouille brutale et absurdé4z.Ces conditions de séjottt expliquentla curiosité du lecteur
à I'égard des témoignages ramenés d'Alsace-Lorraine; l'Outre Vosges se parant d'un
halo de mystère. < Maintenant surtout que l'Alsace est murée, il me revient de ce Pays
perdu toutes mes impressions d'autrefois... )>,écrit Alphonse Daudet3a3.Les relations
franco-allemandes pèsent sur la fréquence des voyages en Alsace-Lorraine. Les années
1S8O avec l'arrivée de ]ules Feqr au gouverrrement, correspondent à une période de
détente et le nombre de voyageurs en Allemagne double3#. Les aventures coloniales
détournent les Français de I'idée de revanche et le regard sur l'Alsace-Iorraine est
apaisé. A la fin des années 1880, les voyages en Alsace sont plus rares. De nouvelles
tensions apparaissent entre l'Allemagne et la France avivées par le géneralReoancluau
ministère de la guerre, l'aftf,aite fttrnæbelé, ou les divers incidents de frontière. Les
voyages reprerurent à ta fin du siècle et ne cessentplus jusqu'en 7914.
Si le voyage n'est pas à la portfu de tous, les récib qu'il fait naitre sont eux populaires.
m Conformémentà une loi de 1794transmiseau Ifteisdirektore de Basse-Alsaceen mai 1879,dans
universitairesde Nancy,
HélèneBarbey-Say,Le voyagede France enAllemagnede 1871à 1914,Presses
19,4,p.34.
34rHélène Barbey-Say, Ibid., p. 4L Elle témoigned'une volonté de <<lutter conhe I'influence des
de la populationalsacienne>>née< à partir desanneesquatneFrançaissur les sentimentsgermanophobes
vingts, quandil apparaîtnettementque la politique de conciliationa échouee>.
*' CI illustation en annexe: Navoin,< A la frontière.. . >r,Le troupier,Tjuin 1888.
3o'AlphonseDaude! <<Alsace! Alsace| >>,1'Evènement,26
août 1872.Réed.danslesContesda Lundi.
* HélèneBarbey-S"y,Ibid., p. 14.L'auteur écrit que ( la littératureabandonne
de plus en plus le thème
de I'Alsace-lnrraine... >).Il noussembleau contraireà la fin du siècleplus presentquejamais,le styleet
le ton ont toutefois changé: moins exacerbéset revanchards,cesecrits intimistescherchentà donnerune
imagede I'Alsaceplus personnelle.
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De 1870 à la veille de la Grande Guerre, les récits de voyage envahissent presse et
littérature. Le genre est certes ancien : abondamment illustré par les Britarniques au
XVIne,il est prisé des Romantiques attirés par les mythes et la nafirre rhénane. Les récits
étudiés diffèrent de ceux de la première moitié du xIXe siècle en ce qu'ils rendent
compte d'un voyage bref

quelques jours, guère plus d'une semaine contre

d'itinérantes et infinies grandes vacances au pas des chevaux. Ces courts séjours
explorent une aire plus réduite : à cinq heures de Paris, l'Alsace-Lorraine est une petite
région proche et suscitant une curiosité particulière. Selon une pratique remontant au
xvlue siècle, les écrits étaient des réflexions persorrnelles et originales d'écrivains, tel
Dumas ou Hugo, or des enquêtes d'historiens conune celles de Tocqueville. Après
1870,nous avons surtout le regard des écrivains journalistes qui rapportent des récits
édifiants, publiés sous forme de reportag€s, essais ou romans. Ces écrits ont la plus
large diffusion possible - cependant difficile à quantifier. Ils sont publiés dans les
quotidi"*tot

ou heHomadairest* qri ont commandé ces articles.Plus tard, ils peuvent

être imprimé s in folioet faire l'objet de nouvelles éditions. Dans les années 1900,Presse
à fitre de spécialistesde la
et éditeurs font appel aux écrivains d'origine alsacienne34T
question. Aussi le matériau utilisé dans leurs romans réapparaît dans des articles. Paul
Acker puise dans lts Exilés pour alimenter un artici"'ot, André Lichtenberger détaille
lustc Lobel, Alsacicn dans <(En Alsace ,1349,René Bazin fait de même. Ces ror|Élns
intimistes traduisent les impressions de l'auteur et puisent dans la veine du vérisme.
Enfin, on trouve le récit de voyage dans de gros ouvrages de genre encyclopédique. Ces
trois supports peuvent toucher le lectorat des écoles, des c€rsernesou encore des
cabinets de lecture et bibliothèques populaires. Les rééditions et la multiplication des
supports finissent par faire de l'Alsace-Lorraine un thème classique de la littérature

*t Le Gaulois,Le Soir..
% In revuealsaciennede EugèneSeinguerleJ; Ia Rantenon elle d'Alsaceet de Lonaine . ..
*t Opt"ott et fils d'optantsréfugiésà Paris.
ss PaulAcker,< Au paysd'Alsace>>,
k tow de France,lgl l, 3t vol., p. 57 à
dansOctaveBeauchamps,
84.
to'André Lichtenberger,En Alsace,Les Arts graphiques,l9l2. Le romandatede l9l l.
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populaire. Le voyage dans les provinces perdues, avec ses coruitarrtesdans le fond et la
forme du récit, devient un genre littéraire spécifique. Le voyage dans I'Est est un
parcours à la fois réel et imaginaire. D'abord, le trajet lui-même, reliant Paris à
Strasboû& est une transgression de la frontière. Il permet de maintenir un lien entre la
France et les provinces perdues. Ensuite, ce territoire frontière, annexé à l'Allemagne
mais .. français de cæur >),a une image particulière diffusée par les voyageurs. Norurie
des stéréotypes des années de Buerre, cette image fait de l'Alsace une province
française. Ainsi, au teritoire

réel, les voyageurs substituent un territoire idéal dont

l'Alsace pittoresque est le fleuron. Les récits de voyàBe, fabriquant et diffusant en
de l'Alsace-Lorraine, maintiennent les Prwinoes dc l'Est, dans

Frarrce un stéréofpe

l'espace imaginaire français. L'Alsace-l,orraine apparalt à la fois corrme le sanctuaire de
la nation, les voyageurs entrant en Alsace avec le sentiment recueilli du pèlerin, et une
province pittoresque.

1 - Les commis voyageurs de la France
I^a plupart des récits sur l'Alsace-Lorraine émanent de publicistes parisiens3so.Mais ils
font figures de spécialistes de la question en verhr des liens, matériels ou amicaux,
qu'ils ont avec les provinces perdues ou leurs habitants. Par leur double lieu de vie, à
Paris et en Alsace, mais aussi grâce à leurs amitiés alsaciennes,ils tissent un lien entre la
France et L'Alsace-Lorraine. C'est le cas d'Edmond About35tqti possédait une maison à
Saverne et y fait un #joot, dès septembre 7877, pour régler divenses questions liées à
l'option de ses enfanb. .. Lorrain par le hasard de la naissance, écrit Edmond About,
Alsacien par mon choix et par résidence de douze années, j'ar vu l'Allemagne
confisquer d'un coup mon pays natal et mon pays d'affectiorL les deux petites villes de
Dieuze et de Saverne ,1352.Tous légitiment leurs écrits paï une familiarité avec les
provinces parcourues. Faute d'ascendant alsacierb une randonnée d'adolescent suffit à
tto Nous incluons danscettecatégorieles provinciaux <<montésà ParisD commele languedocie,n
Daudet
ou les Optants.
"t Son < Voyageen Alsacer>effechréde septembreà novembre1871,est publié en 1872dansLe Soir
puiseditéinfolio en 1875.
"' FdmondAbout, VoyageenAlsace,Hachette,1872,p.13.
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Alphorrse Daudet pour se fabriquer une attache à l'Est. |ules Claretie évoque des
souvenirs de jeunesse: les journées de juillet 7870où, en compagnie d'Edmond About
et d'Albert d'Aunay, fo faisaient leur campagnede ,. corresPondantsde guerre >. Enfin,
dernière catégorie, des militaires décrivent, à titre de témoins ou de spécialistes, les
champs de batailles de 1870.
Ces spécialistes ont pour but de faire dfuouvrir aux lecteurs français une province
perdue et d'entretenir, auprès des milietu< francophiles alsaciens,l'image de la France.
Ainsi, avec ce double objectif, ces écrivain^svoyagetlrs, qui effectuent de nombreux
aller-retour entre Paris et l'Alsace-Lorraine, sont les commis voyageurs du patriotisme
français. Quelques publicistes vont même chercher en Alsace des arguments de
revanche. C'est le cas de Victor Tissot ou de Paul Melon3st - ,rtt proche de |uliette
Adam, directrice de la NouaelleRsoueet pasionaria de la revanche. A la fin des années
7870,de jeunes auteurs souhaitent établh entre la France et l'Alsace-Lorraine un lien
moirrs revendicatif. Ces modérés s'expriment dans la Ræuc alsacientæ,un mensuel créé
par A. Iæ Reboullet pour être <(rln lieu moral entre ceux qui sont restés dans nos chères
Les rédacteurs sont
provinces d'Alsace et de Lorraine et ceux qui les ont quittés ,1354.
et la revue évite les questions politiques Pour .. qu'elle puisse
., de jeunes Alsaciens ,1355
Après une déceruriede silence, une rupture se produit
passer librement la frontièr" 11356.
dans les récits de voyage avec les écrits de Maurice Barrès sur la Lorraine. Il projette sur
le paysage lorrain, qu'il s'approprie, ses sentiments et opinions - tout en écrivant que
c'est le paysage qui les lui tran^smet.Vital Rambaud rappelle combien Amori et dolori
A sa suite, paraissent
sacrumfut admiré et salué même par les adversaires de trarres3s7.
des écrits plus intimistes et moins polémiques d'optanb

ou fils d'optants. Ils

353Paul Melon, <<I-es Allemandsen Alsace-Lorraine,impressionsde voyage>>,La Nowelle Revue,l"
awil 1887,Librairiede laNouvelleRewe, 1887,417pages.
t* Rewtealsacienne,numérol, novembre1877,éditorial.
355On relève la participation d'Erckmann-Chatrian,EdmondAbout, FrancisqueSarcey,Jules Claretie,
Jean Ivlacé, Eugène Seinguerlet,Edouard Schuré,R. Reuss,A. Dollfus, Leconte de Lisle ou encone
CharlesBigot.
ttuReru" alsacienne,numéro3,janvier 1878,rubrique<<A noslecteurs>.
ttt Vital Rambaud,Introduction de Maurice Banèq Romanset voyages,collectionBouquins,R. Laffont,
1994,p.4.
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n'empruntent pas totalement le nationalisme de Barès mais, conune lui, découvrent
leurs racines, la personnalité et les particularismes d'une région. Paul Acker, tel son
double des Erf lértt',redécouvre Colmar et ses origines familiales. Ce retour aux sources
a créé un nouveau lieru au delà de l'arurexiorL entre l'Alsace et la France. De même,
René Bazin décrit les dilemmes et déchirements de la famille OfurIé dont le fils, Iean,
finit par fuir l'Alsace pour la France3se.Ces écrib, plus précis, distinguent enfin l'Alsace
de la Lorraine. Les Alsaciens de Paris ont une vision plus nuancée des provinces de l'Est
qu'ils tentent de décrire depuis Strasbourg ou Metz. Quelques auteurs représentent
encore le nationalisme des arurées 1890 : Émile Hinzeliru vindicatif, considère l'Alsace
cornme la tere maternelle parce que sa <(mère y était née rr3@.Par un phénomène de
génération ou parce que les déplacemenb entre la France et ses anciennes provinces
sont plus aisés, ces littératetrrs font de fréquents voyages. Pour que leurs écrits destinés
à un lectorat français soient convaincants, les voyageurs gomment leur identité citadine
ou parisierure et semblent, par empathie, se fondre dan^sles provinces décrites. En
réalité, au cours du voyàBe, ils posent sur l'Alsace un regard français et, dans les
milieuc alsaciens qu'ils fréquentent, représentent la France et le milieu intellechrel
parisien. En outre, matgré le passagedu temps et la variété des mobiles affichés par les
écrivain^çvoyageurs, leurs récits ont un air de famille car ils sont tous imprégnés d'une
impression de pèlerinage.
A- Un pèlerinage patriotique.
En effet, l'Alsace et la Lorraine sont devenues ces provinces perdues, sorte de sanctuaire
du patriotisme, que les Français ne semblent aborder qu'avec recueillement et
componction. I-es voyageurs enquêtent, démontrent ou polémiquent mais tous, à des
degrés divers, ont le sentiment d.'accomplir un pèlerinage. Jules Claretie dans Quarante
ans après,,annonce dès la préface que .. le voyage en Alsace et en l,orraine ressemble à
358PaulAcker, fils d'optants,sihreI'action de ce nomanparuen 1910,à Colmar.
35eF.nawil 1901,RenéBazin soumetsonromanà PierreBucheret à derx autnesAlsaciensafin qu'ils en
vérifient la justesse.Il va mêmeau Donon preparerle scénariode la désertionde JeanOberlé.Ente
octobre et novembre 1901,dix-huit mille exemplairesdu livre sont vendus.Cela en fait le principal
succèsde librairie de I'automne1901.C/ Gisèle[,oth, Un rêvedeFrætce,op. cit.,p. 82 et svt.
3* Emile Hinzelin,Imagesde France,Régionsde I'Est,Berger-Levraulg1900,p. 3.
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un pèlerinage rr. Le mot apparalt dans les ouvrages les plus anodins, tel ce gros livre
illustré intitulé I/ tour dc Franot6t, qui intègre dans l'espace national quatre villes
perdues en 1871.L'Alsace, objet de sentiments recueillis, apparalt conune un sanctuaire
où sont consen/és souvenirs et sentiments français. I-es voyageurs transgressent les
frontières politiques : l'Alsace demeure dans l'espace français. Tout le voyage a Pour
objectif de prouver cette continuité territoriale. Ainsi, le pèlerinage est d'abord une
quête du passé et un recueillement dans les lieux qui évoquent la France. Eugène
Seinguerlet362veut ainsi .. faire un pèlerfuragedans ce qui fut Strasbourg et retrouver,
s'il en restait, les traces de ces richessesartistiques et de ses beautés historiqu", o'u'.
Cette recherche n'est pas désintéresséecar elle consiste pour les voyageurs à retrouver
les traces françaises en Alsace. Un pèlerinage attire Ardouin-Dumazet vers Sessenheim,
le village décrit par Goethe, dans la .. ville morte de Fort-Louis, qui conserue son nom
frarrçais au milieu de tant de villages aux vocablesgermaniques ,r3il ; elle fut constmite
par Vauban et démantelée en 1815. Dans le pays le Bade, à Achern, il va .. chercher les
souvenirs de Turerure > dont la tombe reste un " domaine français " ; ce chapitre
s'intittrle : <<Un bout de France au delà du Rhin >r.Les souvenirs du XvI[e siècle et la
tombe illustrent la nostalgie des terres perdues. En 1902, Philippe Deschaffips, un
chantre de la revanche, évoque le .. pénible pèlerinage [qu'il vient] de faire à travers nos
,r. Il compare le présent prussien de
deux belles provinces devenues allemandes365
l'Alsace à un passé français idéalisé. I-es statues, maintenues en place Par les

36rLe tuur de France,publication nationale illusnée, descriptionpittoresquedes sites,vues,monuntents,
cotttttmes,mæurset usages,imprimerieF. Debons,Paris, 1876,2 volumes.Il rassembledesarticlessur
des<<sites,\ntes,monuments...> de la France.Le premiervolumecontiqtt douzearticlesdécrivantdes
villes ou des régionsde frontière.Paul Arène proposeune ( promenadedansle Comtat Venaissinet la
Provence>jusqu'à < Saint-Rémyet les Baux >>,Feracques poursuitla visiæ par ( Nice et sesenvirons>>.
Victor Hugo s'intéresseau ( littoral français>. On trouve enconedes articles sur Lourdes, Lyon et
Chenonceaux.
'o' Deux orthographespour ce nom, Seinguerletou Singuerle! indifféremmenttrouvéesdansles liwes.
363
Le tour de France,F.Debons,1876.
EugèneSeinguerleq( Stasbourg>>,
* Ardouin-Dumaze!YoyageenFrarrce,op. cit., p.261.
st PhilippeDeschamps,
L'Alsace-Lonainetrançaisequandmême! Trentearu aprèsle rapt, A. Lemerre,
Il.
1903,303pages,p.
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Allemandrt*,

évoquent à la fois l'époque française et la fidétité des Alsaciens-Lorrain^s.

Claretie, devant la statue de Kléber, (<corrune iadis, conune toujours [s'était] là retro-uvé
en France ,1367.Par ailleurs, elle rappelle < éternellement à Strasbour& la patrie
française >. La statue, témoin du passé, s'adresse à la fois au pèlerin français et au
passant alsacien.
Surtout, l'Alsace-Loraine

est devenue un sanctuaire français et un lieu de pèlerinage

car elle porte les champs de bataille de 1870.Six ans plus tard, le colonel Duhousset fait
.. le pieux pèlerinage de la reconnaissÉrnceet du souvenir ,1368
à Reichshofferu Woerth et
Fræschwiller. Lors d'un semblable voyage, Paul Melon s'étoruredu paysagepaisible où
rien ne rappelle .. les honeurs de la guerre >. Il évoque .. l'affreuse boucherie >>où <<tant
de vies ont été sacrififus en vain ,r36e.Dans les années 188O Allemands et Français3?o
constrtrisent les premiers monuments aux morts. Cela émane parfois d'initiatives
privées. Ainsi, à Mars la Tour, le chanoine Faller a rassemblé des vestiges des champs
de bataille, une < défroque de la tuerie > dans ce que Jules Claretie appelle un <<musée
de débris ,1371.
C'est l'occasion de réflexions sur la guerre qui rt'est pas condamnée par
principe mais parce qu'elle fut perdue par la France et lui cotta une portion du
territoire. " Oh ! Quelle tristesse de voir aujourd'hui allemande cette teme anosée par
tant de sang généreu*1rr372,écrit Philippe Deschampspour qui ce sang versé baptise
une terre française. Ardouin-Dumazet fait " le pèlerinage à la terre douloureuse où tant
de sang fut répandu, où tant d'héroisme fut en vain dépensé ,1373.I-es nouveaux
t* Ardouin-Dumazetnote qu'ils <<ont maintenuces noblesfigures de Ney et de Fabert sur la place de
Meta comme ils ont respectéRapp et Bruat à Colmar, Kléber à Strasbourg>>,Voyageen France, les
provirrcesperdues,op. cit., p. 284.
36tJulesClaretie, < Devant la statuede Kléber à SfrasbourgD,dansLe Gauloisdu dimmche, 16-17awil
1910,numérospecialconsacreà I'Alsace
'ut ColonelDuhousse!<<Reichshoffen,Froeschwiller,Woerttr>>,
Le tour de France,op. cit., 1876.
36ePaulMelon,LesAtlemandsenAlsace,op. cit.,p. 39.
"o uv'p de I'associationdu Sowenirfrançais chargeede l'édification et de I'entretie,ndestombeset des
monumentsaux morts de 1870.Fondeepar Xavier Niessen,pnrfesseuralsacienimmigréen France.Une
antenneseconstitueà Shasbourgen 1907.
ttt JulesClaretie,Le Gauloisdu dimanche,op. cit.,page71.
ttt PhilippeDeschamps,
L'Alsace-Lonainefrmçaise,op.cit., p.12.
tt3 Ardouin-Dumazet,VoyageenFranrce,op. cit.rp.347.
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monuments construits au début du )o(e siècle à Noisseville et à Wissembo*d'o
prerurent un sens nouveau. Ils rt'évoquent plus seulement le regret des disp.rrus mais
donnent aussi aux passants le modèle de leurs vertus morales et civiques. Ainsi, le
< panthéon populaire > de Mars la Tour .. enseigne comment on meurt Pour [la
L'Alsace donne la leçon du sacrifice pour la défensedu territoire. De plus,
patrie] ,1375.
les morts dorurent aux vivants un devoir de mémoire. Claretie, devant le monument
aux morts du ]ardin botanique de Strasbourg, constate que < ces pèlerinages sont à la
'souvenez-vous !' ,1376
.Elles soufflent
fois attristants et sains (...) Iæs tombes nous disent
aux nouvelles générations un devoir à accomplir : la récupération des provinces
perdues. En fait, la défaite est mise sur le compte de la malchance : Paul Acker
harangue les Français - (<Qu'ils aillent d'abord en pieux pèlerinage sur les champs de
bataille où nous avons perdu l'Alsace, et qu'ils y touchent du doigt combien la fortune
.I-a perte des provinces de l'Est fut donc une malheureuse inforhrne
nous a trahis ,1377
qu'il convient de réparer. Ce messagen'est pas seulement délivré par les publicistes
revanchards par profession mais on le trouve aussi dans des textes mesurés, tel celui
d'Ardouin-Dumazet. Le pèlerinage est donc le rappel d'une mission: l'Alsace et la
Lorraine furent françaises et elle doivent le redevenir pour que les morts de 1870 ne
soient pas inutiles.
Enfin, le pèlerinag" aux champs de bataille est une reconnaissance,au sens militaire du
terme, de la frontière. Les édifices de pierre et de bronze allemands affirment aux yeux
des Français .. I'orgueil des vainquetrrr rr3Tset délimitent le territoire du Reich.Ces
monuments mÉuquent le territoire et sont un signe de possession.Côté français, Mars la

374b monumentde Noisseville,en l,orraine,est inauguréen 1908; celui de Wissembourgest constnrit
l'annéesuivante.
3?tJulesClaretie,Le Gauloisdu dimwrche,op. cit.
3tbour JulesClaretie, Mars la Tour est <<un coin de terre où tout Françaisdevrait aller e,lr
Slerinage >,
L'Alsaceet Ia Lonaine depuisI'annexion,Paris,1874,p.261.
3t7Paul Acker, <<Colmar et sesenvirons>>,dans dir. OctaveBeauchamp,Le tow de France, op. cit., p.
57-84.
3t8Ardouin-Dumaze!Yoyageen France,op. cit., p.3a8.
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Tour est <<la gardienne des tombes >>et .. la sentinelle de la frontièr" rrtt'. Elle n'est pas
une acceptation de la nouvelle frontière mais un appel à la vigilance face à une
Allemagne conquérante. Ces messagessont diffusés sur place par les objets cocardiers
ou les cartes postales proposées au visiteur.

Des photographies représentent

l'Alsacienne et la Lorraine unies dans l'attente du retour à la France. Vêtues de leur
costume régional, enveloppées dans les plis d'un drapeau tricolore, leur attente est
tântôt patriotigu€, tantôt nostalgique lorsqu'elle se déroule au bord d'un lac380.Les
images reprennent le discours. Témoin du succèsde ces nouveaux lieux de villégiature,
Ardouin-Dumazet

regrette en 19o7, que Fræschwiller soit devenue <(une chose

touristique >. Il distingue l'état d'esprit du visiteur, simple badau4 de celui du pèlerin
respectueux du passé. Pourtant, l'un conune l'autre reçoivent à Mars la Tour ou à
Noisseville, I'image des deux provinces ( attendant le retour de la France >. Patriotique
ou touristique, le pèlerinage est un temps de l'attente. C'est une période transitoire au
cours de laquelle on se remémore le passéavec nostalgie. Il contribue également à tisser
une continuité physique et mémorielle entre la France et l'Alsace-l,orraine.
Malgré son amitié avec Pierre Bucher et ses séjours au mont Sainte Odile38l, Burrès ,,e
s'aventure paÉiaussi loin. L'Alsace reste pour lui un horizon qu'il obsenre, côté lorain,
depuis la colline de Sion-Vaudémont. Le pèlerinage est pour lui avarrt tout une quête
des racines, un retour à sa Lorraine natale où devant lui ,. s'étale [sal conscience
profond",r382. Converti au nationalisme, il consacre en 1894-1904,des récits à la
Lorraine et à l'A1r"""383, termes de sespérégrinations intellectuelles et intimistes et lieux
de ,. l'enracinement rr3s4.t e pays natal révèle donc le destin, écrit-il. Aussi Barrès
ttn Jules Claretie,

Quarærteans après, impressiorud'Alsace et de Lonaine, I87FI9I0, Fasquelles,
1910.Il s'agitd'un recueild'articlesécritsde 1870à 1910.
t* CI illustrationsen annexe: Cartespostales,<<Mars la Tour >.
3tr Barres séjourneau mont Sainte-Odileen 1903. Il y rédigeAu sertticede I'Àllemagne.Odile, la
princessefranque,est pour lui le prototlpe de I'assimilationchrétie,lrne.
tt2MauriceBarrès,Ibid.,p.103.
383((Novembreà la campagre>>,dansLe Journal,6 novembre1900et rcpris en conclusiondu recueil
Amori et dolori sacrum,paruen 1903.
'* ,. Dansmajeunesse,écntBarès, j'ai cru la beautédisperséeà traversle mondeet principalementsur
mais aujourd'huij'en trouve I'essentielsur le visagesanseclatde ma
les regionsles plus mystérieuses,
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apprécie t-il les hauteurs d'où obsenrer, solitaire, <<tout le secret de la Lorraine >>.Pour
le découvrir, il se rend en pèlerin sur la colline de Sion-Vaudémont38s.De cet
observatoire, il découvre, ,. devant ces terres magnifiquement peignées des sillons de la
charme, devarrt cette multitude de petits champs bombés conune des cuirasses... ,1386,
une vocation de travail et de guerre mêlées. Le paysage est animé, la plaine a une
conscience,la région ( une persée maîtresse >>que le voyageur vient recueillir : les voix
lorraines soufflent à Barrès la vigilance et incitent à la revanche.
La colline devient ainsi un poste de guetteur d'où on aperçoit les forts de Toul, les crêtes
vosgienner38t... La nouvelle frontière qui rappelle au promeneur que le destin de la
Lorraine fut toujours .. de se sacrifier pour que le germanisme (...) ne dénaturât point la
I-a Lorraine est donc l'avant-garde catholique de la France. Le
civilisation latine ,1388.
mont Sainte Odile où Barrès séjourne en 1903, symbolise à ses yelrx, la puissance
assimilatrice de la chrétienté puisque Odile, la princesse franque, devient un symbole
de la chrétienté. Les collines lorraines ne sont pas un simple poste d'obsenration mais
appellent à la revanche : Philippe, le fils de Maurice Barrès, .. connalt très strement que
Cest ce que Barès appelle <<notre devoir
sa raison de vivre, c'est la Revanche,1389.
alsacien>. Par sa méthode ., d'enseignement régional ,r, le paysage inspire à Barrès
l'amour de la patrie et le sacrifice pour la nation. Le retour en Lorraine n'est finalement
pour lui qu'un thème rhétorique polrr illustrer sesidées nationalistes.
Totalement imprégnés d'un sentiment de pèlerinage, la plupart des auteurs nlen
affirment pas moins que le voyage dans les <<provinces de l'Est >>est avant tout une
enquête. Ils cherchent à savoir sur place si les territoires perdus en 1871 demeurent
français de sentiments et d'esprit. Ils se demandent si la revendication française de

Amori et dolori sacrum,janvier1903,p. 13.
MauriceBarrès,avant-propos,
terrenatale>>,
385
MauriceBarrès,Lesanitiésfrmçaises, p. 150.
3s M. Barès, Amori et dolori sacrum,op. cit.,p. 102.
3t7 Les textes qui évoquent Sion-Vaudémont,Le 2 novembre en Alsace, Philippe stn Ia côte de
similaires.
Vaudémon,ou La Colline inspirée,reprennentlesmêmesidées,usentd'expressions
3t8Mau"iceBarès, Amori et dolori sacrum,op. cit., p. 104.
3Ee
dansLesanitiésfrançaises,p.144.
MauriceBarrès,<<La musiquequi pleure>>,
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l' Alsace-Lorraine reste légitime.
B- Une enquête nationale
Puisque Ia conception française de la nation repose sur la volonté des populations, les
voyageurs en Alsace enquêtent sur l'état d'esprit des annexés. Edmond About le
premier affirme que le but de son enquête est de découwir .. quels sont les sentiments
des provinces conquis"r rrts qui ont tout pour paraltre allemandes aux yeux des
Français de l'intérieur39l. La réponse ne va pas de soi et l'auteur se souvient qu'en 1858,
lorsqu'il acheta une maison en Alsace, il s'était heurté à la méfiance de la population
envers une famille francophone. Mais, Paris rt'étant .. pas une patrie >>,il avait
finalement choisi que ses enfants naissent à Saverne et grandissent au milieu de voisins
familiers.
En 1877, Victor Tissot3e2 ne se préoccupe pas directement des sentiments de la
population mais plutôt de la nationalité du territoire. Alors que le chemin de fer
l'emporte de Bade à Strasbourg3", il se propose de répondre à la question : I'AIsaceInnaine estellc allenunde ? FâcheusemenÇil y répond avant même d'atteindre cette
région. Iæ voyage est d'abord une méditation et il recourt à l'histoire et à sestraces - les
monuments

pour affirmer que <<cette contrée connut, dès l'origne,

la vie gallo-

romaine dans son plus gracieux épanouissement >. Ainsi, la cathédrale de Strasbourg
<<a été érigée par les premiers rois de la France chrétierTne>>.Pour le pays messin, c'est
la langue qui signale l'identité française. Après quelques pages d'exposé historique et
avant même d'entrer darrs la province, Trssot conclut que .. l'Alsace-Lorraine est
foncièrement française pÉu ses traditiorrs, par ses mæurs, par son histoire, et elle veut
'* FdmondAbou! VoyageenAlsace,op. cit., p. 12.
3etAboug lbid., p. 10. L'expression<<France
de I'intérieurD, dateraitde la fin du xvtf siecle lorsque
I'Alsace, pourtantdevenuefralrçaise,payait les mêmesdroits de douanequeles pays étrangerslorsqu'elle
vsulait vendresesproduitsen vieille France.ff Matou Schneider,( La patronnede I'Alsace>>,dansG.
Bischoff et alii., Le mont Sainte-Odile,haut lieu de lAlsace, Museesde Sfrasbourg Strasb*g, 2002,
p.208.
317 pages,
"t Victot Tissot, publie son YoyageaÆ ptys annexésen 1877.C'est la dernièredes tnois sériesdu
Voyageaupays desmillimds.
t'3 Victor Tisso! Voyagearfr puys annexés,op. cit., p. 275. L'enquêtede 483 pagesest
dédieelzr
Alsaciens-Lorrainsmais seule la ûoisième et dernièrepartie concerneI'Alsace-l,orraine.Les derx
premierschapitresdécriventle Hanorneet lespaysrhénans<<Souslejoug de la Prusse>>.
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rester française et elle restera française ,r. Son voyage n'est pas une investigation mais il
recherche confirmation de ses opinions. Dix ans plus tard Paul Melon a le même a
priori. Il constate que <.beaucoup de publicistes ont écrit sur l'Alsace depuis seize ans
(...) et tout en constatant l'inébranlable fidétité des pays annexés,se laissent envahir par
un sombre découragement et croient toute résistance inutile >. Ces deux auteurs
cherchent seulement à entretenir l'esprit de revanche.
Au début du >gesiècle, la question alsacierureest posée avec plus d'inquiétude encore.
se
.. Que vais-je trouver de l'autre côté de la frontièr€, pil delà les cimes bleuâtres 7 ,r3e4,
demande le visiteur : <<l'attachement des Alsaciens à la France durera-t-il toujours ou,
du moins, longtemps encore ? o. I-€ voyageur prend la mesure du temps écoulé depuis
et traque l'opinion de
la guerre de 1870- Trente arui après le rapt3e5,Quarante après3e6ir,t"ooge .. les villes et les villages
la population. Émile Hinzelin, En Alsace-Lonairæ3e7,
(...), Ce ciel et cette terre >>et comprend " de plus en plus la belle et tragique contrée !
Après avoir parcouru toute I'Alsace et une bonne partie de
ElIe m'a dit son secret rr3es.
la Moselte, à laquelle il est le seul à faire une aussi large place, il s'interroge enfin : .. Au
fond, que pensent et que souhaitent les Alsaciens-Lonains ? ,r3D.Il précise :
- Nousne nousoccuponsici quedesAlsaciens-Lorrains
véritables,c'est-àdire desfils et des
petits-fils d'Alsaciensou de Lorrains,et nullemen! sauf excepion, des fils d'immigrqsd
'AlsacienLorrain' ou : 'Né à Strasboug4utrr.
sontsi fiers d'écrireà côtéde lern nom cetite :
René Baz,in,dans un opuscule de trente pages,prétend dévoiler l'âme alsacienneo0ta,o
Français. En fait, la <<telre d'Alsace n fut .. ardemment française >>et René Bazin se
demande si elle l'est encore : <<Dans quel sens et jusqu'à quel point peut-on encore citer
l'Alsace lorsqu'on parle des provinces françaises? rr. Plus de trente ans après la perte de
3ea
PaulMelon, LesAttemandsenAlsace,op. cit.,p.2.
3etPhilippeDeschamps,
L'Alsace-Lorrainefrangaise,Quandmême,Trenteansapresle rap! 1903.
3s JulesClaretie,L'AIsace quæmttearu après, op. cir. C'est un spécialistedes bilans puisqu'il avait
publié,L'Alsæe, cinq ms après.
auparavant
3etEmile Hinzeliq En Alsace-Lonaine,librairc Ploru 1904,292 pages.
'* Emile Hinzelin,Ibid.,dédicace: <<A mesamisd'Alsace-Lorraine>.
'* EmileHinzelin,Ibid., p. 231.
* EmileHinzelin,En Alsace-Lorcaine,
op.cit., p.231.
æl RenéBazin,<<L'âme alsacienne
1903,30 pages.
>>,Maisonde la bonnepnessÊ,
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ces territoires, c'est une < angoissante > question choisie < d'instinct>>. Bazin souhaite
cependant la traiter de manière réfléchie, si ce n'est objective : (<je la traiterai, j'espère,
sans trop céder à la vivacité personnelle de mes regrets... rr. Voilà le lecteur prévenu.
Une seule source pose la question sans passion. En 79ff3, Iean Jaurès s'exprinrant en
faveur .. de l'abdication définitive des deux provinces perdues en 1870>>,lln journal
bruxellois commande un reportageao2,*

l'état d'esprit de la population alsacienne à

<(V., une Alsacienne fixée à Bruxelles >). Elle doit faire le < récit SINCERE,
oBIECTIF,
ABSoLUMENTIMPARTIAL[stc] des impressions qu'elle aurait recueillies après avoir
voyagé, regardÇ écouté, causépendant quinze jours o. Iæ récit débute par une série de
questions :
- La parolede M. Jaurèsconûesignet-elle une soumissiondéfinitive et absoluedesAlsaciens
à leur patrie nouvelle ? Ou bien rouw€ t-elle wre blessunemal guérie ? Quel peut-êtrel'état
d'âme actueldeshabitantsdu Reichsland?
L'enquête doit donc déterminer si l'opinion alsacierurereste favorable à un retour à la
France et si, pour cette dernière, la revendication de ce territoire perdu demeure
tégitime. En réalité, cette enquête est secondaire : elle n'est qu'un prétexte à décrire
minutieusement les provinces perdues et à constrrire, à l'usage des lecteurs français,
une image stéréotypée. Cette province jusque là mécorurue suscite la curiosité depuis
son annexion à l'Allemagne. Aussi son portrait pittoresque, démultiplié et diffusé
pendant plus de quarante ans, imprègne les Français d'une vision artificielle des
provinces perdues. Ce stéréotype permet de maintenir I'Alsace-l,orraine, perdue pour
l'espace géographiq,tu, dans f imaginaire français.

2 - L'Alsace-Loraine

sanctuaire national

A- Itinëraire francophile.
En premier lieu, ces enquêtes rt'ont rien d'objectif ou de systématique puisque leur zujet
même est partiellement traité. En effet, les voyageurs consacrent l'essentiel de leurs
ouvrages, intitulês Voyageen Alsace-Innaitæ ou Voyageen pnys anræxés,à l'Alsace. La
Lorraine morcelée perd sans doute de sa lisibilité; une brève visite de Metz, une

Matin, Bnrxelles,l0 féwier 1903,frois colonnesà la une.
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excursion sur les champs de bataille et un aperçu du .. pays de lorraine (..,) délicieux
au printempr rro03,ne suffisent pas à dorurer un tableau cohérent de la région. L'Alsace
avec ses paysagescaractéristiques est plus aisée à décrire. Selon Ardouin-Dumazet, elle
enchante <<notre gott de pittoresque parfois intempestif ', et cela explique que .. l'on
parle si souvent de l'Alsace en oubliarrt l'autre province moins belle, moins curieuse Par
ses costumes et ses usages,r4H.Ensuite, il est singulier d'obseruer combien ces récits,
éloignés de trente ans parfois, s€ ressemblent, répétant les mêmes poncifs. Sans doute
est-ce parce que les visiteurs fréquentent les mêmes endroits. Ardouin-Dumazet
l'indique:
- Par habitude,les Françaisde passagevont toujornsau Broglie (...) labrasserieAdelshofen
est le rendez-vousoù tous les artisteset littérateursde notre paysvisitant I'Alsace sont attirés
par un noyaud'habituésrestésfidèlesà note culttre et composéd'hommesfort distinguéroot.
De même, les voyageurs français parlant rarement l'allemand, leurs enquêtes se limitent
aux milieux francophones généralement citadin"set bourgeois. Charles Spindler en fait
l'obsenration: ,. les rontans alsaciens de Bazrn et de Barès décrivent les milieux
bourgeois. Ignorarrt l'allemand, c€s auteurs rt'ont Pas eu de rapports directs avec le
En 18D,
peuple et ont dt, pour leur documentation, s'en rapporter à un tiers 11406.
lorsque René Bazin fait un reportage sur l'Alsace pour le lournal dcsDêbats,il se rend à
fthiltigheim, chezle très réputé restaurateur Auguste Michel. C'est le lieu de rendezvous mensuel du milieu artistique et francophile strasbourgeoisnot.Ch*les Spindler
signale une particularité : < on y parlait seulement français >. Bazin y rencontre l'abbé
Ferbera0set Pierre Buchera* qoi le recornrnandent à des amis alsaciens de sensibilité
*' Emile Hinzelin,En Alsace-Lonaine,Berger-Levrault,1904,p. E6.
* Ardouin-Dumazet,VoyageenFrætce,Iesprovincesperdues,tome 1,p.263.
notArdouin-Dumaze!ItoyagesenFrætce,IesProvincesperdues,op. cit.rt. tr, p. 51.
o* CharlesSpindler,L'AIsacependmt Ia guene,librairie Treuttel,1925,p. 14(4 août l9l4).
*t D"puis 1896,AugusteMichel, fabricant de foie gnas,réunissaitsesamis peinnesHornecker,Sattler,
Stoskopf, Marzolff, Henri Inuy., Iéo Schnug mais aussi Seyboth, consenateur du Musée des
Rohan...Cesréunionsavaientpris le nom de Kunschthafe,( pot des arts>>.CI GisèlelÆtlt Un rêve de
France,Piene Btrcher,lmepassionfrançaise au cetr de I'Alsaceallemande,éditionsde I'Esg 2000' p.

s8.

ffi
*

Rédacteur en chef de L'Elsaesser.
Gisèle Lottt Un rêve de Frætce, op. cit., p. 63.
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française. Tout naturellement, Baztn décrit l'Alsace à travers eux et ignore les
autonomistes ou les ralliés qui avaient un autre point de vuealo. De même, sur le chemin
du mont Sainte4dile, il y a une halte incontournable à la collégiale de Saint-Iéonard où
vit l'artiste francophile Charles Spindler. Ainsi orientés par le regard de francophones
sinon de francophiles, fréquentant les mêmes milieux, les voyageurs reçoivent tous, peu
ou prou, les mêmes impressions. Ainsi, au cours des annfus 187U1912, les récits de
voyages qu'ils ramènent transmettent des représentation^çidentiques, des clichés. Les
voyageurs français finissent par construire et transmettre à leurs concitoyerls, une
image stéréotypée et artificielle de l'Alsace-Lorraine. Ils prerurent bien soin de séparer
l'Alsace et Ia Lorraine puisque c'est l'annexion qui a réuni ces deu.xentités. Iæs visiteurs
s'intéressent essentiellement à l'Alsace dont ils donnent une image double. n y a
d'abord, I'Alsace des villes marquée par la présenceallemande. Iæs cités sont occupées,
opprimées, tristes et grises. À l'Alsace des villes, s'oppose en tout l'Alsace villageoise,
nichée dans ses champs, vignobles ou forêb. Les couleurs et la lumière retirées à la
description des cités chatoient allègrement dans ces évocations de plein air. L'Alsace
des campagnes est le conseryatoire des traditions et de la fidélité à la France.
B - Les villes prisonnières.
Les voyageurs suivent généralement Ie même itinéraire en Alsace. IÆ train étant le
moyen de locomotion le plus utilisé jusqu'au début du xxe siècle, les voyageurs
séiournent d'abord dans les principales villes, Snasbourg et Metz ou, dans une moindre
mesnre, Colmar, Mulhouse et Saverne. Ils repartent par Nancy ou Belfort. Ils décrivent
la superposition de trois villes : la ville garnisorç la ville nouvelle et la ville médiévale.
l.eurs récits sont très descriptifs car l'accumulation de détails vise à créer une image
marquante pour le lecteur.
a- Villes de garnison.
Ainsi, Strasbourg et Metz, villes de garnison, apparaissent conune des villes occupfus et
militarisées. Tissot, arrivé de nuit, ne croise que des soldats. De jo,rt, ce (<spectacle est

or0JosephHarlanIæighton,RenéBazinet I'AIsace,thèsede doctora! 1952,p.13.
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encore plus lugubre (...) ". Pourtarrt, du temps des Français,c'était aussi une ville de
garnisons mais l'atrnosphère étai! autre : .. Plus rien de gar, de vivant, de sympathique
conune au temps où le troupier gaulois marchait au son du clairon... ,r4lt. I* parti pris
est évident. De même, à Mulhouse le promeneur entend <<un Pas lourd, un Pas
. A Meta les rues sont
d'invasion. Ce sont des soldats allemands qui s'avancent... ,r4r2
désertes, mais le .. pavé est sonnant de sabres et d'éperons ". Emile Hinzelin constate
que < par milliers, les soldats prussiens, bavarois, sÉlxorui,hanovriens, affluent dans les
rues et sur les router rr*tt. Ardouin-Dumazet est plus mesuré : Strasbourg est une ville
riche et active, où l'on voit .. beaucoup de foulg assezpour noyer dans les vêtements
bourgeois les uniformes nombreux rr4l4.Cest le seul écrit français où la Strasbo*g
allemande est une ville opulente et non la cendrillon de l'Empire. Les cartes postales
allemandes montrent les aspectsmodernes ou industrieux de la ville et norç comme les
cartes françaises, la cathédrale et les vieilles rues à colombages.Une carte postale de
1895 commémore l'exposition industrielle et artisanate de Strasbourg : on y voit un hall
d'exposition moderne en fer forgé et vette. De même, une simple carte touristique de
1898est illushfu, outre d'une Alsacienne, du nouveau centre du pouvoir symbolisé Par
le Palais du Rhin. Cependant, le lecteur français retient l'image Peu accueillante et
surtout menaçantede villes de garnison dont les rues et caféssont envahis de soldats.
Les voyageurs sont frappés par les transformations urbaines. Ces travaux semblent
encore renforcer l'aspect militarisé

des villes. Ils favorisent .. l'industrie

de la

Les ancienrresfortifications sont détnrites pour permettre la consbrrction de
guerre ,1415.
< dépôts d'artillerie,
l'administration

de la manutention, de la prison militaire,

des hôtels de

du génie, du quartier général, €t de la création d'une vaste place

4rl Dans la symboliquemilitaire et nationaliste,le'clairon est caractéristiquede I'armée française
cependantque les troupesallemandesdéfilent au sondu fifr,e.
nt2Emile HinzÊlin Imagesde Frætce,Régionsde I'Est,Berger-Levrault,1900,p.374.
,
n'3Hinznlin,Ibid.,p. I 14.
otoArdouin-Dumaze!Les Provinces
perdues,op. cit.,t. tr, p . 44.
ntt Victor Tissot, Yoyageaw ptys ætnexés,op. cit.,p.302.
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d'exercice >. [.a nouvelle gare de Metz < toute militaire ,r, colossale4l6,est ., faite pour le
débarquement des canorui >). Plus loin, le promeneur aperçoit au delà de la porte
Serpenoise, .. une grande coquine de casernerr4lT.De même, dans la nouvelle gare de
Strasbourg

<<tout est conçu en vue du rendement militaire

pour le rapide

embarquement des troup"rott >>.Trssot s'inquiète de cette ville garnison proche de la
frontière et - tout en prétendant que ,. la sunreillance des fortification^s est extrêmement
rigourerse ,rote-, il dfft

les casematesblindées et I'orgarrisation générale des forts qui

entourent Strasbourg.
Les voyageurs observent les mêmes changements à Strasbourg et à Metz. Mais leurs
impressions sont plus douloureuses encore dans la ville lorraine. Trssot'trouveà Metz
un ( aspect triste, (une) impression morfuaire >>.Ardouin-Dumazet y ressent une
(( morsure >>.C'est .. [qu']il r'y

Avarrt 1870,
pas de ville plus française que Metz ,1420.
"
.. elle incarnait en quelque sorte la France militaire ,r42r.Le Colonel Laussedat écrit que

pour les jeunes officiers de l'Ecole d'application dont it était, Metz était la .. ville sacr>
,r&2. Désorrnais, les
""
visiteurs sont choqués par les casernes et les militâfues allemands car ce serait le signe
sainte >>avec ses <<remparts que nous croyions inexpugnabl

de l'oppression des populations. Plus grave encore, cette militarisation de l'Alsace est
une menace directe pour la France. Les grandes villes alsacienneset lorraines sont donc
essentiellement inquiétantes : fortifiées et munies de garnisons, elles ouvrent une brèche
vers Paris et le temitoire français.

ntuArdouin-Dumazet,Voyagesen France, lesProvincesperdues,op. cit., p.267.
ott Victor Tissot, Voyagecnfrptys annexés,op. cit., p. U9.
ott Ardouin-Dumaze!Voyagesen Frætce, lesProvincesperdues,op. cit volumeII,p.42.
otnVictor Tisso! Voyagearucpcys annexés,op. cit.,p. 3O4.
o'oEmile Hinzelin,En Alsace-Lorraine,op. cit.,p. 98.
ntt Ardonin-Dumazet,Voyageen France,lesprovincesperdues,op. cit., volume 1, p. 263.
n22ColonelLaussedat,La Délimitation de Iafrontièrefrancæallemande,1887,Delagrave,1901,p.82.
Pour Hinzelin, le passefrançais impregneencore la ville: ( ses fortifications, ses promenades,ses
monuments,sesrues étroites,seshautesmaisonsque baignela Moselle, son vastepaysageoù flotte une
atnosphèreardentede souvenirs,sa grâce,sa gloire, son deuil, tout gardenotnepensée,notre foi, notne
style, notneaccent notre âme>.
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b- La ville nouvelle.
En outre, les viltes de I'Est deviennent étrangèresau regard des Français heurtés par les
constructions nouvelles qui germanisent le décor urbain. Strasbourg bombardée
pendant trois mois, avait subi de nombreuses desbrrctions. Aussi, <<on démolit et I'on
rebâtit des quartiers entiers >): le faubo*g

de Pierre détruit en L870 est <<reconstmit

,. Les traces du bombardement ne sont plus visibles nulle part >
systématiquement ,1423.
constate Tissot. I-es Allemands .<façonnent une ville à leur image : droite, sèchg fixe sur
l'alignement >, regrette t-il. Ne remarquant pas que ce sont 1à des principes
haussmanrrien, il décrit les ,. longues et vastes rues " calquées sur le modèle de Berlin
qui impriment la marque de .. l'occupant >>.En outre, ces travaux, d'après le journaliste,
pèsent sur la population car ils sont la décision unilatérale et cotteuse d'un
fonctionnaire prussien gui, à lui seul, représente la municipalité. Les habitants seraient
heurtés par ces constmctions nouvelles qui changent leur ville. Cette ville nouvelle est
avant tout une marque d'oppression. Pour Emile Hinzelin, ( ces édifices allemands :
palais, temples, universités, hôtels, malgré leur exorbitante prétention [sont] en réalité
On retrouve dans ces descriptions les stéréotypes nationaux :
médiocres et fragiles ,1424.
le gott allemand est lourd, médiocre et prétentieux. La présenceallemande transforrne
donc les villes qui perdent leur apparence française. Plus que le traité de Francfoft,
l'urbanisme semble éloigner Strasbourg et Metz de l'espace français.
alsacicnncazs
Au milieu des années 1880,les appréciations sont plus mesurées.I-a RsTnÆ
Il s'agit d'un
consacïe ainsi un article à .. I'agrandissement de la ville de Strasbovrg 11426.
simple descriptif

des kansformations : elles sont fonctionnelles, modernes et

nécessaires.Ardouin-Dumazet quant à lui, admire < l'imposante façade de l'Université
(...) dont l'ampleur n'exclut pas l'élégance, due au choix heureruc du style de la
n23
op. cit.,p.3.07.
Victor Tissot,VoyageaÆpuysanrnexés,
otnEmile Hinzelin,Imagesde Frætce,op. cit.,p. 418.
42sIa Rewrcalsacienne,crdfæen1877,évite
les questionspolitiquesmaisles allusionssontévidentes.Le
premiernuméros'ouvr€ sur un article consacréà <<la réunionde Mulhouseà la Franceau xvlf siècle.On
trouve aussi une Cltronique alsaciennesur les événementsqui se déroulenten Alsace, le courrier des
immigrantsalsaciensen Algérieou diversarticlessur lesvilles alsaciennes.
n26
anonyme>.
Rewrcalsaciennqnuméro5, mars1878.Article envoyéparun ( conespondant
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Renaissancen. Selon lui,

.. il n'est peut4tre

pas d'université

possédant aussi

. Dans les arurées L905, les commentaires sont devenus
majestueuse apparenc rr427
"
élogieux et mesurent bien la portée des transformations. Une Alsacierure voyageant
pour le compte d'un journal belge écrit: < Après trente ans, on ne se reconnalt plus
dans la capitale de l'Alsace, tant elle a été embellie et agrandie par le recul des remparts
(...).On

ne peut nier la magnificence de ses quartiers neufs (...) sa bibliothèque

majestueuse. Les Alsaciens doivent aux Allemands cette métamorphose de leur
capitale. Ils leur en savent gré ". Ainsi, l'abime devient moins profond entre Alsaciens et
vieux Allemands, et <<le temps met sa patine sur les âmes ,1428.Le dénigrement
systématique et revanchard a cédé du terrain à l'admiration de la voisine Allemagne.
Cette évolution est inquiétante du point de vue français : elle signifie que l'Alsace des
villes, moderne et industrieuse, tel un llot à la dérive, s'éloignerait du modèle français
pour adopter celui de l'Alleilugne.
c- La ville médiévale.
Aussi, les voyageurs français préfèrent décrire la ville médiévale car ils y retrouvent un
pittoresque attachant et pacifique. Elle est le cadre idéal d'évocations nostalgiques. I-e
long du canal, Victor Tissot regrette la desbrrction de vieilles maisons et de l'antique
Guldenthurm, une tour qui fut témoin, au X\flesiècle, de l'alliance des Zurichois et des
Strasbourgeoisa2e.Selon lui, " on abolit le passé >>car il " parlait de liberté ,r. [a Société
alsacientupour ln conæntationdesmonumcntshistorirytess'efforce de photographier toutes
les vieilles demeures, idéalisées dans le souvenir nostalgique du voyageur. Trente ans
plus tard, la critique porte sur les restaurations. Acker évoque < le Hoh-Koenigsburg
[q.ri] était la plus belle ruine de l'Alsace > qui a fait l'objet d'une (<reconsbrrction
a2t Ardouin-Dumaze! Yoyage en France, les Provinces perdues, op. cit., p. 54 : L'Université est
<<admirablementdotee en professeurs,laboratoires,cliniques,bibliothèques...Plus de la moitié des
à I'Alsace-Lorraine>.
élèvesappartiennent
/t2t(
Où on est en Alsace.Voyaged'enquêted'aprèsle discoursde M. Jaurès>, dansLc Petit BIeu du
Matin, Bruxelles,l0 féwier 1903,3 colonnesà la une.
oæUne anecdotemédiévalerapportec€ sennentd'entre-aideentre les deuxvilles rhénanes:en cas de
avantqu'unebouillie, transportée
danger,les Zurichoispromettaientde venir en aide aux Strasbourgeois
sur le Rhin, ait euele tempsde refroidir.
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I-a Francepittoretq*a3r fait de Strasbourg une description fidèle au titre:
pédante ,1430.
elle s'attache aux vieilles rues ou à la l(ammrzell. Aux yeu;( des Parisiens, la vieille
demeure alsacienne est un résumé de Strasbourg abondamment diffusé à l'occasion de
L'u""ension jusqu'à la plate-forme de la
l'exposition universelle de Paris, en 1900a32.
cathédrale permet aussi une digression convenue srlr <<la perspective admirable >)vers
la ville, les Vosg€s,la Forêt noire et les Alpes. I^a plupart des auteurs l'accomplissent et
fuæuré par la ville à
sont récompenséspar un < merr/eilleux et grandiose spectacle,1433.
*.l'aspect de prison, de cloaque et de tombeau >>,Victor Tissot grimpe sur la cathédrale
d'où il peut voir les Vosgescoûune une .. lip"

de verdure sereit u ,rotn.Mais le guetteur

lui rappelle l'annexion : <<cette tour, c'est le grand mât de la ville qui sombre >>car
<(nous sonunes ici des naufragés > qui attendent de France .. la délivrance >. Les
annotatiorrslaisséessur le registre de la cathédrale espèrentla revanche dont l'essai fait
clairement la promotion. Ces idées déjà quelques peu désuètessont surtout entretenues
dans des cercles restreints. Ainsi, I-a France pittoresqueuse d'un ton neutre et les
informations choisies ne sont teintées d'aucun a priori gennanophobe. Gourdault
indique que le badois Erwin de Steinbachest le plus célèbrearchitecte de la cathédrale,
qu'il qualifie de chef-d'æuvre du style gothique en Allemagnea3s.Selon ArdouinFinalement, la ville
Dumazet, c'est ., le monument national de la petite patrie ,1436.
médiévale représente l'identité alsacienne et la période médiévale apparalt coilune un
temps béni où Strasbo*g était une ville libre et autonome.
[.a superposition strasbourgeoise de plusieurs villes est une représentation tenace et
otoAcker, <<Colmar et sesenvirons>>,dansdir. OctaveBeauchamps,
Le tow de France, op. cit., p. 78.
n3tJulesGourdaut\I^a Francepittoresqtrc,Administrationde I'universillustré,Paris,s.d.,47Epages.Il
rassembledansunetrentainede chapitnesdesdescriptionsde sitesnaturelsou de monumentsde France.Il
en zigzag: le lirne évoquedesvilles ou régionsdu nord-ouestpuis de I'est et
y a unesortede classement
poursuit la démarcheen descendantvers le midi. Il y a ainsi une ( échappéede nte sur les Vosgesr>,
Belfort et Strasbourg.L'auteur décrit d'abord la <<natureet le relief du sol > et adopteun style mesuré
pour déÆrire
uneAlsacemultiple par sagéographieet sonhistoire.
132
Cï illustration en annexe.Cartepostale,< Restaurantde la maisonKammerzellD, 1900.
ott CharlesSpindleret Odratdreim,I 'Alsacepittoresque,Imprimeriealsacie,nne,
Strasbourg,1912,p. 6.
ns Victor Tissol Voyage&Æpcys annexés,op. cit.,p.321.
ott JulesGourdaul\La Francepittoresque,op. cit., p.241.
n3tArdouin-Dumaze! Lesprovincesperdues,op. cit., t. tr, p. 60.
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Hinzelin la reproduit encore au début du locesiècle :
- Il y a, dans Strasbourg,un€ ville ancienne,toute ravissante.Il y a ensuiteune très élégante
ville française du dix-septièmeet du dix-huitième siècles.Il y a enfin une nouvelle ville
allemande,sansaucunstyle,mais avectoutesles prétentio*n3t.
Paul Acker observe ainsi < le vieux Strasbourg [entouré des menreilles de raffinement
français] qu'enserïe et étouffe le nouveau et horrible Strasbo*g ,rn38.[.a ville alsacierure
est cernée par la ville allemande : aux yeux des Français, Strasbourg résume le drame de
l'annexion. La population alsacierure est invisible et les villes semblent uniquement
gardées par des soldats et des fonctionnaires tracassiers. Cette Alsace des villes est
oppressante et menaçante aux yeux des Français car ils y observent les progrès de la
germanisation. Moderne et dynamigue, la ville industrielle ou universitaire est une
offen^seaux yeux des Français car elle est tournée vers l'avenir et rattache plus
fermement l'Alsace-Lorraine à l'espace allemand. Elle s'oppose en tout point à l'Alsace
des campagnes,l'Alsace profonde préservée de l'influence allemande et fidèle à la fois
à ses coutumes et au passé français. Ce sanctuaire francophile prend

dans les

descriptions des voyageurs, l'aspect d'un paradis perdu.
C- L'Aleace des champs ou le paradig perdu
La minutieuse description de la campagne alsacienne est conservatrice et passéiste.Elle
s'attache en effet à deux thèmes principaux, Ies paysages et les traditions, qui
permettent d'occulter les transformation^ç économiques ou politiques contemporaines.
Aussi, pour le voyagflrr, la campagne alsacienne a t-elle gardé son caractère profond et
le souvenir de la France. La germanisation y est certes moins visible qu'en ville mais
surtout, le voyageur sombre daru l'angélisme à la vue du paysage. Ce dernier suscite la
velve bucolique des visiteurs qui empruntent au romantisme pour célébrer les Vosges
où le paysage <<est d'une hautaine élégance. Souples, superbes, généreuses, les
montagnes soulèvent au loin leurs flots éternels ,r43e.Ils manquent d'originalité et
répandent des clichés avec un lyrisme attendu, particulièrement dans la description du
ttt

Emile Hinzelin, En Alsace-Lonaine, op. cit.,p. 60.
438
Paul Acker, < Colmar et ses environs >>,dans dir. Octave Beauchamp,Le tow de Frætce, op. cit., p.
57-84.
o3n
Emile Hinzelin, En Alsace-Lorraine,op. cit.,p. 18.
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fleuve ou des montagnes.
- L'Alsace esûune desterresles plus exquisesqu'il y ait sousle ciel. Imaginezle Rhin avec
ses teintes de profond émail, le ciel d'une finesse sans cessevariée et pénétrante,les
forêtsso...
Paul Melon en évoque
- ...Les sitesravissants(...), la rnontéede Gérardmerà la Schlucht,si belle, si pittoresqueà
lesjolis lacsqu'ils encadrent.
traverslesbois de sapinset par-dessus
Dans la vallée de Miinster, (( se cachent des villages propres et coquets (...) une
atmosphère calme et sereine plane sur toutes ces demeures, où la cigogne fait son nid >.
L'évocation de la beauté du paysage se teinte nécessairementde nostalgie car cette terre
idyllique n'est plus française.
Dans ce paysage idéal, les activités se réduisent au détail pittoresque et inoffensif.
Gourdeault évoque ainsi les..marcaires (...) et leurs chalets d'êtê, où ils manipulent le
lait et le beurre >>ou les ., cabanes des bucheron^s-schlitteurset des charboruriers n. I
sernble décrire les affiches des Cherninsdc fu de l'Est qui, au milieu du xfxe siècle,
représentaient des scènesbucoliques de jeunes btcherons au travail et de rêveuses
Alsaciennes. Les voyageurs n'évoquent guère les secteurs économiques importants
corune la viticulture,

les filatures ou le charbonnage, sans doute Parce qu'ils

appartiennent désormais à l'espaceallemand. L'-évocationde la campagne se fixe sur un
décor limpide et aseptisé, débarrassé des réalités politiques. Sur cet espace neutre et
ilegrmanisé,les écrivains peuvent dessinerleur Alsace idéale.
a- Une terre riche et convoitée.
A I'intention d'une population française largement rurale, ils insistent sur la richesse
naturelle de l'Alsace-Lorraine qui en fait un mythique pays de cocagne. Les évocatioru
'Alsace est < un beau
sont générales et abstraites. l'
Pays, une terre bénie du ciel, douée
d'une nattrre généreuse ,r4r , un (<joyau parmi les provinces rhénaner rr*', un pays .. de

*o Hittzr;hn,En Alsace-Lonaine,op. cit., p. 234.
*t OctaneBeauchampsplacecettecitation de CharlesGrad dansun avant-proposdu Tow de France, op.
cit.
*t CharlesSpindler,Odratzheim,
L'Alsacepittoresque,op. cit.,p.4.
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sol fécond et robuste, d'âpre et généreuse sève ,r&3. Avec (<ses cultures les plus
variées )>,ses < vignes superbes , et les innombrables fruitiers, l'Alsace est restée le
.. beau jardin > qu'admirait

louis

xlv depuis le col de Saverne#. <<De Belfort à

Mulhouse s'étend une contrée, qui est peut4tre la plus délicieuse du monde ,rHS'.
Edmond About salue du train, (<en ami, les fortes terres rouges > de ce < vieru< sol
lorrain ,rw. n traverse ensuite les riches forêb vosgiennes et note au passage que
.. l'Allemagne nous prend la neuvième partie de notre sol forestier, la sixième pour sa
valeur >. Tissot, dont on peut se demander s'il a vraiment effectué le déplacement en
Alsace tant son récit est un rËunassisde lieux corununs, est le seul à ne pas évoquer le
paysage. Il

remplace

cela

par

une

note

terriens : l'opulente Alsace47, ce pays fefiless

historique

parsemée d'adjectifs

suscitait dès le haut Moyen Age la

convoitise de sesvoisins d'outre-Rhin. L'Alsace est riche d'une population industrieuse,
c'est une province active, débordante de vie, à voir < sesblés, sesvignes, seshoublons,
sesforêb, sesmontagne, ,r*9.
Corollaire de la richesse, le voyageur français est frappé par l'ordre et la borure tenue
des cultures. Autour de Lunéville, About revoit les .. jardinets soigRés,ratissés, taillés,
émondés >>.Dès la frontière franchie, une voyageuse s'étonne des gares fleuries et si
bien ordornées selon la < symétrie d'outre-Rtdn >>.T,a natute, policée et ordorurfu,
apparalt idyllique. Les voyageurs font de l'Alsace-Lorraine une sorte de paradis perdu
dont l'image devait être prégnante pour la plupart des lecteurs. Seule ombre au tableau,
la nature, contrastée, semble porter

un sombre pressentiment. Elle offre de

magnifiques aspects, tour à tour charmanb et graves, sévères et doux, sauvages et
"
riants... ,1450.L'annexion apparalt dans ces textes coilune une calamité nahrrelle,
*3 EmileHinzelin,Irnages
deFrance,op. cit., p.7.
* CharlesSpindler,O'dratzheim,
pittoresque,op. cit.,p.4.
L')'Tlsace
*t Emile Hinzelin,ImagesdeFrance,op. cit., p. 35E.
* EdmondAbout, YoyageenAlsace,op. cit., p. 18.
*t Victor Tissot, Voyageawp6ys orurexés,
op. cit., p.276.
*t Victor Tissot,Ibid., p.218.
*n Emile Hinzelin,En Alsace-Lorraine,op. cit.,p. 43.
a50PaulAcker, < Colmaret sesenvirons>, dansdir. O. Beauchamp,
Le tow de France,op. cit.,p.57-E4.
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imprévisible et imparable. Alphonse DaudeÇ dans AlsaceI Alsace!

ot',

évoque une

région fertile rnenacée: un orage saccageun champ de blé ensuite pillé par les oiseaux.
L'n"upant, discret dans
I^a métaphore est claire pour tout lecteur des années1870452.
ces descriptions bucoliques, n'apparait qu'à travers des panneaux indicateurs où on lit,
un comble, des inscriptiorn allemandesas3.L'adtt itution et l'éloge de l'Alsace et de la
Lorraine cachent Ie regret de ces provinces riches et pittoresques4s4.b

corutruction

d'un stéréotype est une façon de se réapproprier ces provinces perdues et de les
maintenir dans l'imaginaire national, faute de pouvoir les conserver dans l'espace
national.
b- L'Alsace pittoresque.
L'image stéréotypée de l'Alsace-Lorraine est alimentée par le pittoresque. Des détails
typiques et touchants permettent la rapide identification de la région et sa facile
assimilation par le lecteur. Le pittoresque se développe surtout dans la description de
l'habitaÇ des costumes traditionnels et de la faune. L'-Alsace se résume donc en quatre
mots : colombage, cathédrale, coiffe et cigogne4s5.I

affiches et images publicitaires de
",
la fin du Xlxesiècle n hésitent pas à associerces quatre attributs. L'arrière-Plan comporte

le profil de la cathédrale ou de sommets vosgierui, des colombages et des cigognes
ottAlphonseDaudet,
numéro10,août1878.
alsacienne,
< Alsace!Alsace l,>>,Revue
452n h précise: < Chose saisissante
D pour le jeune homme qu'il était un vieil Alsacien regarde
le désolantspectaclemais le paysanresûecalmeet rÉsigné,il gardeun espoirvaguecar
douloureusement
estcomme< le roitelet
la tene estfidèle.PourPaulAcker, I'Alsace soumiseà I'administrationprussienne
chantantdansle buisson(qui) n'échappepasaru(selresde I'oiseaude proie... >.
153En garede Meta Ardouin-Dumazetest frapS par le changementdesnomsde villes : < Diederùofen,
Boulay,Bouzonville>>,dans
Bolchen,Busendorf,celaveut dire Thionville, Sarreguemines,
Saargemiind,
Lesprys annæés,op. cit., vol. l, p.267.11 note aussique les ruesde Strasbourgportentdesnomsqui
heurtent les oreilles françaisesmais du moins, les Snasbourgeoisprononcent-ils<<'Broglie',à la
Ibid.,p. 135.
française>>.CI Ardouin-Dumazet,
ot Henri Vaugeois,Notre pays,Yoyagesd'Actionfræçaise,op. cit.,p.22-23. Sonvoyageen Lorraineest
un voyagede propagandeeir faveur de l'Action française.Aussi, il fait appel( aux bons FrançaisD pour
( sauveret défendrela France,d'autantplus menacée'qu'elleest plus riche et plus belle >>,Ibid., p.23.
C'est aussi un avertissement.Hemi Vaugeois s'arrête en lnrraine au seuil des provinces perdues.Il
admire la Égion industrielle autorn de Nancy : <<Comme, depuis nos désasfies,toutes ces solides
richessesfrançaisesont continué de grossir ! D. Mais, ajoute t-il, le dangerest encore plus grand car
<<quel appâqpour le Prussienqui esten faction là tout pres... >.
155Iæs ( 4 C D qui selon"GeorgesBishoË resumentI'Alsace dans I'imageriede Hansi. CI <<Faut-il
.Saisons
d'Alsace,2,printemps1999,p.22a3.
brûlerHansi? >>,
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voletarrt de<i de-là. Une jeune femmg le visage encadré du næud légèrement penchÇ
personnalise l'attente douce et patiente. Ses mains sont liées dans une muette prière.
L'irnage publicitaire est attirante : l'Alsace y apparalt conune une riche et attrayante
personne et province, offerte à la Francea56.Iæs tithographies de salon sont elles plus
sobres de détails alsatiques. Elles nien conseryent qu'une coiffe discrète et la flèche
embrumée de la cathédrale. Mais, sur le mode antique, elles expriment les mêmes
nostalgies françaises que les plus criardes cartes publicitairesasT.
Le stéréotype est réducteur, il privilégie le détail vestimentaire ou l'épithète sensée
résumer toute la régio#58. Ait si,la coiffe au large næud est attribuée à toute l'Alsace
alors qu'en réalité on ne la trouvait que.. dans I'ancien Pays de Hanau-Lichtenberg (...)
puis dans le Kochersberg et dans la région agricole au Sud de Strasbourg ,r45e.Ainsi,
Paul Acker situe dans un village proche de Colmar une scèneoù <<les petites filles et les
femmes s'en allaient deux par deux, le livre de prières à la main, le visage encadré par
le grand næud du boruret rrffi. Quelques pages plus loin, l'auteur décrit une séancede
photographies. Il s'est visiblement inspiré des cartes postales régionales en vogue au
début du siècle. Iæ photographe dirige un couple qui pose en costume : ..- Madame, au
bord du puits (...) Monsieur Héring (...) vous lui parlez votre chapeauà la main >, puis
nouvelle pose <<adosséeà la porte de la maison rr, enfin une promenade .. la main dans
la main 116l. La coiffe, si caractéristique et reconnaissable, devient à elle seule un
raccourci pour la province entière. Peu à p",t, la signification de la coiffe alsacierure
s'élargit: elle devient un double emblème de francophilie - les femmes ornarrt la coiffe
d'une cocarde - et de patriotisme car elle évoque aussi l'idée de revanche. Dans un
rorrutn d'Octave Mirbeau, un cafetier breton affairiste suggère donc à la caissière de
456C|: illustrationsen ann€xe.Affiche et imagepublicitaire, ( I'Alsace >.
457
C!: illushationsen annexe.LithographiesVilloÇ < Alsace-l,orraine>.
ott Robert Franlq <<
Qu'est ce qu'un stéréotypeD, danl dir. J-l.[. Jeanneney,Une idéefottsse estun fait
nationatn en Ewope, Odile Jacob,2000,p. 18.
wai, lesstpréotypes
45e 1845à 1860,le næuds'élargitpour atteindrevers 1925(( unetaille démesurê>. Cf, G. Klein Arts
De
,
et Tradilionspopulairesd'Alsace,Alsatiq Colmar,p. 135.
* Pa.rlAcker,Les Exilés,op. cit., p.37 .
a6rPaulAcker,Les Exilés,op.cit., p. 154-155.
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porter un costume alsacien car le patriotisme stimule les aftaires :
- Plusje te regarde...dit-il... et plusje me dis quetu n'as pasunetête de Bretoute.Nonotu
n'as pasunetête de Bretonne...Tu auraisplutôt unetête d'Alsacienne...Et par le tempsqui
cogrt... Ça vaut mierx ! Si tu te faisaisfaire unjoli costumed'Alsacienne,hein ? Ça seraitun
famerurcoup d'æil dans le comptoir?(...) Il-pt Alsaciennebien jolie, bien frusquée,9r
enflammeles c(Eurs,ça excite le patriotisme.
Au début de la guerre, en aott 1914,Charles Spindler craint cependant que ses dessins
d'Alsaciennes ne plaisent plus :
- PaurnesAlsaciennes! Seront-ellesencoregoûtéesaprèsla guerre? J'ar quelquepeineà le
croire. CetteAlsacequ'on se disputeauracoûtétant de sanget de larmesque,pour un temps
du moins,vainqueurset vaincusn'atuontplus le cæurd'y penser*o'.
FinalemenÇ l'Alsacienne en coiffe reflète moins l'identité régionale qu'un aspect du
patriotisme français. D'ailletlrs, l'image de l'Alsace pittoresque est élaborée à Paris en
fonction de modes parisierures. Les Alsaciens s'approprienÇ à l'occasion, cette
signification patriotique. En novembre 1918,lors de l'entrée des troupes françaises à
Strasbour& Spindler reilrarque :
- Dans la rue, les Alsaciennesfoisorurent,quelques-unes
des
d'authentiquescampagnardes
environsde Strasboruget de Haguenau"le plus grandnombredesdemoisellestravestiesdans
descostumesde fantai-sieaff.
I-es Français de l'intérieur ne font pas la différence et ne voient que l'enthousiasme
francophile des Alsaciens illustré par le Port de la coiffe.
Le village alsaciencorrespond aussi à une représentation stéréotypfu. Il est <<si avenant
Le long des rues
avec sa large rue, ses pignons garnis de lucarnes,sa tour carrée... ,1465.
proprettes s'alignent les maisons aux gfands toits en pente, à l'air vraiment humainffi et
alrx colombageso6T.Dans Notre Alsace,Notre I-onairæ, Carlos Fischer décrit les petites
*t
*t
*
*t
6

OctaveMirbeau, In Jomal d'tmefeinmede clnmàre,(mars1900),Folio, 1995,p. 451.
CharlesSpindle\Jotrnal, 8 août 1914,op. cit.
Spindler,Ibid.,Z5novembre1918,entréede PétaindansStrasbourg.
Descriptionde Zillisheimpar Emile Hinzelin,Imagesde Frærce,op. cit.,p. 358.
Le totr de Frætce,op. cit.,p.
Paul Acker, <<Colmaret sesenvirons>r,dansdir. OctaveBeauchamp,
57-84.
* ,r- Voici une imagede I'Alsace catholiquedit Reuschà Mme Dolnay; cettefoi, tout ensembleforte,
naive, émouvante,elle est partout dans nos campagnes:tout village vous la montrera.Si je vous ai
conduitsdanscelui-ci, c'est qu'il est le seul où le næuddesfemmesa cettebelle couleurrouge>>,dans
PaulAcker,LesExilés,op.cil., p. 148.
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villes alsacierures au <(pittoresque sans fanfaronnade ,rtr8. De ses souvenirs, Hinzelin
extirpe le < village aux toits rouges sertis d'arbres verts ,rffie. Les lithographies de
villages alsaciens reprennent la composition de Strasbourg: au premier plan une
villageoise à la coiffe devenue monumentale et derrière-elle, on aperçoit la silhouette
d'un clocher. Les colombages et les clochers évoquent un passé mdiéval idéatisé où les
villes d'Alsace étaient libres. Le village alsacien respire un air de paisible et simple
borùreura70.
La présence de cigognes parachève cette image pittoresque et attactrante de I'Alsace.
Ces curieux volatiles illustrent l'idée de l'Alsace terre d'élection. En effet, cet oiseau
porte-borùreur, coiffe tous les toits d'Alsace mais <<on en trouve à peine en Allemagne
sur les bords du Rhin ,r47r.Symbole pratique, des cigognes blesséeset gardées dans une
colrr n'aspirent qu'à regagner Ie ciel .. - Ie vous assure que j'aime ces prisonnières rr472
dit par empathie, un vieil Alsacien à son visiteur français. Les anecdotes autour des
cigognes abondent. Baztnrapporte qu'à Strasbourg, vers tg1lg,on ne compte plus que
deux nids car les Allemands, par qui décidément le malheur toujours arivea73, ont
L'oiseau emblème et porte-bonheur de l'Alsace, est l'indicateur
supprimé les mar aisaTa.
de son état moral : il abonde dans l'Alsace heureuse de Hansi et disparait des villes
germanisées.
Finalement, l'évocation du paysage et de ces composantes pittoresques a deux
fonctions. C'est une entrée en matière qui permet à l'auteur d'exposer discrètement ses
sentimenb, sa nostalgie de I'Alsace française. Par ailleurs, sa description fabrique, dès
* CarlosFischer,<<Notre Alsace,note Lorraine r>,dansdir. G. Conrad Nosprovincespu lesmeillews
mrtetnsrégionatn,Paul Duval-Elbeuf,13l pages.
*t E.Hinzelin,Imagesde France,op. cit.,p.3.
47oCJ:illustrationsen annexe.CartespublicitairesCmlobad et Der Elsasser.
o" J. et F. Régamey,Au pays descigognes,Librairie mondiale,1907 p. 45.
,
472E. Hinzelin,Imagesde Frætce,op. cit., p. 414.
ott Odile Gozillon-Fronsacqobserveque dansMonvillage (1920),film de Jean-Porphyre
PinchoninspiÉ
>>d'une histoire régionale,familiale et
de Hansi, les Allemands sont <<les acteursdu bouleversement
nationale dramatique.CI thèse de Doctorat Stratégie cinérnatographiqueen Alsace (1896-1939),
UniversitéMarc-Bloch,Strasbourg,I 998.
atoRenéBazin,(LaFranceaudelàdesVosges>>,LaDouceFrætce,Plon,
1913,p.132.
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1871, un cliché de l'Alsace exportable en France. Iæ paysage et les habitants
pittoresques constituent une image sentimentale des Prwinctesprdues. Le stéréotyPe
Les
< grave une image stable à l'intention de Ia collectivité qui s'en empare ,1475.
Français peuvent dès lors s'approprier cette représentation d'une Alsace factice. De
cette manière, elle est retranchée du territoire réel et réintégrée dans l'imaginaire
national français où elle devient une province idéale riche et aimable. Aussi, au début
du XXesiècle, les cartes postales corrune les illustrations de Hansi reprennent-elles ces
stéréotypes formés dans les années 1.870-1900et réutilisés ensuite par le cinéma des
années 1920.La plupart des films, tournés à Hunspacb montrent par exemple les belles
façadesd'un village charmant où déambulent des groupes de femmes et d'horunes en
costumestraditionnelsnT6.C"ttu image d'une Alsace idyllique reprise sans cessesur des
supports différents a imprégné l'imaginaire

français. Si l'Alsace-Lorraine

cesse

rapidement d'être une revendication politique sérieuse, elle demeure un territoire
familier

et un vieil

attachement sentimental. L'-Alsace-Lorraine devient

dans

l'imagirnire national français une province idéale parée de mille attraits, un paradis
perdu.
Les écrivains voyageurs sont en grande partie les auteurs de cet artefact. Leur recherche
du pittoresque est consenratrice: elle ne retient que les détails validés par le temps et
transmet une image figée. Ils ne veulent voir qu'une Alsace traditiorurelle tournée vers
le passé. Ix Monde illustré publie régulièrement des lithographies illustrant les
<<coutumes de France >>.Dans cette série, le journal rt'hésite pâs, à plusieurs armées
d'interuale, à montrer des traditioru alsacierutes,telles que la Saint-Nicolas. Vue de
est une
France, cette Alsace qui ne ctrange pas d'apparence et conserye ses tradition^s477
ott Robert Frank, <<
Qu'est-cequ'un stéreotlpe>>,dansJean-NoëlJeanneney,(Jneidéefausse est m fait
wai, les stëréotypesnationats en Ewope, op. cit., p. 20.
ntuOdile Gozillon-Fronsacq,Stratégiecinématographique
en Alsace (18961939/, thèse de Doctorag
UniversitéMarc-BloctuSha.sbourg1998.
ntt Comme tous les terroirs, I'Alsace est touchéepar la modernité.Les femmes sont ainsi æntées
d'abandonnerle lourd costumetraditionnelau profit de la confection.En 1920,une enquêtedu Musée
alsaciennote que lors de la Ëte-dieu de Geispolsheim,une vingtainede femmesseulementporte le
costumetraditionnel.Iæ Museeorganisealors un concoursdu plus beaucoshtme,doté de prix. Il est
couronnéde succèspuisque,I'anneesuivante,ce sontunecentainedejeunesfilles qui portentle costume.
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métaphore de l'état d'esprit fidèle de la population. Elle est le miroir de l'âme
alsacierure, indéfecdblement liée à la France. En vertu d'un certain déterminisme
géographique, les caractéristiques du paysage imprégneraient les mæurs et le caractère
alsacien.
[.es voyageurs portent sur les provinces de l'Est, un regard de citadin, faussement
détaché, se voulant analytique et finalement assezsupérieur. Il est en réalité imprégné
de préjugés. Peutétre, rt'est<e là qu'un procédé pour mettre en évidence le charme
infaillible de la région visitée, qui réduit vite à néant ce léger mépris et le transforme en
admiration passionnée. Le récit devient à ce stade moins précis, moins descriptif : le
voyageur se laisse aller à communiquer ses impressions, il interprète ce qu'il voit de
manière de plus en plus personnelle. t^a narration prétend suivre le cheminement du
promeneur. La première approche est visuelle: Ie paysàEe,les toilettes si particulières
des femmes, la vie du village. Mais progressivement, le regard cède la place à l'écoute
de la population : le voyageur retranscrit les propos nécessairement spontanés,
profonds voire émouvants de l'autochtone rencontré par hasard. Ils dévoilent au
voyageur une nouvelle dimension du pays. Le visiteur obtient la confirmation de ce que
le paysage lui suggérait: une sorte de communion d'âme avec la population et la
région.

3 - Les Alsaciens-Loûains restent français
A - Les Alsaclens résistent à Ia germanisatiorL
Le second volet de l'enquête est en réalité une démon^strationqui tend à prouver que les
Alsaciens et les Lonains restent français de cæur et d'esprit. Cette fois encore, les
voyageurs s'intéressent surtout aux Alsaciens dont le dialecte germanique passe pour
une étrangeté aux yeux des Français. Lorsque ceux-ci entendent les Alsacieræ parler, ils
croient l'Alsace allemande. < Quel drôle de langage ! " s'étorme un jeune Parisien à

Balthazar-Production,
FR3-Alsace,25
Voir le documentairede O. Gozillon,Laftte-dieu à Geispolslrcim,
mai2002.

136
Pencouns DUTERRIToIRE

Mtinster - <<Tout simplement du français estropiÇ entremêlé de patois d'Alsa." rr478l,ri
répond t-on. Plus loin, il s'étonne que l'on parle français dans les familles alsacienneset
provoque des réactions .. scandalisfus et indigné",,rnt9. La Parisienne des Exilés,
représentative des Français ignoranb affirme .< - Fcoutez-les; leur dialecte, c'est de
Mais Paul Deschamps corrige cette impression : .. leut patois rntional
l'Allemand ,1480.
(...) pendant deux siècles,a bu la sève de France >>.Les auteurs français évitent toute
allusion aux racines germarriques de la langue régionale qu'ils rapprochent au contraire
du français. L'Alsacien est donc une langue particulière qul, grâce au théâtre, est en
passede devenir classiqu"n*t.I^a pièce de Stoskopf, D'r Hen IvInire,rencontre d'ailleurs
un grand succèsà Paris, €r 1903.Ainsi, les voyageurs s'intéressentsurtout à l'Alsace ciu
c'est la province qui pourrait passeraux yeux des Françaiscomme la plus assimilable à
l'Allemagne.
Ainsi, en dépit d'un dialecte germanique qui faciliterait son assimilation à l'Empire, les
visiteurs français veulent démontrer que les Alsaciens résistent à la germanisatior,os2.
Iæs Allemands sont tenus à l'écart par la population locale: <(Pas un [Allemand] ne
conversait en public avec un indigène rr483.À Strasbourg Tissot note que la société
alsacieruredéserte les cafés et les hôtels. Dans les brasseries,il y u la table prussierute et
la table française car les querelles sont fréquentes. Edmond About et Victor Tissot
comparent cette attitude à l'enthousiasme avec lequel les passants accueillaient les
troupiers français. La société alsacienne exige ce comportement : .. Chacun a l'æil sur
ses voisins, le patriotisme est ombrageru< dans la bourgeoisie, farouche dans le
peuple rr484.Dans la rue et dans les familles hébergeant un Allemand, le patois a été
178
descigognes,op. cit.,p. 8.
J. et F. Régamey,Au parys
o" J.et F. Régamey,Ibid.,
p.25.
as PaulAcker, LesExilés,op. cit.,p.42.
ott PhilippeDeschamps,
trenteætsaprèsIe rapt, 1902,p.37 .
quand-même...
tr 'Alsace-Lorraine
næBismarckpensaitpouvoir ( gennaniser>>I'Alsace en une génération: c'est à dirÊ donneraux e,lrfants,
par le biais de t'école, une culture et un attachementnational allemands.A ce zujet, voir les travaux de
Lionel Metzler,La germanisationen Lorraine, I 87I - 19I 4, thèsede doctoraten préparation,Universitéde
Metz.
ntt EdmondAbout, VoyageenAlsace,op. cit., p. 41.
o* EdmondAbout, YoyageenAlsace,op. cit., p.43.
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abandonné car (<nos vainqueurs le comprerurent à moitié ,1485
; < le mot d'ordre est de
parler exclusivement la langue nationale [e français], même qirand on ne la saurait qu'à
moitié rr. L'occupant serait traité avec dédain : <<nous avons appris, dit un Alsacien, à
faire un travail d'abstraction qui supprime pour nous la présence des ennemis '1. Au
début du )fre siècle, < L€s Mulhousiens ne daignent pas même regarder les troupes
étrangères qui campent chez eux, chez nous ! ,1486.I-es enfants, eux, se moquent et
singent les soldats. I-a population manifesterait ainsi son refus de I'annexioru vécue
conune une occupation. Cit q ans plus tard, selon Trssot, < l'attitude de la poputation
alsacierure est restée une protestation de tous les instants ,1487et la haine contre
est intense. Iutes Claretie note la fidèle et entêtée mémoire de la
"
population alsacierme >. Il en donne pour preuve le tait que les Allemands inaugurent
l'Allemand

leurs monrunents aux morts dans l'indifférence de la population alsacienne. Il emploie
presque les mêmes termes qu'Edmond About:

les Allemands sont < supprimés

moralement'r. L'insistance et la répétition des formules indique que ces visiteurs
français recherchent en Alsace la confirmation d'un préiugé : ils voient en Alsace le
comportement qu'ils souhaitaient y voir. Ils doivent cependant reconnaltre qu'il y a des
défections. Certains Alsaciens

l'employé du chemin de fer, le garde forestier, le

gardien de la prison de Strasbourg... - ont été pris de défaillance. Ils sont en effet
employés par l'administration allemande mais, explique About, ils n'avaient pas les
moyerui économiques de résister. Matgré ces manifestations anti-allemandes, les
voyageurs admettent qu'il est difficile de connaltre l'opinion alsacienne car <(le vrai
peuple alsacien se tait n écrit René Bazin et il faut gagner sa confitrnce. ArdouinDumazet en est conscient :
- Il me seradiflïcile sansdoutede pénétrerdansla penseede ce peupleque la compressiona
rendu méfiant. Il faudrait viwe longtempsau sein de populationrepliéessu elles-mêmeset
€5About,Ibid.,p. 68.
o* Emil" Hinzelin Imagesde France,op. cit., p.374.
,
ott Victor Tissot, Voyageaw parysannexés,op. cit., p. 333. Six ansapresl'annexionà I'Allemagne,la
restefidèle à la France.Pourpreuve,il consacredeur chapitresatx
dignepopulationalsacienne-lorraine
>r.
< premièresprotestationscontre I'annexion> et aux < protestationsdes députésAlsaciens-Lorrains
Cettefois encoreil s'agit de rappelset d'informationsde secondemain.
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dont on ne saurait dégagernettementI'esprit actuel.Une telle entreprisepsychologique ne
sauraitd'ailleurs setenterque sur de petits groupesd'hommessemouvantdansle cadreétroit
de la famille. Ainsi firent RenéBazin dans LesOberléet MauriceBarrèr488.
Bazin obsenre que des Alsaciens soutierment le parti autonomiste, les députés
protestataires ou le mouvement artistique groupé autour de la Rettucalsacintræillustrée
et du Muséealsacim du docteur Bucher. [,a fidélité à la France persiste dans les mæurs
populaires : en témoigne le port de la cocarde tricolore ou l'achat d'images patriotiques
chromolithograPhie de la
"
fin du siècle fait de ce rendez-vous estival une pratique populaire : le cortège, Pavoisé
ainsi que le traditionnel 14 juillet à Belfort ou à Nancyase.Ut

de tricolore, est dense et composite. Enfants, adultes, vieillards, Paysans et citadins,
toute l'Alsace semble ainsi manifester sa fidélité à la France. Ces gestes épisodiques
révèlent une vague francophilie mais ils ne sont pas incompatibles avec la
reconnaissanceet l'acceptation de l'administration prussienne. Une anecdote illustre,
selon la voyageuse du Petit btffi de Bruxelles, le changement de comportement de la
population : lors de la visite de Guillaume t, sitôt après l'annexion, Strasbourg reçut Ie
vieil empereur les volets clos. Aujourd'hui, chaque visite de Guillaume II suscite la
curiosité bienveillante de la foule. En mai 1899, lorsque l'empereur et sa femme se
rendent au mont Sainte-Odile, une foule nombreuse les accueille à Rosheim et sur le
mont lui-mêmeas. .. Le temps des manifestation^shostiles est passé,r4er, écrit la
voyageuse.En effet, le jeune empereur veut gagner l'Alsace par les cæurs : il restaure le
Haut-Koenigsbourg et abolit la dictature. Cependant, il ny a Pas encore fusion
complète entre Alsaciens et vieux Allemands et un mariage mixte serait une
mésalliance, tant persiste un <(pr$ugé de race ". Emile Hinzelin conclut de même : il y a
.. confusion et non fusion ! Alsaciens et Allemands se fréquentent sans s'unir rr492.Læs
mentalités sont différentes : <<l'Alsacien d'ancierme nationalité française ou ses fils ont

oo Ardouin-Dumazet,
p. 3.
Ibidem vol. I Haute-Alsace,
* J et F. Régamey,
Au paysdescigognes,1907,p. 15,34 et 45.
omAlphonseTroestler,( La visite de Guillaumeii au mont Sainte-Odileen 1899>>,dansG. Bischoff et
taut lieu de l'Alsace,op- cit.,p.278.
alii., Le montSainte-Odile,
oerLe Petit blandu matin,op. cit.,Bruxelles,l0 féwier' 1903.
4e2
E. Hinzelin,En Alsace-Lonaine,op. cit.,p.290.
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une autre façon de penser que les Allemands proprement dit >r.IÆs enquêtes françaises
du début du siècle sont réalistes : elles tiennent compte de l'æuvre du temps. Il y a là
"
une suffisante sunrivance du passé pour en réveiller brusquement le regret chez les
AlsacienÉien cas d'événement extraordinaire. Mais elle sera insuffisante pour résister au
Il faudra cependant beaucoup de temps avarrt que l'Alsacien se sente " délivré
".
de cette sourde angoisse, de ce vague froissement qui est la voix des ancêtres
temps

murrnurant au fond de l'âme n. Une conclusion barésienne à cette étude d'opinion
cependant très nuancée et présentant avec raison les effets du temps et les progrès de
l'intégration de I'Alsace au Reich.
B - Un peuple obstiné et fidèle.
En dépit de I'évolution réelle du pays et de l'opinion - c'est à dire l'adaptation à
I'administration prussienne4e3-, les voyageurs veulent prouver à leur lectorat français
l'inébranlable fidélité de l'Alsace à la France. Trois raisons sont avancées.D'abord, elle
est dans la continuité d'une fidélité historique de l'Alsace à la Franceaea.E rsuite, elle est
liée aux particularités ethniques des Alsaciens qui les distinguent des Allemands. Enfin,
cela corespond au cÉuactèreobstiné de l'AlsacienL'-idée d'un particularisme alsacien apparalt dans les essaispatriotiques : il tient à la fois
à un caractère et à des traits linguistiques et ethniques spécifiques. Ainsi, au début de
son voy ÀBe,René Bazin franchit la douane à Avricourt, où il se heurte à la raideur et à
la sévérité des employés. Cette entrée en matière est déjà une démorutration : l'accueil
alsacien eut été plus chaleureux <<car il faut toujours rappeler cette vérité : l'Alsacien et
l'Allemand ne sont pas un même peuple >>.Ensuite, il établit une carte linguistique de
l'Alsace des plus orientée où il distingue les < régions où le français seul est parlé > des
régions <<où on parle français et allemand >)- sans préciser l'importance numérique de
chacune des langues. EnfirL il passe totalement sous silence les zones, cofiune l'Alsace
oe3Les résultatsdes électionspour le Reichstagserventd'indicateursde l'état de I'opinion alsacienneet
de la force de la protestationcontneI'annexion à I'Allemagle. Dès les années1890, la protestation
s'essouffleet I'acceptâtionde l'intégrationdansle Reichestévidente.Alfted lvahl, Jean4laudeRichez,
p.246-247.
L'AlsaceentreI'Allemagneet Ia France, 1850-1950,
n'oGourdaultrappelleainsiqueStrasboutgs'estréunieà la Franceen 1682,sur ( un vote unanimede ses
citoyens>>.
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bossue,où seul rrn dialecte germanique est parlé. Surtout il soutient une étrange < vérité
géographique": la plaine d'Alsace "plaine riche au sol rouge (...) n'a pu nourir un
peuple qui ressemblât complètement à sesvoisins n qui passent Pour plus Pauvres. En
outre, Bazin observe que 70 T" des Alsaciens sont bruns, c'est-à-dire d'ascendance celte,
et 30 % seulement sont blonds c'est à dire < germains ". Ainsi, la géographie comme les
caractèresphysiques distinguent lAlmce et sa population du reste de l'Allenugne. En
verfir de cette spécificité alsacienne, si quelques-uns ont acceptéla conquête allemande,
la plupart s'y sont résignés. Bazin risque même un paradoxe : une notable partie de la
population ( ignore Ia France et elle est cependant française > car Par <<tempérament
même, ces Alsaciens ne peuvent s'accorrunoderde l'Allemagne et des Allemands >>.Les
conditions naturelles de l'Alsace - géographiques, ethniques voire linguistiques - font
des Alsaciens un peuple à part qui ne peut devenir allemand et penche inévitablement
du côté de la France.Ce portrait sans nuance de l'Alsacien intégralement francophile est
élaboré par des écrivafursparisiens, quand bien même revendiqueraient-ils des origines
alsaciennes. Cédant aux modes, ils donnent aux Alsaciens des répliques d'un
patriotisme de boulevard dont la chanson avait, dès 1871, dorurée le ton. Ainsi, la très
célèbre et populaire chanson de Villemer et Nazet, .<Alsace et Lorraine >r,destinée
d'abord à un public parisierç est une plainte dramatique lancée par les deux provinces
qui clament <<France à bientôt ! > et disent au vainqueur prussien : " Malgré vous, nous
resterons français >.
I-e portrait moral de l'Alsacien est complété par un portrait physique tout aussi
caricafural :
- Blond, cheveruren brosseavecla peautrès blancheet les yerx bleu clair, il offiait.un parfait
modèledu pur Alsacien danssarobusteapparencede franchise,de force et de santéa95.
Paul Acker complète la description par ,. cette tête carrée, ce front têtu, ce menton
volontaire > des paysans alsaciens pleiru d'une ., noblesse (et d'une) distinction
naturell" ,r4s. Iutes Claretie se rend à Strasbourg à l'Erryosition desAmis dcs Arts où il

ontJeanneet FredéricRegamey,Au pays descigognes,op. cit., p. 25.
as PaulAcker,LesExilés,op. cit.,p.44.
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obsenre des portraib. Cela lui permet de renforcer le cliché : " figures calmes et graves,
d'un caractère très persorurel, continuité d'une race patiente, laborieuse, courageuse à
travers les âges n. Ce caractère trouve son accomplissement dans la carrière militaire :
l'Alsace donne à la France les meilleurs de sesfilsaeT.Aru<côtés des Rapp et Kellermarur,
Cotrnar envoie ainsi dix sept mille soldats combattre pour la France, en 77924e8.En1870
encore, Antoinette Lix comrnande des troupes franches dans les Vosges. Cette
Alsacierme est atypique. Généralement, les femmes, effacéeset soumises, ont le rôle de
transmettre à la fois les tradition^s alsacierureset la fidélité à la France. tæ cinéma du
début du siècle reprend cette image formée dans la littératur êw. Mais ce rôle passif a
quelque chose d'héroiQue puisqu'il sert la France.
C - L'Aleacienne, gardienne de mémoire.
L'Alsacienne est donc aussi déterminée que son mari et comme lui, porte son c€rractère
sur son visage. A Mulhouse, .. la physionomie (des femmes) est ferme, l'ossature
robuste, le regard droit rr5o. Cette hérorne silencieuse est une beauté douce : ., À
Strasbourg et dans les environs, la race autochtone parait fine et vaillarrte. Les femmes
sont jolies : leur sourire montre de belles dents; d'admirables cheveux rendent leurs
Le portrait doit suggérer la solidité physique et morale d'une
fronts très doux ,1501.
population fidèle. Aussi, l'Alsacierne est patriote dès l'enfance. Dans une nouvelle des
Regamey, une fillette déclare ainsi aimer les revues militaires françaises, sort des
cocardes tricolores de son trésor puis imite |eanne d'Arc et écrit une lettre à Guillaume
II pour exiger la rétrocession de l'Alsace à la France.|eanne d'Arc était < Lorraine, c'est
un signe. Il faut qu'il y ait une Alsacienne: l'Alsace et la Lorraine, ça va touJours
ensemble n. Mais son grand-père la ramène à la raison et au rôle soumis dévolu aux
femmes du xIXesiècle : .<les femrnes cela ne doit pas se mêler de la guerre >>.Leur rôle

oetJulesClaretie,<<Devantla staflrede Kléberà Strasbourg
D,Le Gauloisdu Dimarche,16-17awil 1913.
ae8PaulAcker, < Colmaret sesenvirons>>,
Le tour de Frætce,op. cit.,p. 57-E4.
dansdir. O. Beauchamp,
o* CI Mon Vittage(1920),réalisépar J-P.Pinchon,ou Paix sur Ie Rhin (1938),réalisépar JeanChoux
d'apÈs un romande Léon Cerf.
tm Emile Hinzelin Imagesde France,op. cit.,p. 371.
,
torPhilippeDeschamps,
trenteansaprèsle rapt, 1902,p.34.
L'Alsace-Lonainequand-même...
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est d'élever leurs fils dans les idées patriotiqo"tto2. Effectivement, beaucoup
d'Alsaciennes transmettent la culhrre française et des sentiments francophiles, à leurs
enfants. C'est l'éducation pafricutièrement efficace reçue par Charles Stoskopf ou leanAujourd'hui encore,
]acques Wattz(Hansi) dont les mères furent élèvesde |ean Macé503.
la psychanalyste strasbourgeoise C'harlotte Herfray raconte gu€, au début du xxt siècle,
sa mère l'obligeait à parler françaist*. L'Alsacienne devient ainsi une figure allégorigue,
celle de l'attente de la revanche. En L881.,Antonin Mercié sculpte pour la ville de Belfort
le groupe allégorique de la défense de la ville Quand mêmeI Il figure <<une Alsacierure,
en costume rntional, le large næud de rubans flottant fièrement sur ses cheveux épais,
le corsage de velours lacé flrr sa taille robuste, le lourd jupon de laine retombant à
grands plis sur ses gros souliers de paysanne rr505.Elle exprime ., la douleur
contenus ,r, la .. résolution tranquille >>et le " défi >>.C'est une figure de la revanche : elle
saisit le fusil du moblot mourant pour continuer, à sa place, le combat. Finalement, la
sculpture de pierre ou de bronze illustre parfaitement le rôle dévolu à cette Alsacienne
silencieuse et déterminée : elle est devenue un symbole patriotique et le vecteur de la
francophilie. Les Français prouvent la solide et intemporelle fidélité de I'Alsace Par un
caractèrestéréotypê, gênétiquepuisqu'il se reflète sur la physionomie des Alsaciens.
Produits par les Français, ces récits de voyage contribuent à créer un stéréotype de
l'Alsace-Lorraine et de ses llabitants, à I'usage des hexagorulux. t a province, belle et
richg est une sorte de paradis perdu artificiel et détache des réalités politiques. Cette
représentation et les stéréotypes rapportés par les écrivairrs d'Alsace Perrnettent de
familiariser

les Français avec une province, jusqu'en 1870, Érssez éloignée de

t'imaginaire national. En outre, les voyageurs obsenrent une sorte d'osmose entre le
paysage et le caractère alsacien essentiellement fidèle. Ils répandent l'idée que l'Alsace
et la Lorraine demeurent des provinces françaises d'esprit et de cæur.
502
J. et F. Régamey,Au prys descigognes,op. cit.,p. ll7 et 126.
to' Odile Gozillon-Fronsacq,
présentation
de D'r Hen Maire, SéminaireCinémaet traditionsalsaciennes,
UniversitéMarc BloctU4 mai 2002.
t' Port ait de Chslotte H"toy,Balthazar production,AuditoriumFrance3-Alsace,30 awil 2002.
sos61dréMichel,( L€ salonalsacien>>,
l88l-lEE2, p. 303-318.
Rewtealsacienne,
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4 - L'Alsace. teritoire mythifié à I'usage de la nation
Ces récits de voyages réitérés pendant quarante ans, répandant les mêmes irnages et
idées, finissent par être suspects. I,oin d'enquêter sur les réalités de l'Alsace, ils
fabriquent une représentation idyllique des provinces perdues et des populations. En
fart,l'Alsace-Lorraine apparalt conune une province mythifiée à l'usage des Français.
Un mythe sert en effet à la communauté qui le produit.
r-''Alsace-Lomaine devient ainsi un thème fédérateur, consensuel. Dans les années 18771875, Ies Républicains l'utilisent pour asseoir leur légitimité. Forts des discours de
Gambetta devant l'Assemblée nationale de Bordeaux, ils se présentent conrme les
défenseurs de l'intégnté du territoire national mis en péril par Napoléon III et amputé
par les conseryateurs. Dans le même temps, soucieux de rassurer une opinion publique
attachée à la paix, ils adoptent un langage prudent - Pensons-y toujours, n'en parlons
jamaissffi - où l'Alsace-Lorraine et la revanche ne sont évoquées que par allusions. Les
provinces perdues sont néanmoins le motif de fond sur lequel se tisse la réorganisation
de I'armée et de l'instmction

publique. En 1880, le thème de la revanche rt'a plus

auflrne réalité politique mais l'idée du retour des provinces perdues continue de faire
son chemin dans les esprits. r-"Alsace-Lorraine est le motif central du nationalisme
français. Multiforrne et diffus, il est récupété et exploité, à un moment ou à un autre,
par tous les courants de la vie politique. Au début du ne siècle, au moment où le
nationalisme a basculé à droite, ses auteurs agitent la crainte de la germanisation de
l'Alsacetot po* ranimer l'espriÇ moribond depuis longtemps, de la revanche et appeler
à la cohésion nationale. Paul Melon redoute ainsi <<une éclipse de notre prestige devant
l" (...) spectacle de luttes intérieures )>.Les débats sur la larcité, en 1903, ont eu des

'* Mot d'Arthur Rancpopularisépar Gambettadanssesdiscours: <<...1e
patriotisne,c'est la prudence.
jamais
parlons
>, Gambett4Discozrs,tome3,
Pensonssanscesseà ce que nousavonsà faire, maisn'en
Charpentier,I 88l-1885, discoursde Chamb"ty,24 septembreI 872,p. 48.
507( Le nombre de gens en Alsace-Lorraine connaissantle français diminue >>,écrit Paul Melon, et
( coillme la langueest le gand véhiculede I'idée, il est incontestable
qu'à ce momentJà un certainpas
>>.<<L'école, la caserneI'action administrative> doivent
aurait éte fait dansle sensde la germanisation
petrir les cerveaux.Les < Alsaciensn'ont que la force de leurs sentiments>>pour demeurerfidèlesà la
France.
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échos en Alsace et surtout en Loraine catholique. Surtout, la revanche tarde et il est à
craindre que .. les Alsaciens fatigués d'une attente toujours déçue, ne se laissent
entraîner par le courant allemand ,t.
Ces craintes exprimées par les milieux nationalistes français indiquent bien combien
l'Alsace-Lorraine s'est éloignée de l'horizon concret des Français.Bien que depuis 787-1.,
l'Alsace et la Lorraine annexéesà l'Allemagne restent décrites dans des monographies
sur la France, les Français semblent avoir entériné l'annexion. Pour ranimer l'intérêt
national à l'endroit des provinces perdues, les voyagenrs décrivent la fidélité sansfaille
de l'Alsace et son attente de la revanche. Philippe Deschampstranscrit les proPos d'un
Alsacien désabusé :
- Chaqueannée,quelquespersorumges
connus(...) viennentde Franceet nousdisent à nous,
'Que
considérez-vouscomme votre devoir ?' Hélas ! Nous, AlsaciensAlsaciens-Lorrains:
de répondre: 'Et vous? Où en êtes-vousvous-même? Quel est
envie
nous
avons
Lorrains,
I'espoirde la France71508
Motivés par des idées politiques ou par la nostalgie, les auteurs de récits du début du
rc<esièclg souhaitent ainsi faire connaître l'Alsace et réactiver le lien entre la France et
læ Prwinces de I'Est.
Ardouin-Dumazet, en 7907,veut donc
- Sunout donnerI'aspectdes choses[...] En un mot décrirece pays,le faire aimerpour sa
beautéet ses vertus domestiques,le monfier semblableencoreaux autnespays de France,
malgréla séparationdéjàlongues0e.
En 1,E11encore, Octave Beauchamp édite des monographies régionales rassemblées
sous I-e tour dc Franæ. Il s'agit d'édition de luxe, richement illustrées d'aquarelles,
gravures voire photos. L'un de ces numéros, rédigé par Paul Acker, décrit < Colmar et
ses environs >. L'auteur constate que l'Alsace devient étrangère aux yeux des Français.
Aussi, il nie les progrès de la germarrisation et réactive à l'usage des Français, les images
déià familières de l'Alsace bucolique :
- Depuisquelquetemps,les Françaisviennen! tnèsnombreux,en Alsace- c'est tnèsbien ; Ce
n'est passuffisant.Beaucoup,d'abord,ne saventpasvoir.. . et parcequ'ils ont entendupader
totPhilippeDeschamps,
qumd-même...trenteansaprèsle rapt, 1902,p. 233.
I 'Alsace-Lorraine
t* Ardouin-DumazegYoyagearx pays annexés,volume l, p. 3.
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le dialecte,ils se persuadentque I'Alsace se gennanise.Ils n'ont rnr ni la beautétoujours
jeune de l'éternellenatue, ni la vieille beautédesvieillesvilles. Ils n'ont passentila douceur
provinciale desm(Eurs,la bonhomienarquoisedescaractères,leru dignité aussi.Ils ont encore
moins pénétré,sousiles.apparencesallemandesofficielles, la vérité française.Enfin, ils ne
pasI'Alrac"t to.
connaissent
Paul Melon lance I'invite : .. Allons dans le pays, apprenons à le connaltre et à l'aimer
(...), encourageons des sociétés qui s'occupent de ses intérêts >. En outre, la politique
nationale doit corriger toute humiliation à l'égard des Alsaciens-Lorrains : par exemple
en créant des régiments spéciaux pour eux, alors qu'ils ne peuvent intégrer que la
légion étrangère, €r naturalisant ceux qui ont combattu pour la Patrie. Enfin, un voyage
en Alsace permettrait au Français de comprendre les vrais enjeux. Regamey fait parler
un Alsacien :
- On vous fait croire que la Francedoit nous reprendreuniquementparce que nous désirons
lui faire retour. C'est une des raisons assurément,mais ce n'est pas la principale. La
principalec'est que la Franceaété démembrée,
eu€ deuxprovinceslui ont été ravies(...) les
pour
mierx faites
arrrêterI'invasion éfrangère.La France,en noustperdant a perdusafrontière
parcequenoussommes
et sadéfense.(...) Stratégiquementnouslui sommesindispensables,
(...)
gl'elle
peine
doit
morceau
d'elle-même
recouvretr,
sousi
de
rester
blessée,amputéeet
un
menacéede nouvelleamputationtt'.
r-''Alsacen'est plus seulement la région française de cæur mais également un élément
défensif indispensable au territoire français. Ainsi la revendication des Prwinæs perùtes
est renouvelée

par

I'argument

stratégique. Ces auteurs æuvrent

pour

un

rapprochement franco-alsacien. Les Français ont d'ailleurs une mission en Alsace : ils
représentent la France et leur moindre action o prend immédiatement une singulière
valeur >. Ils doivent donc dormer une < séduisante idfu de la France >>et à leur retour,
donner envie de connaltre l'Alsace - il faut .. gu'ils la fassent aimer, qu'ils luttent pour
elle ,r. L'attitude des annexés a aussi changée.Conformément à la possibilité que laissait
le traité de Francfort, certains ont choisi d'opter pour la nationalité française et
d'émigrer en France : ( nous avorui tout vendu, explique un lorrain à |ules Claretie,
tout laissé ; nous avons emporté jusqu'à nos morts pour qu'ils dorment en terre
française >>.Mais, dans les dernières années du XIXesiècle, Ies Alsaciens-Lorrains ne
5t0
Le tow de France, op. cit.,p.74 et svt.
Paul Acker, <<Colmar >>,
5rr
J. et F. Régamey,Au prys des cigognes,op. cit., p.29.
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doivent plus fuir la germanisation rnais rester et résister sur place. C'est l'idée
développée en France par les rorrurns de Maurice Barrès et illustrée, en Alsace par le
MuÉe alsacicnou la Rsottcillustrée de Pierre Bucher et du groupe de Saint-Iéonard :
- IæsAlsaciensont déjà trop émigrédepuisla guerre.Leur devoirmaintenantest de resterau
payspour y soutenirla résistanceconfre les Allemandsoet porn y perpétrerI'esprit national
"*r[ttstzL'enquête des voyageurs évolue donc. Dans les anrtées 1W5-1910,il ne s'agit plus
d'intemoger les sentiments français des Alsaciens mais d'interpeller les Français qui
semblent avoir oublié l'Alsace. Ce nouveau travail de description et de transmission de
l'Alsace-Lorraine, réutilise les images formées dans les arurées1871-1890.Mais il adopte
un ton nouveau, dramatieue, Iaissant craindre l'éloignement définitif des provinces
perdues. Il laisse entendre que I'Alsace-Lonaine n'est plus dans le paysage mental des
Français. En réatité, ces récits inépuisables l'ont, quarante ans durant, gravé dans les
esprits. Mais l'image inculquée est celle d'une Alsace-Lorraine mythifiée, idéatisée et
fort loin des réalités. Aussi, elle a la prégnance d'une légendeet son inconsistance.
Les récits de voyage sont de deux ordres. D'une part, les récits des Français de
l'intérieur posent sur l'Alsace-Lorraine le regard de la revanche. Ils ne voient sur place
que ce qu'ils désirent trouver : la confirmation de leurs opinions revanchardes
alimentées par les images du temps de la guerre. D'auhe part, Ies récits des fils
d'optants, s'efforcent d'examiner l'Alsace ou la Lorraine avec plus de nuances. Ces
récits, très patriotiques, montrent une province singulière, se tenant sur son quartt-à-soi.
Pourtant, les conclusions de ces deux gpes de récits sont identiques : l'Alsace rt'oublie
pas la France (daos les armées 1872-1390)puis la France ne doit pas oublier l'Alsace
(1900-1912).Tous tentent de maintenir une continuité mémorielle, si ce n'est territoriale,
entre la France et l'Alsace-Lorraine. Le détour touristique permettrait donc d'entretenir
en Francel'image des provinces perdues.

st2J. et F. Régamey,Au prys descigognes,1907 p.132.
,
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I-es rfuib de voyage des arurées187G1914,sont la transcription d'un
voyage pittoresque et sentimental. I-e vocabulaire relève en effet de l'émotionnel.
Ardouin-Dumazet termine son récit en disant (<au revoir à ce cher pays d'Alsace dont
nous conserî/ons un souvenir attendri, plein d'une douceur amère rr5l3.Les périple+
incluant tous les types de paysages, sont à la fois une découverte et une appropriation
de lieux qui émeuvent le visiteur et qu'il prétend comprendre. Le voyage en Alsace
permet une transgression de la frontière politique et, par le trajet même du voyage
Paris-Alsace, recompose le territoire national. L'Alsace et la l.orraine demeurent des
provinces françaises même si quelques récits soulignent des pafrifllarismes,

une

étrangeté presque.
Ces récits contribuent à diffuser en France une image stéréotypée d'une l'Alsace idéale.
Elle est une province bucolique, riche et fidèle. Cette image largement folklorique
permet à la fois de détacher l'Alsace de l'empire et de I'inscrire dans les mentalités
françaises. Les voyageurs, qui ne fréquentent que les milieux francophiles, font aussi un
porhait stéréotypé de la population. Repliée sur ses traditions et sur Ie passé, elle est
donc en dehors de toute analyse sociopolitique plus approfondie, unanimement fidèle à
la France dont elle attend le retour.
Le Monde illustré publie ainsi des séries de dessins illustrant les traditions et couttrmes
alsaciennes.Elles sont toujours mêlées à l'actualité nationale. La fête de Pâquesest par
exemple l'occasion pour les Alsaciens de participer à la libération du territoire français
auquel ils nlappartiennent plus. De même, les conscrits de 18T1traversent en groupe la
frontière pour aller tirer au sort en France. Ces illustrations alimentent sur un mode
ttt

Ardouin-Dumazet, Voyageen France, IesProvinces perdues, t. II, p.454.
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coexistent
réaliste l'image de l'Alsace francophile. Aussi, durant ces années 1870-19"1'4,
deux Alsace-Lonaine: l'une réelle et l'autre mythique. Lâ première s'éloigne de
l'horizon politique réel des Français : l'idée de revanche, si elle a eu quelque réalité, a
été abandorrnée dès les années 1880 par Gambetta et les Républicains. Récupérée dans
les années 1.890 par la droite nationaliste, elle n'a été qu'un outil de propagande
politique. Au contraire, la seconde image celle d'une Alsace mythique

imprègne

l'inconscient de la nation. Cette image figé" et artificielle est un mythe à l'usage des
Français : il sert à la cohésion nationale, il est un thème fédérateur.
Finalement, ce sont les événements de L871.qui baptisent l'Alsace française : par le
retentissement politique puis littéraire de l'annexiory les Français prerurent en effet
consciencede l'existence de ces provinces de l'Est. I-es voyages fabriquent une AlsaceLorraine mythique. De cette manière et en dépit des réalités géopolitiques, les provinces
perdues restent intégfées dans la représentation du territdiie frafiçais.

CHapmnnII
MARIAL:
Ln TOuNUuFnaruCE
PROTECTIONDU TERRITOIRE

Les récits, rapportés des voyages effectués en Alsace par les
journalistes, diffusent un stéréo$pe des provinces perdues. Alors qu'elles sont terres
d'Empire depuis 187'/..,elles sont, par le biais des clichés, réintégrées dans l'imaginaire
territorial national. L'Alsace-Lorraine demeure un bout de France au bord du Rhin.
Cette représehtation estælle partagée par les populations Alsacienne et lorraine ? Ontelles aussi une représentation de la France intégrant l'Alsace et la Moselle annexées?
L étude du pèlerinage des Alsaciens-Lorrains à Lourdes permet de répondre en partie à
la question. Il permet également de découvrir les représentations du territoire élaborées
dans les milieux catholiques troublés par la déchristianisation grandissante du pays et
les lois de la République larque. En outre, ce pèlerinage part de la Lorraine- une des
régions avec la Bretagne où le catholicisme reste bien ancré. Les pratiques religieuses y
sont alors militantes et engagéesdans un combat contre le protestantisme voisin.
Iæ pèlerinage à L,ourdes, boucle autour du territoire, définit un espacesacré reliant des
sites consacrésà Marie, ainsi élevée au statut de Vierge protectrice :
- L'itinéraire de la Vierge en France,au xlxc siècle, a eu Paris cornmepoint de départ- et
apres une étape à La Salette,dans les Alpes - comme point d'arrivée, Lourdes, dans les
$neneertto.
Effectuées en train, les étapes sont autant d'occasions pour les pèlerins de prendre
consciencede l'unité du pays. Ce sentiment est renforcé par le discours religieux qui

5toKarl-JorisHuysmans,Foulesde Lottrdes,Plon, l9l l, p. 28.
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illustre chaque halte.
I-es comptes rendus du pèlerinage des Lorrains et des Alsaciens à Lourdes de 1888 à
1901515constituent une source des plus riches. Les bulletirrs annuels de trente à
cinquante pages, ils atteignent parfois la centaine, sont sobrement intitulés : In Lonairc
et l'Alsaceà Lourdcs.I^a plupart des bulletins sont signés du nom d'un professeur du
grand séminaire de Nancy, l'abbé Isidore NoëI, qui rend fidèlement compte du nombre
de participants, du parcours, des allocutions voire des miracles... avec les précautions
d'usage5l6.L'ensemble permet une véritable plongée au cæur de la France catholique
annuellement réunie pour un pèlerinage national. Il ne colrunence Pas au pied du Gave
mais bien au départ de Nancy, lieu de rassemblement Pour le départ en train. Le
pèlerinage de mitle deux cents kilomètres peut emprunter deux chemin^s : l'un
septentrional passant par Paris et Bordeaux, l'autre par Lyon et Toulouse. Le PÉrrcours
réel du pays se double d'un cheminement spirituel qui établit les limites et la cohésion
de la France catholique. Le pèlerinage des Lorrains à Lourdes apparait comme un geste
d'appropriation du territoire amoindri par la défaite de 1870
Les haltes nécessaires aux correspondances ferroviaires sont aussi des stations
soigneusement choisies pour retremper les âmes5l7. Leur signification n'est Pas
seulement retigieuse mais aussi patriotique. Monseigneur Turinaz, dans les années
1890, imprègne ainsi chaque évocation d'un patriotisme enflammésl8.Iæ discours des
prélats, au cours de ces onze années, est d'une continuité remarquable. Il ancre sans
faiblir la Lorraine à l'espace religieux français. Il constftrit une continuité à la fois
religieuse et territoriale entre la France et la L,orraine à l'aide de trois figures : le SacréCæur, Notre-DÉuneet ]earure d'Arc. Chacune de ces figures relie solidement la Lorraine

515
A partir de 1901,lespèlerinsAlsacienset Lorrainsnepartentplus ense'mble.
516A partir de 1889, dans un avertissement,I'auteur.préciseque ( miracle> doit êûnepris au ( sens
populaire>>et n'indiquepasles décisionsde I'Egliseen la matière.
ttt ,, Ell"s ménagentaux âmesunepréparationou un complémentdesgâces de lourdes... >, La Lonaine
et I'AIsaceà Lotrdes, Compterendudu pèlerinage,1888,p. 9.CI tableaustatistiqueci'contre.
5rsIÆ toast d'Alger du cardinalLavigerie et I'encycliqueAu milieu des sollicindes (1892) invitent les
Catholiquesfrançaisà se rallier à la République.Iæs tensionsrenaissentau début du siecle avec la
du modernismeet puis,en 1905,les lois de séparationde I'Egliseet de I'Etat.
condamnation
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à l'espace religieux français. N'est-ce pas affirmer I'unité de la France catholique malgré
la perte des provinces de l'Est et la République latque ?

A - Etapes erpiatoires : le SacréCeur
Les deux stations incontournables du pèlerinage vers Lourdes sont Monûnarlre et
Paray le Monial, les deux basiliques consacréesau Sacré Cæur5le. Pendant vingt<inq
le pèlerinage vers Lourdes tait à ces deux basiliques une halte qui ouvre et termine
Élr1s,
le voyage. I-es Lorrains sont particulièrement attachés à Monhnartre car la consbrrction
de la basilique du Sacré Cæur a été décidée suite à un v(Eu national pour la libération
du territoire. Population de la frontière frappée par les conséquences du traité de
Francfort, de nombreux Lorrains ont contribué à son édificatior,520.fusqu'en 1889,date
d'achèvement de la basilique, ils viernent en visiter le chanti"rs2l. Si les comptes rendus
ne mentionnent jamais la division de la Lorraine ou la perte de l'Alsace, la basitique en
est un mémorial catholique. En effet, I'invasion et la division de la lorraine sont perçues
par les catholiques cofiune une punition divinet".D"

même, L'annexion de la Moselle

et de l'Alsace à l'Allemagne protestante est vécue conune un véritable drame par les
pèIerins. Iæ culte rendu au Sacré Cæur est donc un geste d'expiation. La même

sle Au xvtf siècle Marie Marguerite Alcoque reçut la visite d'un Christ lui decouwant son cæur.
L'apparition fut ainsi interpretée: I'arnour du Christ pour les hommesavait été méprisé(crucifixion) et
D qui consisteà destinerses
cela exigeaitun aste d'amour réparateurdu fidèle. C'est la <<consécration
prièreset safoi au Christ.
s20luconstruction débuteen 1875.En récompense
aux donseffectués,<<les diocèseslorrainsont chacun
leur pilier ou leur bénitier >>.CI <<Courtesnotices sur les sanchrairesfrançais>>,clansMmuel du pèlerin
Lorrain à Notre Damede Lourdes,11"édition, 1898,impriméà Saint-Dié,p. 190.
t2t C'est d'ailleurs I'occasionde retrouvaillesentneles pelerinset ( de nombreuxmembresdescolonies
Lorraineset Alsaciennesde la capitaleDqui se sontdéveloppées
après1E71.
5n L.éonBloy l'écrit : < décidémentDieu veut punir la France> car il ne <<voit plus monûervers lui assez
d'encens>r,dansLéon Bloy, Suetr de Sang,l87l, p.238. La RépubliquelaiQuerenforcela culpabilitédu
pays.La défaiæfait mêmepoindre,chezcertainsspiritualisûes,
l'idée d'une décadence
du pays: <<si notne
nation se relève de ce désastne,ecrit Octave Feuillet, c€ sera par une puissanteréaction religieuse,
autement ma conviction est qu'elle ne se relèverajamais>>,dans Mme OctaveFeuillet, Sontenirs et
Calmann-Ié"y, 1876, p. I 55.
correspondances,
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Elevée en basilique
démarche expiatoire est accomplie en l'église de Paray le Moni d1523.
en 1875, elle attire dès lors une foule de pèlerins. Jean Giraudoux témoig." de sa
popularité lorsqu'il décrit les soldats de19'1.4portant encore épinglés sur leur capote les
médailles du Sacré Cæur distribuées à Paray le Monials2a.T-orsquedans l'encyclique
Annum Sacntms", LêIrXIII consacre le genre humain au SacréCæut, il valide un élan
de la foi populaire déjà ancien. Outre ces deux visites annuelles, le SacréCæur et son
va se
messagesont aussi évoqués à Issoudun où la Lorraine pénitente et dévou ëe526
recueillir auprès de la < patrorme des désespérés" dans une double recherche de
consolation et de pénitence.Vers la fin du siècle,le pèlerinage y fait une nouvelle halte
et y retrouve (( cesbannières,couvertes d'un voile noir, qu'ils avaient apportées en L873
et sur lesquelleson lit : " Metz - Strasboug - L'Alsace-Lorraine en pleurs confie sa cause
. Le messageest explicite : les pèlerins attendent de
à Notre Dame du Sacré Cæur ,1527
Dieu une réparation de l'annexion perçue conune une punition. Geste d'expiatioru le
pèlerinage est aussi la quête d'une protection. Plus importante peutétre, est la figure
protectrice de la Vierge.
B - Etapes propitiatoires : Notre Dame
Généralement haut juchée sur les collines de France, tutoyant les nuages, Marie
supervise et protège le territoire. Les basiliques et statues qui lui sont consacréesportent
toutes ces espérances.Aspect remarquable, la divinité ne se manifeste qu'aux limites,
aux fran$es montagneusesdu territoire. A la Salette en 1846et à Lourdes en 1858,c'est
aux termes déshérités du territoire national que la divinité apparalt. La guerre de 1870
et l'invasion du pays suscitent de nouvelles apparitions : la Vierge se montre à
Pontnrain en 187'J,,puis au pays basque en7876. Une Marie patriote annonce, là encore
ttt Marie MargueriteAlcoque,mystiquedu xrûf, développele culte du SacÉCoeurdestinéà réparerles
outragesdes prêtnesindigneset les péchésdu peuple.Elle écrit à Louis xIV afin qu'il I'apposesur
l'étendardroyal. Le triste destinde la monarchieest interprétécornmeune punition du refus du roi. ( L€
culte du Sacré- Cæur devient ainsi en Francerure'déplorationpublique des crimes collectifs de la
nationD.L€ culte au SacréCæurestnotammentrenduà Paray-leMonial, lieu desapparitionsde 1675.
ttnJeanGiraudoux,Retourd'Alsace,août lgl4,Emile PaulFrere,1916,p.35.
ttt L'"ncycliqueAnnumSacntmestdatéedu25 mai 1E99.
526
Lalnrraine et l'Alsaceà Inurdes,op. cit., 1889,p.36.
t" DansLa Semainede Bowges,18août I E90.
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à un jeune berger, " [qu'] il faut beaucoup prier parce que la France est malheureuse ]>.
Ces apparitions indiquent que l'invasion prussienne est un véritable traumatisme poul
la population52s. I-e culte marial est un appel à la protection divine sur le territoire.
Cette période donne également un élan nouveau aux pèlerinages de l.ourdess2eet de L^a
Salette qui deviennent internationaux.
Les lieux de culte consacrésà la Vierge rappellent son rôle de protectrice. Ainsi, l'église
de Fouryière a été construite suite à un væu de la population lyonnaise à I'approche des
troupes prussiennes. Elle témoigne de l'efficacité protectrice de la Vierge qui éloigna les
Prussiensde la capitale des Gaules :
- Quand I'ennemi ravageaitnos frontières et nous enlevait nos provinces,Lyon" menacée,
recounrtà Marie, Marie étenditsa main protectriceet éloignal'invasion. Les Lyonnaisà lew
tour la proclamentprotecûicede la cité...
L'-aspectguerrier de la Vierge est encore ptus évident au Puy où son immense statue a
été fondue avec le bronze des cÉrnonsrusses pris à Sébastopol. Dans les tlrénées, le lieu
de l'apparition mariale a un passé militaire: Monseigneur Turinaz rappelle le rôle de
rempart qu'ett jadis la forteresse de Lourdes. Arachée par Charlenngne aux Sarrasins,
ceux-ci offrirent à Notre Dame du Puy des touffes d'herbe en signe de soumissions30.
Dans les llrénées conune au cæur du Massif Central, Marie garde le territoire. Elle
semble d'ailleurs éprouver une affection pafriculière pour la France. A la question.. Ce
qrre la France est pour Marie >>,Monseipeur

Turinaz répond ( sa nation favorite rt

Ce que
puisque elle l'a .. privilégtée par dessus toutes les nations de ses visites ,1531.
Marie est pour la France ? Un modèle de générosité, jusqu'au sacrific"t32. Cette faveur
de Marie est la réponse à un conunerce divin équitabte. Elle est proportiorurée à la piété
t2t Alain Corbin en exploreune conséquence
effiayante: le 16 août 1870,un jeune nobleest suppliciéet
qui le prendpour un ( prussie,nde l'interieur >. Alain
population
de
Dordogne
par
village
la
d'un
brûlé
Corbin,Le village descannibales,Aubier,1990,204 pages.
,.
52e
En l876,est inauguréela basitiqueen presencede centmille pelerins.
530Allocution de Mgr Turinaz à Notre Dame de Fourvière, dans I. Noë[, La Lorraine et I'Alsace ù
Lawdesen 1888,p.22.
53rn reprendcetteidée à Notre Damede Fourviere,dansI. NoëI, La Lonaine et I'AIsaceà Lourdesen
/,888,p.3940 : <<La tnèssainteViergeet Jeanneaimentla France>.
t" Noter la simplicité de constnrctiondes discoursLyon : D'où venons-nous,
où sommesnous ? Où
allonsnous? Allocution de Mgr Turinazau Puy, dansIsidoreNæI, Ibid.
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mariale française. Ses lieux de culte sont patriculièrement nombreux en Lorraine
conune Ie rappelle Monseigneur Soruroiss33.De même, dans nombre de villages
alsacien^s,ofl trouve encore aujourd'hui, sur le flanc de l'églises34ou à proximité du
cimetièr"535,une reproduction en miniature de la grotte de Lourdes avec sa Vierge au
voile bleu et Bernadette en prière. Au Rry, Isidore Noël s'émenreille ainsi de ce
( moruunent de la foi française au dogme de l'Immaculée Conception >>qu'est Ia statue
de Notre Dame de France juchée sur le mont Corneille536.Les vierges épiclèses - Marie
du Puy ou Marie de Lourdes - sont les gardiennes du territoire. En 1894, Monseipeur
Turinaz reprend cette idée en évoquant <<les apparitions de Marie dans notre )ûxesiècle,
en particulier à Lourdes, et la nouvelle apparition de feanne d'Arc à la France qui
l'invoque et qu'elle vient secourir ,1537.
Avec fearure d'Arc, c'est encore curieusement
une figure féminine qui est chargée de préseryer le territoire. I^a Vierge est une figure
défensive, |earure d'Arc est la figure offensive de la France catholique. Elles sont les
figures protectrices du territoire français au XIXesiècle.
C-.Ieanne d'Arc et la défense du territoire
I-es deux figures sont associéescar <<c'est d'abord du cæur de Marie qu'est venue à
l'humble bergère l'inspiration de sauver la France rr538.feanne d'Arc est l'ultime
rempart, le courage malgré la blessure :
- Orléansseulerestaitdebout; c'était le dernierrempart,c'était l'âme et le cæurde la France
et ce cæursemblaitêtre à sondernierbattements3e.
Jeanne est, pour l'Eglise, l'enjeu d'un combat contre l'Etat lalque qui tente de
t" ,, Nous venonsdesfrontièresde I'Est, où I'on pleuresur les ruinesde la patrie;
nousvenonsdu pays
du Bon Pèrede Mattaincourtet de celui de Jeanned'Arc, la noble lorrainequi sauvala France;de cette
terrede Inrraine si fécondeen sanctuairesdédiésà la mèrede Dieu >>,dansIsidoreNoëI, Ibid.
5il Egtisecatholiquede SaintNabor(Bas-Rhin).
ttt Cimetièrede Molsheim,églisede Boersh(Bas-Rhin).
5s Allocution de Mgr Turinaz à Notre Dame de Fourvière,dansIsidoreNoëI, La Lonaine
et l'Alsace à
Lowdesen 1888,p.20.
5tt IsidoreNoëI,La Lonaine el l'Alsaceà Lowdesen 1894,p. 47.
t3t Allocution de Mgr Turinaz à Notre Dame de Fourvière,dans
I. Noë|, La Lonaine et l'Alsace à
Lourdesen 1888,p. 39. <<La Vierge Immaculée,en apparaissant
ici, a le visagetournévers Paris,vets
notnechèreLorraine!... L'héroihedeDomrémyappelleaussila Fille aîneede I'Eglise >r,p. 40.
t" IsidoreNoëI, La Lonaine et I'AIsaceà Lowdes 1894,p.48.
en
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s'approprier ]eanne la patriote. Aussi le bulletin des pèlerins célèbre la femme soldat :
- Ô Vierge Immaculée,ô Notre Dame de Lourdes,ô Jeanne,guerrièreet mart5ne,Jeannela
liberatrice et la rédemptricede la France (...) faites rayonneret reqplendir la flamme du
patriotisme5ao
feanne d'Arc inspire une double mission : relever le pays de Iannexion et de la
République. Les deux malheurs sont liés. En 1888, Isidore Noël appelle à l'unité des
Français :
- Repondonsà I'appel de Marie et de Jeanned'Arc par I'union de tous sur cette terre de
France(...). Au lendemainde nos désastres,dansune province5alqueje ne nommeraipas
un maîte d'école imposépar le vainqueur,avait effacé
mais que tous vos cæursnomme_r.onq
la Francede la cartede I'Europe
fearure d'Arc symbolise donc deux vertus, le corûage et l'unité, nécessaires au
relèvement du pays. Iæ pèlerinage est un geste de rachat et d'expiation (SacréCæur) : il
implore la protection du territoire (Notre Dame) et ressoude l'unité spirituelle et morale
des populations fleanne d'Arc). Par ailleurs, le pèlerinage est un cheminement réel du
pays. Ce parcours en construit l'unité spirituelle et morale.

2'Geste d'unité du teritoire
A - Unité historique et spirituelle
Le pèlerinage est un cheminement dont les stations sont liées par l'histoire et la foi. Il
fabrique le tenitoire de la France catholique et en démontre la cohérence et l'unité. Un
jeu de références historiques, religieuses et géographiques associe les différents sites
entre eux, les renvoie tous à la Loraine et renforce ainsi le sentiment de familiarité du
pèlerin avec tous les sites de la France religieuse. En 1890, le père fonquez rappelle en
chaire les liens historiques et mystiques qui existent entre la Lorraine et Montnartre qui
Il rappelle qu'en ce lieu Charles IV signa le traité
est en effet < la tere des souvenirs ,1543.
du 6 février 1ffi2 qui livrait la Lorraine à la France - .. A cette place même, la Lorraine
* IsidoreNoëI,La Lorraineet I'Alsaceà Lowdes,p.14,1888.
511Ce terme devient exclusif pour I'Alsace-Lorraine il n'est plus utilisé pour les autnesÉgions de
;
France.
sotlsidoreNoë1,La Lonaine et I'AIsaceù Lowdes,p. 14, 1888.
to' AlphonseDuprontnoted'aillernsque le pèlerinageestune commémoration
de I'e,piphanie.
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est devenue française ,r, s'enthousiasme le prélat. Il souligne les corncidences de
l'histoire pour y voir la main de la Providence : <<... nous voyons le temple de la
réparation nationale s'élever sur I'emplacement mêrne de I'abbaye qui vit signer le
traité >. I-e lien n'est pas seulement historique, il est essentiellement mystique544 et
moral. Au Puy, ptr exemple, les Lorrain^srencontrent une population proche d'eux : ..
Nous ne tardons pas à nous apercevoir que nous sorunes entrés sur une tene qui sait
unir, conune toujours, le patriotisme le plus ardent à la foi la plus vive > écrit Isidore
Noël en 1888.Les discours tendent à impréFer les pèlerins et Ia population locale d'un
sentiment de fraternité. n sernble que l'on cherche à ancrer solidement dans la France
catholique, cette Lorraine divisée et fragilisée. Pour ce faire, elle est de plus en plus
associéeà la figure de fearured'Arc.
A la fin des années 1880, Ia référence à Jeanne d'Arc permet d'établir une corurivence
spirihrelle et géographique ancienne entre la Lorraine et les autres lieux de la France
religieuse. Les prélats rappellent le parcours de la guerrière pour prouver l'ancienneté
du geste pèlerin et pour en légitimer les étapes.A Montrnartre, .. la vierge lorraine était
venue s'agenouiller, elle aussi, sur le mont des martyr, ,1545.
Au Puy, le passage de
]eanne est plus aléatoire. Monseigneur Turinaz trouve un expédient : la mère de |eanne
'1,429.
d'Arc, mandatée par sa fille, vint au Puy assisterau jubilé de
Par ce biais, la colline
parisienne et l'auvergnate sont liées à la lorraine, historiquemenÇ spirituellement et par
le parcours pèIerin. Pour ancrer la l,orraine dans le territoire français, il faut la mêIer
aux référenceshistoriques ou religieuses locales.I-e lien entre régions resserrel'unité de
la patrie. Monseigneur Turinaz panzient ainsi à établir une ielation directe entre la
Lorraine et le Poitou grâce à un parallèle entre feanne et Radegonde, la sainte locale.
Ahsi < Sainte Radegonde [est] honorée conune la Mère de la patrie française 5ff ,, parce
w La Senainereligierce de Veby,28 août lSgz,dansAbbé I. NoëI, La Lonaine
et l'Alsace à Lourdes
en 1892.Dans le Velay encorÊ,I'histoire médiévaleétablit un cousinagemystiqueet historiqueavec la
Lorraine: en effeq <<les noms d'Adhémar de Monteil, de saint [.ouis, de CharlesVII et de la bonne
Lorraine ne sufftsent-ils pas à donnerà la basilique du mont Anis un caractèrespécialqui fait de ce
sanctuaireune desgloiresde la patrie? >.
s5 AbbéI. NoëI, In Lorraine et I'Alsaceà Lowdes en 1890,p.14.
t* IsidoreNoël, In Lonaine et I'AIsaceà Lowdes en 1894,p. 11.Il ajoute: < Elle
mériæcet honneuret
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qu'elle intervint .. d'une façon efficace près des princes, pour prévenir ou arrêter les
. Cette action n'est pas sans rappeler celle de ]earure . gui,
gueffes et les divisions ,1547
elle aussi, comme Radegonde, eut, sept cent ans après, une grande mission à rernplir
sur notre Patrie )>.I-€ prélat souligne enfin clairement le rapport entre le Poitou et la
Lorraine et les deux figures religieuses : < Cette mission, c'est à Poitiers que Radegonde
la termina ; c'est à Poitiers aussi que l'héroique vierge de mer l'a commencéerr548.La
boucle est faite. Le discours religieux établit une continuité spirituelle entre les
différentes région^s françaises. Les prélats tracent un espace religieux cohérent dont
toutes les étapes sont liées. Ce projet soutient toute l'organisation du pèlerinage des
Lorrains et des Alsaciens. Une allocution

de Monseigneu

Sonnois en révèle

l'importance : .. Vous savez maintenant quels souvenirs rattachent la Lorraine à
Monhnartre ; vous rt'oublierez jamais ,r54e,dit-ilaux pèlerins.
Par leur cheminement et par le geste du pèlerinage, les pèlerins eux-mêmes constrtrisent
l'unité territoriale de la France catholique. Iæ pèlerinage restaure l'unité brisée de la
Lorraine. En effet, le groupe mêle trois populations différentes : populations de Moselle
et d'Alsace annexées, populations de Meurthe et Moselle et des Vosges restées
françaises. La Lorraine fractiorurée par le traité de Francfort, retrouve, le temps du
pèlerinage, son unité.
B - La Lonaine catholique et française
a- L'unité retrouvée de la Lonaine
Le titre du compte rendu du ryIcrinage dcsLonains et ilesAlwcints à Lourdcsest lui seul
significatif : tous les habitants des deux régions semblent se déplacer unanimement à
Lourdes. Nancéens et Messin^ssont confondus dans l'expression <<les Lorrain^s,>.Les
fractionnements religieux sont aussi oubliés que les divisions géopolitiques. I-e nom du
pèlerinage omet totalement l'annexion et la partition de la Lorraine. De même, les

quellesprovincessontplus tenuesà le lui rendrequelesnôtres? >.
tt IsidoreNoëI,Ibid.,p.12
t* IsidoreNoël, Ibid., p. 13.
tot IsidoreNoëI, La Lonaine et I'AIsaceà Lowdes en 1890,p. 15.
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Lorrains sont mentionnés les premiers. Ils sont certes les plus nombreu (550mais c'est
aussi une façon de s'éloigner de l'appellation officielle du Reichslandqui place l'Alsace
en premier. Le pèlerinage, parti de Lorraine, semble donc un double geste d'unité
régionale et nationale.
Les Alsaciens apparaissent peu. Ils constituent pourtant une fidèle minorité. I-e bulletin
est rédigé par un Lorrain et les prélats sont originaires de Saint-Dié ou de Nancy. I-e
groupe des Alsacien"sn'est évoqué qu'une fois en onze ans :
- Un chantvoilé nousarrive du fond du wagon; il tient le milieu entre la cantilèneespagnole
et la rêverieorientale; sesaccentsdorur,mélancoliques
et suavesnousrappellentun chæurde
la Rédemptionde Gounod; seulement,coestde I'allemand,non pas commeon le parle en
Prusse,mais commeon le chanteen Alsace.La languedes captivesdiftre absolumentde
celledu geôlier,c'estnaturelssl.
Le vocabulaire et les évocations relèvent du cliché. De même, l'allusion teintée
d'espérÉrnce
de Monseigneur Soruroisest un lieu corunun déjà vieilli en L890: il adresse
à tous ses væux <<mais surtout à nos frères d'Alsace, séparésde nous un instant ,1552
. lra.
Lorraine et l'Alsace sont réunies dans une image devenue un stéréotype depuis 1870.
Ainsi, Isidore Noët se représente ,. la Lorraine tenant l'Alsace par la main, et s'en allant
conune deux orphelines, le cæur encore bien Bros, les yeux encore bien rouges, mais
L'-association des deux régions n'apparaît
déià brillanb et fixés sur l'avenir... ,1553.
qu'aux temps forts du pèlerinage - la procession à la grotte de Lourdes est l'un d'eux.
Le rituel décrit date de 1.888mais il devait être renouvelé tous les ans :
- L'étendardflotte sur la grille du saint rocher,offrant aux regardstantôt la virginale figure de
Jeannela voyante,tantôt sesannesentouréesdesécussonsde nos villes de Nancy, de SaintDié, de VerdurSde Metz, de Shasbourg,aveccet exergue: La Lorraine et l'Alsace à Notre
Damede Lourdes.De nombreusesbannières,notammentcellesd'Alsace et de Metz couvertes
saisissants54.
d'un crêpe,formentun encadrement
550
Cf graphiqueci-contrercpertoriantle nombrede pelerinspar provenance(Est français,Meta Alsace).
ttt Abbé I. NoëI, La Lonaine et l'Alsaceà Lowdes en 1890,p.2L Avec lern fichu de nui! ellesont < la
tête serréed'un foulard cornmeles femmesde Sion>, toujoursce besoinde ressemblance
et d'unité des
populations.
5t2AbbéI. NoëI, La Lorraineet I'Alsaceà Lourdesen 1890,p. 31.
tt3 IsidoreNoë|, Ibid., p. 6.
550IsidoreNoëI, La Lonaine et l'Alsaceà Lourdes,1E88,p.37. Les personnages
de 7nla5dansLotndes,
qui
plus
de
l'Alsace
est
la
finement
remarquentla banniere
brodée.
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La bannière est bénie par Monseigneur Turinaz :
- elle porte la formule des < étendardsde guerre: Pro vexillo bellico (...) N'est-cepasdu reste
de tous les étendardscelui qui denrait êûe porté le premier sur nos frontiètes, en cas de
besoin?
Ces manifestations renforcent, aux yeux des populations locales, l'image de régions de
l'Est martyres. Pourtarr! Ies Lorrains, Mosellans et habitants de la Meurthe confondus,
se séparent de plus en plus des Alsaciens. A la fin du siècle, les Lorrains abordent un
signe distincfif. D'abor{ en 1890, les infirmières et les brancardiers portent o la croix de
Puis, deux ans plus tard, le Vicaire général
Lorraine sur la poitrine pour bouclier ,1555.
remet à l'ensemble des pèlerins : <<conune [eur] insigne distinctif une croix de l,olraine,
agrafée de Jearure d'Arc. Cet insigne sera pour [eux] tout ensemble le symbole et
l'exemple des dispositions de foi, de confiance et de mortification continuelle qui
I-es Alsaciens portaient-ils aussi ce double symbole lorrain ?
doivent 0*r) animer ,1556.
Plus loin, il est encore fait mention de cet insigne fièrement arboré :
- L'image aimeede notre hérorneLorraine, cette image dont le reflet brille si noblementsur
d'où nous venionset qui nousétions.Ce seranotreprivilège
notre croix rouge,disait
iJi*
partoutoù nouspasserons"
Jearured'Arc devient donc le signe de reconnaissance des Lorrains. Pour eux, elle est
|eanne la chrétienne et la patriote558.Ettoitement associéeà leur identité, elle figure sur
ta banrrière qu'ils déposent à Lourdertte. Alors que les Lorrains s'affirment et se rendent
visibles en tant que groupe régional, les résumés donnent de l'Alsace une image de plus
en plus floue. Conformément au stéréotype, en deuil, l'Alsace attend patiemment et
dignement5@.Les femmes résument les vertus et le courage moral de tous les Alsaciens
: "Ie les peindrar, écrit le chroniqueur, conune je les ai rencontréesjadis sur le chemin
de Sion et tout récemment à mer, toujours voilées d'un crêpe, mais toujours vaillantes
ttt

Isidore NoëI, La Lor aine et l'Alsace à Lowdes, 1890,p. 3 l.
5t6
Isidore NoëI, La Lonaine et I'Alsace à Lowdes, 1892,p. 12.
ttt
IsidoreNoël, Ibid.,p.2l.
ttt
Isidore NoëI, La Lonaine et I'AIsace à Lowdes 1894, p. 46
55e( La bannière de Jeanne d'Arc, la Bonne Loruaine,la liberatrice de notnepatrie >>,dans Isidore NoëI,
La Lorraine et I'Alsace à Inurdes en 1888,p. 25.
5@
Jean-JacquesHenner et son Alsacienne en deuil qui ( attend >; les gravures des lirnes de lechre
montrant des orphelines en coiffe.
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en leur foi, portarrt leur espéranceconrme un flambeau ,1561.
famais les Messinesne sont
décrites de cette façon. I-e cliché éloigne encore les Alsaciens du reste des pèlerins.
Tous sont pourtant réunis dans une exigence conunune. Eprouvés par l'invasion et
l'annexioru ils attendent de la France une reconnaissance. Pour Isidore NoëI, le
pèlerinage lorrain <<n'est pas une armée conune le pèlerinage national, mais un simple
groupe ,1562,ni par une souffrance coûunune qui appelle le respect. Aussi .. je rangerais,
écrit Isidore NoëI, toute la France, se découvrant avec respect sur leur passage,puis les
présentant elle-même à la Vierge de Lourde, ,1563.
A partir de L900,Ie pèlerinage devient
,r5fl. Cette année-là
" indépendant de tout autre pèlerinage, soit de France,soit dAlsace
le pèlerinage est mené par Henri Collin56t po* qui la Lonaine est le dernier refuge de
la foi et de la nation. La Lorraine catholique et patriote est désormais seule et réalise
seule le pèlerinage. I-es clercs lorrains, omettant les Alsaciens, cherchent surtout à
recréer l'unité des Mosellans et des Lorrains, restés français. Ils y paryierurent en les
associant à leanne d'Arc et en leur donnant une mission spirituelle : être le fer de lance
de la France catholique. Par la même occasioruils ancrent l'ensemble de la Lorraine à la
France.Les populations françaisesont-elles la même vision de leurs hôtes lorrains ?
b- Les Lorains,

frères de la frontière.

Les comptes rendus témoignent d'un accueil généralement chaleureux dans les villes
étapes. r-''Alsace et la Lor:raine apparaissent conune des provinces particulières. A
Lourdes conune ailleurs, < la Loraine

et l'Alsace sont vraiment bien aimées >>,ses

< envoyés ont été accueillis partout avec des vivats enthousiastes ,r5ff. il y a des
manifestations amicales lors du passage du train

sans doute signalé par une

st IsidoreNoëI, La Lonaine et I'Alsaceà Lowdes en 1890,p.6.
tutIsidoteNoëI,Ibid.,p.5.
st IsidoreNoëI,Ibid., p. 6.
t* Ainsi s'exprime le vicaire généralKarst.
*t Henri Collin est directern du journal Le Lonain (18S3) dans lequel il développele thème du
particularismelorrain qui permetde résisterà la fois à la germanisationet à la sécularisationde la société.
Cf. Frnçois Roth, Itinéraires d'annexés,p. l2l et svt.
t* IsidoneNoë|,La Lonaine et I'Alsaceà Lotndes,1888,p.24.

161
PnnCOunSDU TERRITOIRE

inscription ou une barutière567:
- Au barrièresde la voie ferréesepressentdesfoules accouruespour noussaluerau passage,
et mêlent arrx cris de < vivent les pèlerinsD, seux de < vive I'Alsace >>,<<vive la lnrraine >;
aux fenêtresdesmaisonset desusinessemontrentdesouwiers qui agitentleur mouchofu56t...
Il y a pourtant une exception à ces manifestations de sympathie : dans le Cantal, les
pèlerins reçoivent .. deux insultes, chose inoure depuis des années ; il est vrai que les
premiers insulteurs sont des enfants, et le dernier un instituteur, fruits les uns et les
autres de l'école larcisée, sans doute rr56e.Mais les injures, comme le confirment les
explications d'Isidore Noël, s'adressent aux pèlerins sarui considération de leur origine
régionale.
Les pèlerins sont donc bien accueillis et cela en vertu de leur origine frontalière. Au
Puy, la population manifeste <<ses vives sympathies aux confrères qui lui venaient des
pays frontièresrr. Monseigneur Turinaz5T0est à court de vocabulaire pour qualifier, ce
.. foyer de patriotique

ardeur rr, cet .. accueil patriotigu€ >r, ces <<manifestations

Les Lonains sont en effet des pèterins particuliers : la
religieuses et patriotiques ,1571.
dimension religieuse de leur démarche se double d'un aspect patriotique. La guerre
récente que tous ont en mémoire - les mettarrt en quelque sorte dans l'actualité - a
montré qu'ils étaient aux premières lignes. Aussi la Semaircreligieuæile Velry, datée du
28 aott 1892, salue <<ces frères de la frontière >>.Plus explicite encore la Senuinc ilc
I'archidiocèæécrit combien les Toulousains sont " désireru<de saluer les nobles enfants
Dans une France sur la défensive, la Lorraine
de l'Est qui gardent nos frontières ,1572.
apparait conrme la région protectrice du temitoire. Iæs Lorrains sont donc aux avantpostes face à la menace allemande. Leur accueil dans les régions françaises se teinte de
tot Plus simplementon peut imaginerque les fidèlessontprévenus- 2 ou 3 trains se suiventà quelques
heuresd'intervalle- et repandentI'identité despelerins.PierreSansotévoqueles <<haiesd'honneur>rqui,
apÈs la secondegueffe mondiale,se formaient encorelors du passagedu train. Soixanteansauparavant
l'émerveillementdevaitêtneplus neuf encore.PierreSansotCheminsanrvent,Payot,2000.
$8 IsidoreNoëI,La Lorraineet l'Alsaceà Lowdesen 1888,p.14.
* IsidoreNoëI,Ibid.,p.2l
s?oCI égalementCh-Fr. Turinaa Discourspatriotiqnes, Nancy, 1900ainsi que la thèsede M{ Pierre,
Lesldéespolitiques de Mgr. Ttninaz,Nancy, 1982.
ttt IsidoreNoël,La Lonaine et I'Alsaceà Lowdes,188E,p. 16.
tt2 IsidoreNoëI,La Lonaine et I'AIsaceà Lotrdes, 1892,p.58.
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reconnaissanceet d'émotion. I.a Lorraine amputée apparait comme la province sacrifiée
en 1870.Le supérieur des Chapelains de Paray le Monial, fidèle à sa fonction, emploie
une autre métaphore : les Lorrairs sont < les nobles mutilés du côté ent/ouvert de la
France,r573,uneallusion à la fois christique et conjoncturelle. Par un hommage à la fois
religieux et patriotigu€, les Lorrains sont identifiés au cæur du SacréCceur et à celui de
la France.
Un degré d'abstraction plus grand les représenteen .. frères de |eanne d'Arc ,1570.
C'est
d'ailleurs le discours officiel à partir de 1892puisque <<il est impossible de se trouver en
présencedes habitants des Vosges sans voir se dresser devant l'imagination la grande
o Ces
figure de ]eanne d'Arc. C'est vous qui avez doruré à la France sa libératrice ,1575.
tils courageux de la Lorraine et de l'Alsace ,1576ont des verhrs militaires qui
correspondent bien à leur situation géographique. Le parrainage de ]eanne et de
Godefroy de BouillonsTTest guerrier. Jeannela Lorraine donne l'exemple du sacrifice du
soldat. La redécouverte de leanne, et de son mesrug"s78,est une <<résurrection ,1579
.I-a,
défense du temitoire national est au cæur de la référence à |earure d'Arc. Ses arrières
petits cousins sont prêts à reprendre les Éfinescar :
- La frontière lorraine est de toutes la plus exposéeaux menacesde I'invasion, et norui
sommesdisposésà protégernos frères,en faisantà l'étranger,s'il le fauL un rempartde nos
573
M. Gillot dansIsidoreNoëI,La Lonaine et I'AIsaceà Lowdes 1888,p. 47.
tto C'est I'expressionqu'IsidoreNoël surprenddansla bouched'une parisiennemontnantles pèlerinsà
sonfils, dansLa Lonaine et I'Alsaceà Lourdesen 1892,p.21.
ttt Son< patriotismealluméau foyer le plus pur de la religion.Les ennemisde Dieu ont beaufaire, ils ne
réussirontpas à s'approprierla vierge lorraine>... toujours le mêmethème,<<Jeanned'Arc sauvala
>. IsidoreNoëI,Ibid., p. 59.
Francepour la conserverà Jésus-Christ
s76r a Semainede Bourges,1889,p. 37.
ttt <<
Nous venonsdu paysde Godefroyde Bouillon et de Jeanned'Arc Ddit MonseigneurTurina4 1894,
p.47.
t" ,rJe rëve de releverle sangde Frætceet de chasserl'ëtrætger...disaitJeanned'Arc, Oh ! Commeil
est relevéce sangde France,ce sangversépar I'héroi'sm€,@ sangde nossoldatsversédansla lamentable
et dernièreguerr€>>,
IsidoreNoëI,bil., p. 5l
ttt Sonadulationsembled'origine populaire: en 1888,( une multitudeimmensetnessaillitalorsdu plus
pur patriotismeà la vue d'un étendardde Jeanned'Arc qu'ils déposèrent
commeun ex-votoaux piedsde
Notre-Dame>. Mais rapidement le culte est organisépar le clergé : <<On avait résolu de célébrer
journée>, IsidoreNoë|,La Lonaine et I'AIsaceà Lourdes, 1889,p. 14
I'anniversairede cettemémorable
- 15.
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corpr580.
Impressioruré par l'accueil de Lourdes, ce pays lui aussi des rnarges, Monseigneur
Tgr:lulrazsait trouver les mots de générositÇ voire de sacrifice bien conforme à
l'enseignement de Marie et du Sacré Cæur tel qu'il le définissait dans un discours au
P,tytttr Les lfrénées d'un côté, les Lorrairu de l'autre, voilà la France protégée. Dans la
société catholique française, la Lorraine est donc perçue corune l'avant-garde d'une
armée de croyants et de patriotes. Ils ont un double combat à mener contre l'Allemagne
voisine protestante et contre la République parerure.De cette marrière, fEgnse reprend à
son compte les représentations patriotiques issues de la guerre de 1870et répandues Par
l'école républicaine.

3 - La protection du teritoire
Le pèterinage, geste propitiatoire, s'arïête dans les lieux hautement symboliques de la
défense du territoire. Cest du moins le sens donné par le discours religieux.
Montrnartre, Poitiers, Le Puy, Lourdes, Founrière, tours de guet et refuges, ont coruru
des épisodes d'invasion et de résistance. [,e pircours religieruc reliant chacune de ces
étapes établit à la fois l'unité d'un territoire et sa protection. Dans les provinces, le
pèlerinage fait étape dans les sanctuaires consacrésaux sainb locaux qui sont aussi des
saints protecteurs. A deux pas de la nouvelle frontière, le mont Sainte Odile est l'un des
principaux. De l'autre côté des Vosg€s, Domrémy est une autre tour de guet. Jearute
d'Arc, après 7870,est le modèle du soldat touiours en lutte contre l'invasion. Péguy en
retient l'image: .. Celui qui ne rend pas une place peut être tant républicain qu'il
voudra, tant larQue qu'il voudra. Il rt'en sera Pas moins petit cousin de Jeanne
d'Arc rr582.Sous ce patronage, les paisibles collines de Domrémy doublent la frontière
proche. Lorsqu'une souscription permet l'édification d'une basilique nationaluts3,le site
devient une tour de guet à la fois militaire et mystique. Elle répond au testament de
te IsidoreNoëI,La Loraine et I'Alsaceà Lowdes,1888,p.2lttt IsidoreNoël, Ibid.,p. 19.
5t2CJ:Péguy,< L'Argent suite>>,
Cahiersde la Quircaine,1913.
583La TroisièmeRépubliquemet en placeun Etat laïquemais profite de l'esprit religieuxpour élaborer
par l'école.
unereligion seculière,cellede la nation,enseignée
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|earme qui souhaitait " qu'on élève des chapelles où on prie pour les soldats morts au
senrice de la Patrie rr584.Ces trophées modernes marquent le territoire. Entre 1885 et
191058s,
Jeanneest un enjeu entre l'Eglise et la République586: une nouvelle géographie
nationale s'élabore autour d'une même figure mais avec des attributs différents. A
Rouen, on trouve une feanne d'Arc catholique5sT.A NancIr €n 1890et à Reims, en L896,
elle est statufiée en soldat. Le sculpteur toulousain Antonin Mercié multiplie les statues
équestres. Sanctuaires ancieru ou redécouverts, Sainte Odile et Domrémy sont les
bornes religieuses de la nouvelle frontière.
Des bornes frontières de différents types contribuent à l'identification populaire du
territoire. Au XIxe siècle, un marquage religieux s'appuie sur des lieux de culte
régulièrement visités par des groupes de croyants. Le pèleri*ge

est <<une vie et une

épreuve de I'espace>)écrit Alphonse Duprorrt588.Accompli en train, il ne passepas paï
les villes principales mais par des sites religieux situés parfois dans des régions
reculées.Il est donc un moyen privitégié de connaissancedu temitoire. Le pèlerin part
ainsi à la rencontre de la France des terroirs. Dans les arurées1.880-19m,le pèlerinage
catholique a une signification patriotique.
Flaubert, lrappé par le spectacle de l'invasion prussienne, annonçait à Georges Sand
une ère nouvelle et navrante : .. On sera utilitaire, militaire, américain et catholique.
Très catholique ! Vous vetrez ! La guerre de Prrrssetermine la Révolution française et la
détruit rr58e.De manière abrupte, it décrivait en ces temps d'incertitude un renouveau
t* IsidoreNoëI,La Lonaine et l'Alsaceù Lowdes,1894,p. 51.
ttt Les lois Combesprovoquentde nouvellestensionsavecI'Eglise. Cefiederniè,reseÉapproprie
Jeanne
d'Arc parunebéatification.
5e En 1920,sa Canonisationpar BenoîtXV est un compromisavec la Républiquelaquellepar un vote
unanimede la Chambredes députésa instituée une < ftte de Jeanned'Arp, fête du patriotisme>. Elle
devientcettefois le rymbole desterritoiresrecouwés.
srAu granddam du journal républicainl'Estafette:<<Oui,I'Eglise veutreprendreJeanned'Arc !
Après
I'avoir emprisonnée,accusée,torturée, souillee, condamnée,brûlée vivg elle p'réûendla canoniser...le
Parlementlaisserat-il ainsi enleverau culte de I'humanité cette figute immaculéeet qui penonnifie si
glorieusement
I'amourde la France? >>,12septembre
1910.
58E
AlphonseDupron! Du Sacré.Croisadesetpèlerinages.Imageset lætgages,Gallimard, 1987,p. 369.
58eGustaveFlauber! Conespondance,lettre no 205, datéedu 27 novembre1870,Gallimard, 1998,p.
582.
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des pratiques religieuses. IÆ discours religieux, polymorphe, imprègne aussi la
République

larque cependant que l'Eglise

use des ressorts du

patriotisme.

Monseigneuï Turhaz lui dorure la priorité sur le pèlerinage religieux ou miracul".r*5s.
A la quête spirituelle se mêle une inspiration patriotique évidente. Dans une France
divisée, le pèlerinage est la recherche de l'unité de la religion et de la nation. Son sens
clrange à partir de 1900 où le pèlerfuragene concerne que la Lorraine. Il prend un sens à
la fois plus mystique et plus populaire - une large place est ainsi faite aux <<miracles rr.
Les discours patriotiques ont cédé la place aux discours anti-Républicains. IÆ
pèlerinage se replie désormais sur la petite patrie, décrite coilrme une avant-garde
catholique.
Alphonse Dupront observe dans le pèlerinage une idée de .. détachement, éloignement
physique et mentalement rupture d'avec l'habituel ,rsel. Ces conditions rendent le
pèlerin plus perméable au discours des clercs. De même, le voyage, les rencontres et le
but mystique contribuent à établfu une afinosphère particulière qui rend les esprits plus
sensibles à ce qu'ils rencontrent - villes et paysages. Les pèlerins ramènent des récits
chez eux. Dans ce sens, le pèlerinage est un apprentissage du territoire : <<C'est
l'épreuve de l'espace qui fera le pèlerin ,r5e2.A l'époque contemporaine, le train en
atténue la difficulté et révèle d'autres aspects du pèlerinage. Il permet de faire des
stations régulières, iI suggère la cohérence d'un territoire - parcouru par le chemin de
fer - et la cohésion de cet espacemarqué par une foi commune. Le pèlerinage nt'estplus
vraiment une épreuve initiatique - courme l'est I* Tour de la Francepar deux enfants qui
lui, est effectué la plupart du temps à pied - puisque le parcours est conrru. Ce n est pas
non plus une < victoire sur une réalité physique n, mais c'est la reconnaissance d'un
territoire.
I-e pèlerinage construit l'unité de la France catholique. L'Alsace et la Lorraine annexées
sont intégrées dans l'espace religieux français. Malgré la distance géographique, les
5s Ce n'est pas le cas de Mgr Sonnois,évêquede Saint-Dié,dont la préoccupationmajeureest de
dénoncerle <<naturalisme> ambiantet de prédirela chutedesregimesimpies.
serrrupront, Du Sac,ré.
Croisadesetpèlerinages.Imageset langages,Gallimard, 1987,p. 373
5e Dupront,Du Sacré.Croisadesetpèlerinages.Imageset langages,Gallimard,1987,p.374
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différentes <<stations >>sont réunies par une histoire et une foi communes renouvelées
par le pèlerin. L'acte pèlerin est une < quête tendue de sacralisation qui doit, à quelque
degré que ce soit, prendre des aspects volontaristes, mieux encore des aspects
héroiques. Pèlerinage et lieu sacré s'inscrivent dans une dramatique d'accomplissement
dont les protagonistes existentiels demeurent l'honune en son acte pèlerin, l'espace,
réalités et puissances sacralesenfin ,r5e3.Cet acte est lié à l'achèvement de la nation.
Placé sous le patronage de la Vierge, le pèlerinage des Lorrains et des Alsaciens suit un
parcours dont les stations sont autant de sites propitiatoires et protecteurs. L'épiclèse
mariale - Lourdes, Sion, I-a Salette - témoigne de son ubiquité protectrice. La présence
multipliée de la divinité éponyme créé aussi une unité de la nation à laquelle l'Alsaceloraine

reste rattachée.

te3AlphonseDupron! Du Sacré.CroisadesetpèIerinages.Imageset lærgages,op. cit., p.373.

CrnprrnuIII
LE TouR DEFnarucuCYCLISTE
:
CONQIJETEDU TERRITOIRE

< u"espaceest un doute : il me faut sans cessele marquer, le
désigner, il n'est jamais à moi,... il faut sans ceeseque /en
d'espaæs.
fassela conquête >. Georges Perec, Es7Èces

Les voyageurs dans le Reichslandédifient des stéréotypes qui, diffusés
en France, maintierrnent des provinces perdues devenues idylliques, dans l'espace
territorial français. I-e p€ucours renouvelé Paris-Strasbourg créé un lien entre la France
et l'Alsace. De même, les pèlerins Alsaciens Lorains ignorent l'annexion à l'Allemagne
et rattachent les p:ovinces de l'Est à l'espace religieux français. Leur parcours trace un
territoire national mis sous la protection du divin. Ces deux types de parcours élaborent
une représentation coruciente et engagée de l'Alsace-l,oraine
intéressant de

les confronter

avec un

parcours

et de la France. Il est

apparemment

détaché des

préoccupations idéologiques : le tour de France cycliste. Cette épreuve inédite en 1903
est une boucle autour du pays. Plus tardive que les autres parcours, le tour semble
refléter une autre représentation du territoire, plus concrète, et apparemment dégagée
des clichés patriotiques.
Au début du xxe siècle, le tour de France cycliste est en effet une nouvelle manière de
parcourir le territoire. Henri Desgrange, directeur du quotidien sportif L'Auto et cycliste
^ une idée de génie lorsqu'il lance cette aventure cycliste en L903.Depuis
passioruréSe{,
presque un siècle, empêché seulement par les deux guerres, se tient ce rendez-vous
annuel. Stimulée par I'exemple britanrrigu€, la France du début du siècle s'invente des
traditions sportives dont le tour de France reste la plus populaire. L'ampleur du projet,
ts H. Desgrangeavait étâblile recorddu mondede I'heure(35,325km) en 1893.
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son originalité, ses ambitions chaque année renouvelfus, lui dorurent vite I'allure d'un
monument - monument mobile, dynamique et vivarrt en un temps qui confinait aux
lugubres stèlesdu souvenir de 1.870.
L'épreuve

affirme

des ambitions

sportives

que doublent

d'implicites

visées

pédagogiques: le cyclisme doit forger, au physique et au moral, un Français nouveau.
Le tour de France est à la fois un parcours et un apprentissage du territoire. La
population apprend la géographie à travers les étapes de l'épreuve sportive. Cette
épreuve annuelle, populaire est donc un moyen d'appréhender, jusqu'à la première
guerre mondiale, I'image que les Français se faisaient du territoire national. Non pas la
définition scientifique des géographes, non plus la perception des écrivains transmise
dans leurs romarui ou essais, mais la connaissance et les représentations que la
population dans son ensemble pouvait avoir des contours de la France, des réalités
géographiquesdu pays. La popularité du tour de Francefait de lui un outil d'éhrde des
mentalités. A travers les comptes rendus du journal L'Auta, de 1903 à 7973, il est
possible de percevoir une représentation du territoire : celle des organisateurs et des
journalistes mais aussi celle du public posté sur les routes du tour. Elle est ensuite
diffusée dans l'ensemble de la population par les articles de L'Auto. Dans cette
représentation du territoire, les références à l'Alsace-Lorraine sont peu nombreuses.
Pourtant la perte des provinces de l'Est pèsesur la nature même de l'épreuve, bien que
le journal se défende de toute pensée politique. Tout le vocabulaire utilisé dessine en
effet une France combative et soucieuse de reconnaitre et maitriser son esPaceet ses
frontières.

1 - Un itinéraire au plus près des frontières
A - Vers les villes du Sud
r-''épreuve sportive est intimement liée à la géographie nationale : le tout, éditions après
éditions, épouse au mieux les contours du pays. Pourtant cette évolution reflète moiræ
un projet qu'une nécessité publicitaire. En effet, les deux premiers tours de France, en
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1903 et 1904, relient les principales villes françaisessesen six étapes. Henri Desgrange
s'était inspiré des courses Paris-Maræillc et Pais-Bordeaur que son journal avait organisé
les deux années précédentes. Mais, celles-cl matgré l'immense carte tendue sur la
façade de L'Aufo permettant de suivre les tribulations des conqurents, n'avaient suscité
qu'une excitation limitée5s. C'""t poussé à la surenchère par le journal concurrent, le
Vébse7,que Desgrange et Géo Lefebvre ont I'idée géniale d'une boucle autour du
payr5e8.Cette innovation amène en grande partie le succèsde I'épreuve.
Six villes étapes représentent déià une gageure pour une < randonnée t d'environ deux
mille cinq cents kilomètres à laquelle L'Auto n'ose encore trop croire. Ses comptes
rendus au cours des trois premières annfus n'occupent que le tiers droit de la première
pageet une place plus réduite en page intérieur"t9. Les populations ne sont pas toutes
accueillantesffi et des malveillants jettent même des clous sur le passage des cyclistes.
Mais de la prudence de ton et de paginatioru il ne faudrait pas déduire la modestie des
objectifs que Desgrange, pragmatique, expose au fil des étapes.L'essentiel des premiers
parcours se déroule sur les routes du Sud. A I'origine de son étonnant projet, Henri
Desgrange évoque son enthousiasme pour < le Midi dynamique >>et ses <(nombreuses
courses locales ". Il ajoute :
- C'estpour cette partie de la France[qu'il s'est] surtout décidéau tour de France,c'estpour
sesCl: Carteci-conte. BoucleParis-Lyon-Marseille-Toulouse-Bordeaux-Nantes-Paris
; principalesvilles
selon le critere population. G. Vigarello remarqueque ces six villesétapes originelles sont celles
traditionnellesdestours de Francedescompagnonsdu devoir. Cf,,Les liew de mémoire,fi, <<le tour de
France>, p. 885.Pourun resumédesétapeset desprincipalesinnovations,c/ volume2, annexe6.
t* EugenWeber,Fin de Siècle,p.256.
te' Le Yëlo,journal de P. Giffard - lequel avait pris position en faveur de Dreyfus- avec un tirage de 80
000 exemplairesen 1900,était le premiertitnede la pressesportive.Sonrival, L'Atrto, est fondéen l90l
par le marquisde Dion et sesamis nationalisteset antidreyfrrsard,parmi lesquelsMichelin. Le tour de
Franceestune offensivepublicitaireréussiepuisqu'en1903,les ventesde ^['Aulo passentde 30 à 65 000
exemplaircs.Cf. P. Boury,La Francedu totr, chapitne3.
5etCetteidée appartiendraità GeoIæftvne. SergeI.rrge\ La Sagadu tow de France,Gallimar{ 1990.
ff
tt L"r articles consacresau tour de France sont cernéspar de grandsarticles consacresaux colrses
automobiles(nouveautéà la mode)et aux épreuvesd'athlétismeet de natationdont la fameusetraversée
de Parisà la nage.
ffi Iæs coureurs< contraintsde rouler la nuig étaientsouventassaillisde coupsde gourdin(...). Dansla
campagnede Nîmes, on trouva la route barricadéepar des paysansqui engagèrentune bataille rangee
AntoineBlondin,Sw Ie tow de France,Ilachetæ,1977,p.24.
avecleschampions>>,
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cette brave population du Midi que Z 'Auto a voulu faire plus grand qu'il n'avaitjamais été
fait6ol.
L'argument est donc apparemment sportif : le Midi apprécie le sport et I'organisation de
la nouvelle épreuve est facilitée par la présencede nombreusesamicaleset clubs locaux.
Mais Desgrange évoque une autre raison: le Sud se laisse estivalement gagner par [a
torpeur. Le tour de France a pour mission de la ,""o,r"1602.Desgrange alimente la
représentation d'une France doubJe où le Midi nonchalant s'oppose à un Nord
Iaborieux. Le tour de France a la mission d'atténuer le contraste. Desgrange ne peut
< résister au plaisir d'aller les voir (cespopulations du Midi) et de resserïer paï le tour
de Franceles liens qui nous unissent à elles ! ,1603.
Presque par inadvertance, le directeur
du journal, pourtant soucieux d'afficher des mobiles uniquement sportifs, donne à la
première édition du tour une autre raison d'être. Il s'insurge contre le rôle de Paris : la
capitale est une < énorme pieuvre > attirant tout à elle. L'ambition affirmfu du quotidien
serait donc de corriger ce déséquilibre territorial et d'entamer le monopole parisien en
matière de sport.
B- Touiours unq plus grande boucle,
Dès les premières années,I'o$ectif sans cesseréaffirmé du journal est de perfectionner
l'épreuve : en améliorant le règlement6fr et surtout en prolongeant le parcours. I€
nombre de villes étapes double presque en 1905.Le parcours est allongé de cinq cents
kilomètres avec des étapes étirées aux extrémités du territoire : Nancy, BesanÇonet
Grenoble à l'Est ; Rennes et C-aenà l'Ouest. Le tour s'élargit et les villes méridionales
perdent leur prédominarrc"lot. En 1906; la répartition des villes étapes couvre mieux
l'ensernbledu tenitoire avec au Nord, l'étape lilloise. Au retour, l'épreuve longe la côte
atlantique dès le pays Basque et Bayonne. I-e tour explore les provinces les plus

nt L'Auto,7juillet
1903.
@2Etde fait, constataitDesgranges,au passagedu tour, < desvilles mortesau sport s'éveillent>>,L'Attto,
7 juillet 1903.
*3 L'Attto,H.Desgrange,
lojuillet 1903.
* Le règlementest l'obsessiondds organisateurs.
En l9L4,Albert. Londres,ironise sur les absurdités
auxquellesil soumet Les Forçatsde la route.
*t Cf. cartesenannexe: l'évolutiondu tour, 1903-1919.
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étrangètes au sport cycliste : la Bretagne parcolrrue jusqu'à Brest puis I'extrémité du
Cotentin où <<nous poussons une pointe dans une région où les courses sont presque
totalement inconnues... rrffi. Venus du Midi accessible et connu - civilisateur écrhait
Barrès -, les <<routiers >>vont .. fouler de leurs pneus D ces provinces aux lintites de'la
France, à la périphérie géographique et morale de I'intérêt pour le sport. Décidément
prêt à toutes les audaces, frôtant les limites du pays,le tour les franchit en 1906 lors
d'une .. brève inqursion en Alsace-Lorraine )>,ur < virage >>et un pilssage à Metz au
cours de l'étape Longwy-Nancy. Après les premières années d'essai et la liaison des
principales villes de provincg le tour part à la rencontre des régions.
Ainsi, chaque année et chaque nouveau parcours légitime un peu plus le nom de
l'éprenve. En attendant lglget le retour desProoinæsperducs,le tour de France atteint
son extension maximale en 191'1.avec quinze étapes et. 5344 kilomètres parcourus.
Desgrange I'affirmait :
- Le parcoursesL cette neuvièmeannée,définitif. Il suffit de jeter les yeux sur la carte de
France pour se rendre compte qu'il est désormais impossible d'allonger le parcours'de
l'épreuvetr7.
'épreuve
sportive est devenue une boucle autour du pays. Au cours des années,elle va
r.'
longer au plus près les frontières jusqu'à les transgresser en Alsace et en Lôrraine.
C- Longer les frontières.
I-es premières épreuves suivaient une boucle réduite, au parcours intérieur. A partir de
1W7,le tour va sur les routes de montagrre, au Sud et à l'Est du pays. Le but clairement.
affiché est d'aller au plus près des frontières. Aussi, la première escaladeest celle, en
1905, du Batlon d'Alsace. Ce choix s'explique sans doute par la présencede nombreux
clubs vélocipédiques dans la région, ce qui facilite l'organisation de l'épreuve. Mais en
outre, la frontière d'Alsace étant récente) elle suscite un intérêt certain. Cette étape à
suspens, illustrée par les exploits de Pothier, reste longtemps l'une des plus attendues
du tour. En 1907,le tour s'attaque aux AIpeS avec I'âscension du col de Porte. Il fait

ffi Henri Desgranges,L'Auto, l9l l.
ot
Henri Desgrange,<<Note liminaire >>,L'Auto, 2 juillet l9l l.
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ensuite, en 1970, connaissance avec les terribles cols pyrénfuirstrs : Aubisque et
Tourmalet entrent dans I'histoire du tour et la mémoire géographico-sportive des
Français.L'année suivante découvre un col alpin d'emblée érigé en mythe : le Galibier.
<<Iâ sur les rampes formidables des Vosg€s, du Jura, des Alpes ou des Pyrénées ,r, le
tour devient une épopée, une < bataille homérique >>où l'homrne affronte la nature et sa
propre machine. Desgrange < transforme ses coureurs en champions et ses champions
en héro, ,rffe dont Ie public suit avidement les exploits dans la presse et sur les routes
ou dans les villes étapes
Les routiers du tour longent également les quatre façades maritimes : la mer du nord
d'abord vers Dunkerque, la Méditenanée ensuite et, à partir de Bayonne, les
organisateurs leur font o réaliser ce tour de force invraisemblable de remonter toute la
côte de I'Océan, de Bayonne à Brest, en deux étapes seulement >>;et pour finir la
Manche: ils se rendent <à I'extrémité du Cotentin à Cherbowg,et de Cherbourg [ils
vont] au Havre d'où, enfin, [ils rentrent] à Paris par Dieppe comme si la route directe
n'était pÉrs.lssez longu€, d assez dure pour éprouver l'énergie et la qualité de nos
routiers >>.Cette fois, le tour a véritablement I'allure d'une circumnavigatiory d'un
voyage le long des limites de la France. Boucle autour du pays, le tour effectue une
reconnaissancedes bordures physiques, naturelles du pays. Les étapes sont l'occasion
de décrire les paysages; les réalités politiqu€s, ptr exemple les frontières, sont rarement
évoquéessi ce n'est lorsque le règlement l'exige. Paysageset géopolitique sont liés dans
l'esprit des rédacteurs6lo ' h figne de crête des Alpes ou des tJnénées marquant la
frontière. Au vertige de la grimpe s'ajoute celui de côtoyer I'ailleurs. Mais I'intérêt pour
lorsque le tour n'est plus autorisé à
les frontières politiques apparalt plus tard, en 1.91.L,
les transgresseren passant'par l'Allemagne
Le souci de longer les ftontières était plusieurs fois expliqué dans la présentation du
tr8 il faut lire ltépiquercconnaissance
du parcourspar A. Steines,corïespondantlocal du journal, dansA.
Blondin, Surle io* ae Frætce,op. cit.,p.25.
* GeoffieyNicholse,nITteGreatBikc Race,Londres,1977,p.
,
t3.
610
juillet
admire< cet incomparable
L'Attto,l7
lglz,Au Cane! le correspondant
tableau: les $nénéeset
la frontièred'Espagnen confondues.
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nouveau parcours de 7917. Desgrange, se consolant de I'abandon du détour messfur,
écrit : <<mais si nous ne pas-soruplus la frontière deux fois, par contre, nous la côtoyons
continuellemenb>. Il ajoute plus loin que l'on .. peut presque affirmer que nous avons
fixé notre choix sur les routes situées aux confins de notre beau pays >. Pourtant, dans
les Alpes même- le parcours nlest pas totalement satisfaisflrt car <<les routes ne vont pas
plus ptè: de la ftontière, et, au grand regret de I'organisateur de l'épreuve monstre,
nous redescendons ensuite sur Grenoble >. L€s organisateurs amènent les sportifs, le
public et les lecteurs du journal, à une reconnaissance concrète et physique de la
frontière qui semble parfois mal connue. Le doute s'exprime d'abord dans I'irnprécision
et I'embarras des termes utilisés ; en 1W6, l'étape Dunkerque-Lonyy

emrnène la

course <(aux confins de la limite française >. Quet sens dorurer à cette expressiôn
confuse de Desgpangequi perd là sa précision de juriste doublé d'un journaliste ? I-e
tour longe une frontière qui semble peu évidente. Iæ principal problème géographique
se posant à L'Auto est celui de I'Alsace-Lorraine. Le journal se défend de faire de la
politique,
I'Allemaf€.

il est même discret sur son appréciation des provinces annexées à
Ces hésitations prennent un relief parfois particulier. De 1903 à 191.3,le

regard vers les Vosges semble bien changeant
En 1906, à l'occasion du passagedu tour à Metz, le journal consacre une rubrique au
dcsfrontières.Dans I'article du 5 juillet la perception des limites nationales parait
Passage
claire :
- Les concrurentsdewont demainpasseren Allemagle. En effet, ils vont faire un virage aux
portesmêmede Metz. Pour I'entréecheznos voisins,nulle difficutté
En l'occurïence, il ,,iy a pas de sentimentalisme patriotique ni de nostalgie ambiguë :
I'article évoque la collaboration .. admirable > de la douane et de la gendarmerie
allemand"utt ; il remercie le président de Ia région Lorraing le .. sportsman >>comte de
Zeppelin. Le tour fait étape à <<Mretz, ville allernande rr. Pourtant le lendemain, le ton
des articles change : Metz est une étape < émouvante )>.La représentation des limites
s'est aussi modifiéu. glle devient plus floue : Desgrange évoque les ..'confins >>et non
6rr ( La douaneallemandea bien voulu laisserle passagelibrç (Sainte-Marie-aux chênes)à tous les
L'Attto,juillet 1906.
sur simplesvérificationde leur dossard>>,
courleurs
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plus la .. frontière-point de passag€,r. De même, il n'est plus question de France ou
d'Allemagne mais <<notre course traversa une partie de I'Alsace-Lonaine, puisque c'est
en pleine ville de Metz que s'opérera le virage pouï revenir sur Nancy,r. [a dimension
régionale permet de passersous silencel'annexion.
A partir de 19L1,le tour ne passeplus par l'Alsace-Lorraine, faute d'autorisation. Alors
qu'un nouveau statut a donné l'année précédente, plus d'autonomie à l'AlsaceLorraine, L'Auto semble se détoluner des provinces perdues qui avaient jusque là été
consenrées dans Ia boucle nationale. Les Français nostalgiques de la .. pleureuse
Alsace ,r sont déçus par I'attitude deq autonomistes alsaciens assez satisfaits de la
nouvelle constitution. On trouve dans L'Auto des coûunentaires inédits et arners
concernant l'accueil des Messins ; .. A Longwy, j.rg" le journaliste, nous sonunes en
France, et bien en France, et nous y sommes reçus avec autrement d'enthousiasme
qu'autrefois à Metz ... 11612.Ces propos sont manifestement injustes à l'égard de la
population messine - civile- militaire, lorraine ou allemande - confondue en 7906 dans
un même enthousiasme. Alors, selon le.journal, I'engouement le disputait à l'émotion
car le public et les organisateurs sont touchés par les souvenirs de 1870. L.-AlsaceLorraine demeure un territoire particulier :
- Il nousreste,écrivait l'envoyéspécial,une impressionineffaçable.Il faut avoir entendules
en nous desdéléguésofficiels
acclamationsdesbravesgensqui, au passage,reconnaissaient
journal
qui
nous
saluaau contrôle de Metz pour s'en
français.Il faut avoir reçu I'ovation
d'un
rendre compte. Ajoutez à I'explosion de cette joie enthousiæb, la tristessede tous les
évoquéspar les irurombrablestertres,tumuluset monumentsfirnérairesgd, dansles
souvenirs.
plaines par nous traversées,rappellent les sombresjournées de Gravelotte, Saint-Privat,
Reichshoffenpour glorifier la mémoire des milliers de braves gens tombés là et vous
comprendrezquel caractère.tout spécial avait cette courte incursion.en Alsace dans des
t'.
aussispecialeso
circonstances
Le 6 juillet 1tg}g,l'article était encore très amical : <(nous savorui par expérience, écrit le
journalistè, gue les Messins sont sportifs à lfexcès. Nous trouvons chaque arurée, de
l'autre côté de la frontière, une réception dont nous sonunes heureu< et fiers. Et c'est
pourquoi d'ailleurs nous rt'hésitons pas une seconde, chaque année, à retourner aux
612
L'Atrto,l juiltet 1912.
tt3.
L'Aut:ô, Ejuillet 1906.

175
Pencouns DUTERRTToTRE

pays anno<és,r. Les ryclistes trouvent un bon accueil sur les routes de Moselle : <<ros
cracks y sont ovationnés autant qu'en France ,r. I-es journatistes de L'Auto, soucieux
pourtant de neutralité, laissent . échapper au détour d'une phrase unê émotion
particulière. Ainsi, te 8 juillet 1r90g,ils rapportent le geste patriotique de la Lonaine
sportiae,société qui participe à l'orgarrisation de l'étape. Elle fait scandale en présentant
un concert où .. pour la première fois depuis 1870,1esmessins entendirent le son du
clairon ,r. Dans le langage musical de l'époque, le claifon est français et le fifre êst
allemand. Bien que Desgrange se défende de toute allusion politique, le revifement de
1972 concernant l'Alsace-Lorraine indique bien que cette province garde aux yeux des
Français une place particulière, sensibilisée par la guerre de 1870. Suite à un incident
diplomatiqo",

le ton de Desgrange ctrange conune sa perception de Metz jusque tà

appréciée comme une ville sporti.re6la.
Les frontières alpines ou pyrénéermes sont elles moins-sensibles.Après la Belgique, le
Luxembour& I'Allemagne et la Suisse, c'est la frontière italieïrne que le tour, guetteur
poputaire, s'en va reconnaitre depuis Nice dlori (<nous partons vers la frontière
italienne, nous grimpons à Sospel pour redescendre la Tourbie... >>.L'Autnrappelle que
les rnassifs correspondent aux frontières. Lors d'un repos au Canet, le panoranra offre
au coïrespondant du journal , la vision de la mer admirable avec au fond <<cet
614En 1919,I'enthousiasme
desjournalistesestreyenulorsqu'ils annoncentle retourdescyclistessur les
routesalsacie,nnes:(-L'actionvasepassÊràlEst,bienplusàlEst!etmêmetellementàlEstqu'onse
demandesi c'estbien wai, si on ne rêve pas,si c'estbien exact que c'est de Strasbourgsitué à quelques
centainesde mètnesdu Rhin, à Metz, (...) que nos routiersvont avoir à se rendreà I'occasionde la l3e
étape | >>CI L'Auto, 22 juillef. lglg.Le parcoursempruntela route des souvenirsmilitaires: ( - Les
champsde baaille de I'autre guerr€dont nous avons vengé les morts... : Wissembourg,vision de la
chargehéroi'quede nos cuirassiers; Woerttr, Forbachde sinistre mémoire : Morsbach,Saint-Avold, au
cimetièreimmortalisépar Neuville ! >. Emportépar l'élanpatriotiqueet par dessouvenirsdéjà lointains,
le journalisteconfondSaint-Privatet Saint-Avold.C'est signeque,prèsde cinquanteansaprèsI'annexion
de 1870s'estatténué.Le retourde
de I'Alsace-Lorraineà I'Allemâgl€, le souvenirprécisdesévénements
A lirc L'Auto, ce sontlesroutiersdu tour de France
l'Alsace à la Franceest perçucornmeune r€conquête.
qui ont accomplicette.gestemémorablede la reconquête: < - C'estl'étapede la victoirc que nousallons
plus quejamais nos fr,èresvont acclameravectout
voir se disputerdemainet que les Alsaciens-Lorrains,
I'enthousiasmequ'on leur connaîtr>.[,a victoire sportive d'étapeest un rappel de la victoire militaire ;
mais I'histoiredu tour était elle-mêmecelle d'une'victoiremoraleet physiqueannoncée.Les routiersdu
tour arriventen vainqueurset I'apparitionde ceschevaliersmodernesfoulantn de leurspneusvainqueurs
queDesgnrnge
reprend,deuxpagesplus
les excellentesroutesd'Alsace> devaitêne tellementsaisissante
loin, cette lyrique évocation( on comprend,écrit-il, l'émotionque nous avonstous éprouvéà foulei de
>>cI L'Attto,23juillet 1919.
nospedaleset de nosrouesle sol de I'Alsacereconquise
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incomparable tableau : les Srénées et la frontière d'Espagne11615.
Cet intérêt pour la
frontière nahrrelle s'expliqug dans un contexte d'antagonisme avec ,l'Allemagne et
l'Angleterre, par le fait qu'elle semble protéger le territoire. Frontière sauvage, escarpée,
la montagne met à I'abri. Desgrange file la métaphore guerrière, pour qui la côte de
Laffrey et le col Bayard sont .. deux énoimes remparts 11616.
Ce sentiment de sécurité est
renforcé par les difficultés que les sportifs rencontrent pour franchir ces cols. Leur échec
était jubilatoire pour les spectateurs, pour les journalistes : la nature présente un
obstaclepresque infranchissable.L'exploit est aussi celui de la nature vertigineuse, de la
montagne protectrice. La performance de son vainqueur est saluée parce qu'elle est
exceptionnelle et douloureuse : même et surtout franchi, le col démontre sa terrible
t7
dureté6 . l*journal souligne l'aisance et la nonchalance de Petit-Breton p€ucequ'elles
confinent à I'héroisme. L'épreuve sportive permet de vérifier la solidité des frontières et
donc la sécurité du territoire. Ce chemin des cimes et des limites; tant sportives que
géographiques, est sans doute convaincant puisqu'il est repris à I'identique I'année
suivante.
Le tour de Frances'est appliqué à frôler les limites du territoire, à longer la frontière. Au
delà du jeu et de la gageure sportive qu'est I'escalade des grands cols, ce parcours
reflète un état d'esprit : les véloces arpenterrrs du tour partent à la découverte des
frontières, ils en mesurent la longueur, en testent, peutétre, la fiabilité. Inquiète
vérification ou enthousiaste confrontation, le tour témoigne des préoccupations d'une
population prenant consciencedes lirnites de I'Etat-nation. I-e tour de France est aussi
un moyen par lequel les Français <<apprennent >>leur pays directement sur les routes de
l'épreuve ou à travers les articles du journal.

2 - A la rencontre de la France
L'Au,totransmettent
leurs impressions sur les épreuves décrites corune des batailles; l'homme luttant avec
6ttL'Auto; correspondan!l7 juiliet lgl2.
uruL'Auto,H. Desgrange,
l6 juillet 1906
t" Cf. G. Vigarello,<<Le tour de France>>,dans LesLieu de mémoire.
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sa rnachine conlre les éléments6ls. L", résurnés des étapes .ne s'encombrent pas dtune
description touristique des paysages et les cartes sont peu nombreuses. Mais les
énumérations' des difficultés sportives tracent de la géographie locale un portrait
marquant. Elles font un portrait de la Frartce et de ses régions à travers sesparticularités
topographiques
Par cette découverte de sites locaux, des rampes alpines dont on n'ignore pas un
précipice, aux noms des principales places des villes étapes, le tour de France semble
chaque année reprendre - àvec une présentation et un phrasê identique - un catalogue
systématique mais puperficiel des sites traversés. Quelle est finalement I'ipage laissée ?
Le premier constat est peut4tre glr'en conformité avec la représentation classique, la
France est diverse, multiple par sesrégions.
A- Découverte des Provinces

!

a- Figures de villes.
I-es conunentaires sur les lieux de passage sont parfois émaillés de références
historiques. Une phrase tapidaire caractérise les lieux, Ce sont généralement les petites
villes étapes qui ont droit à ce traitement le ton peut&e

guerrier : - (<Belfort, la ville

héroi'qu" ,r6le; le commentaire fait la synthèse : - <<La,Rochelle,notre grand port ,1620
,
qualificatif déjà accordé à Dunkerque. Iæs soirées festives identifient les villes étapes de
manière moins lapidaires ; c'est-là le moment véritablement populaire du tour : au café
central où est établi le contrôle, les routiers cessentd'être les missionnaires de L'Auto
compagnie des badauds. Dans I'Est, la musigue, comme le
"r,
z'.a
décor, prend des allures martiales622.A Toulouse ou Perpignan, c'est plutôt la liesse.Iæ
pour se requinquer6tt

618La métaphore guerrière est une constante dans les commentairessportifs jusqu'à trouver son
en l9l9 où la < bataille>>s'estmuéeen <<victoire Dou ( conquête>.
aboutissement
6rsL'Attto,6juillet 1910.
aoL'Arto,zi
;uittet l9l o.
o2tRepasgargantuesques
LtAuto s'offirsquede ce que Aucouturierfume ses< dix cigarettes
et cigarettesi.
par jorn, même sur sa machine>- font parti d'un régime plus ébourift que celui dçs générations
évoquéespar Blondin, qui recourentaux ( amèreshostiesde la confianceen soi >.
622AMe%les couleursont tendanceà changer: le sombredesdouanierset gensd'armesallemandsà la
modeen 1906,est remplacepar le bleu horizonen 1919,couleur,et L'Auto ne cachepassa satisfaction,
qui semblemieux s'accorderaux pagesjaunesdujournal sportif.
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tour est parfois intégré au progranrme des festivités rnunicipales corrune à Perpignan où
Ie maire en fait un temps fort de la célébration du 14 juillet. La note historique ou le
comportement festif caractérisent les villes mais ne les distinguent pas ; elles ont un air
de famille et le tour prend. souvent I'allure d'une tournée de cousi*g".

L'épreuve

sportive construit et diffuse une représentation uniformisée du territoire national.
b- Caractère des sites.
En dehors des villes, la plupart des étapes sont illustrées par une épreuve
particulièrement redoutable attachéeà un site. La difficulté de l'étape marque les esprits
et inculqrre une représentation de ces régions parfois lointaines. Le Ballon, d'Alsace
devient ainsi dès les premières annéesun lieu mythique du tour. Ses neuf kilomètres
d'ascension devierTnent vite légendaires, ainsi que ses virages dangereux et ses
précipices :
- Le ballon d'Alsace ! On a tout dit, lorsqu'ona écrit cesdeuxmots,et ils rappellenttrop de
trop dejolis exploitspour qu'il soit utile d'insisterlonguementsur
souvenirsenthousiasmants,
soncompte.Le ballond'Alsace!Tout le mondele cormaltde réputationmaintenant623.
II permet d'affirmer la supériorité. de Pothier et d'attacher le nom de .*cet homme au
cæur de bouledogue > à I'escaladede cette route ardue. Quelques années plus tard, le
ballon est supplanté par les cols ulpit s ou pyrénéens, plus difficiles. Chaque p€rcours
doit susciter une attente, créer une surenchèresportive. Ainsi dans les Alpes, au massif
de la Ct a"t euse, les cyclistes peuvent donner la mesure exactede leurs moyens. Mais
en 191L,il est abandonné .. p.uce que nous le trouvons trop facile pour eux >)alors que
le col Laffrey est maintenu car .. de l'avis de tous les routiers les huit kilomètres de la
fameuse rampe comptent parmi les plus difficiles de France à parcourir; peut4tre est<e
pour cette simple raison que nous avons décidé de les maintenif ,1624.I-a gêographie
scientifique hiérarchise les massifs selon leur àgu,Ia géographie populaire les classeen
fonction de leur difficulté sportive. Le Galibier, le Tourmalet, le col d'Aspin... quelques
kilomètres de pentes raides qui permettent didentifier une montagne, de localiser un

623
L'Atrto, I juillet I 909.
621
L'Auto,,l9 féwier 1912.
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massif français .ffi I^description

topographique et la difficulté sportive insèrent le site à

la géographie nationale. Pierre Sansot témoigne de I'efficacité du procédé : pour le jeune,
méridional qu'il êtait,le ballon d'Alsace paraissait (( un étrange caprice de la terre >>,urr
exotisme qui bornait un angle du pays626.I^aboucle, rerouant chaque année avec ces
lieux, en^seignela topogfaphie nationale. En fart, villes et sites caractérisent une étape
mais ne distinguent iamais une région. L'étape nrest jamais séparée du parcours
national, ce que rappetlenç en 1908 et 19t9, de petites cartes de France hebdomadaires
relevant .. le chemin déjà parcouru >>et <(ce qu'il reste à faire >. L'atrnosphère de liesse
apportée par le tour dans les provinces les plus reculées contribue à les rattacher à
l'espace rntional;

à leur rappeler du moins son existence. n apporte aussi .. le

résume Eugen Weber.
modernisrne, et fait mieux connaltre la France aux Françai 11627
"
B- Régions climatiqueb et flou régional.
L'épreuve sportive est assimilatrice : elle gomme les différences et réunit les régions
dans un parcours national. Ainsi, le journal ne disserte jamais sur les identités
régionales, ne décrit jamais -si ce n'est au détour d'trne étape, une allusion à la
Le,
< Bretagne bretoruurnte rr- les particutarismes eRcore forts en ce début de sièc1"628.
populations constittrent un même public : partout, il se presse alrx étapes, il est
unanimement enthousiaste. Le public parisien est privilégié : il est le seul à célébrer la
grande messe sportive dans un lieu clos : le vélodrome du Parc des ltinces. Ainsi,
villes, sites ou population^s ne sont pas des critères d'identification. D'aillsuls, plutôt
que de description, il faudrait parler d'évocation de régions prises dans un sens très
large: le Midi, la Bretagne, le Nord. Ce point de vue lointain et globalisant fabrique des
clichés. I-e premier est celui de la beauté : sous juillef les étapes traversent des régions
corune des jardins, <.régioru françaises qui peuvent compter parmi les plus belles et les
utt Selonla sociologueA. Wandscher,la difficulté des
fpreuvesde montagnecontribueà la popularitédu
tour de France,y compris dans les pays voisins. Rencontrestrætsfrontalières,Strasbourg 15 octobre
1999.
626( Le tour de France>>,CahiersFrançais de pédagogie, 1989.Cité par P. Boury La France du totn,
,
L'Harmattan,1997.
ott EugenWeber,Fin de siècle,op cit., p.260.
utt EugenWeber,Inrtn desterroirs, op. cit.
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plus richés. I-es plus enthousiastes aussi et les moins glacées en manifestations
sportives >. IJn adjectif résume les aspectsgéographiques et culturels d'une région. I,e
tour est alors un .. drame ayant eu pour décor les horizons les plus divers de notre belle
France : les gités laborieuses du Nord, les prés verdoyants ou neigeux des Vosges, des
Alpes et des llrénées; la douce Méditerranée et le vaste Océan, I'austère Armorique et
la riante Normandie ,r62e
Iæ. climat modèle le paymge et logiquement, semble' t-il, la vie et I'atdtude des
populations. I-a, description est anthropomorphique : le <<doux >>,le <<riant >> et
o I'austère ? peuvent aussi bien se rapporter à une région qu'à ses habitants. Uabsence
de description précise, le flou des évocations donnent de la France une image uniforme.
Sans caractéristique vraiment saillante, les régions ont accompli leur intégration au
territoire national. L'évocation du climat renforce cette impression : il découpe la France
en larges quartiers sans nuances - le Sud est méditerranéerç I'Ouest océanique - qui ne
permettent pas une identification précise des régions. Le climat a une autre utilité : il
rajoute aux difficultés de l'épreuve sportive. Iæ tour llg(F.,gapé par Faber,resta célèbre
par ses conditions climatiques épouvantabl"ruto. A l'épreuve des muscles, s'ajeute les
rigueurs du temps : .<les nuits les plus froides et les plus noires, les vents les plus
violents et les plqs atroces,1631.F.n fait une région se définit par la résistance
topographique ou climatique qu'elle présenteaux cyclistes. De cela témoignent les titres
du journal : A traaerslcs Alpet neiganæsou Pyrénées,enæreun parcourstcrriblc, arrronçant
une nature rebelle. Même les étapes de grand plat ne permettent d'échapper à l'épreuve
: I'ermemi n'est plus I'altitude mais la distance. Les cyclistes doivent alors < réaliser ce
tour de force invraisemblable de remonter toute la côte de I'Océan, de Bayonne à Brest,
en deux étapes seulement >>.Ainsi, les régions françaises sont à conquérir, elles offrent
62e
7'Anto,Tjuiilet 1912.
,
630
L'Auto,9 juillet 1909,< L'arrivéeà Belfort >. Henri Desgrangesignalela cnrede la Savoureuse
et des
températuresnégatives au Ballon d'Alsace... les valeureux menacentmême d'abandonneret on
soupçonirehpize, remis de forre sur son vélo à Nancy,de secacherdansune auberge.
63rL'Attto, 19 juillet 1903.Chaqueannée,des portesde Nimes à cellesde Toulouse,le cars menac€
d'emportercyclisteset bicyclettes.La violencedu ventest aussipénibleque le dru soleil provençalou le
froid alpin.
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toutes une résistance particulière à l'effort des sportifs

seule l'Alsace-Lorraine

retrouvée en 1lgllgsemble n'être qu'une promena4", .. une marche triomphale >. L'effort.
sportif semble mesurer, jauger la portion de territoire qui fait la France ; l'épreuve
équivaut à une appropriation de I'espace par ces Français nouveau modèle - un modèle
que L'Auto veut démocratiser.
L'Auto, tour après tour, reprend inlassablement les mêmes images et évocations des
paysages rencontrés. I-e journal utilise abondarnment la technique du rappel historique
des tours, étapes ou vainqueurs précédents par le biais de cartes, graphigu€s, croquis ou
photographies632.Il faut souligner I'efficacité de ce processus de répétition : les étapes
variant peu après llgT},elles devaient donc être connues des lecteurs. L'image laissée est
celle d'une France aux paysages variés dont le parcours çycliste démontre I'unité et la
cohérence géographique. En effet, .. la route par fles cyclistesJparcourue est un lien qui
délimite et trace la France autant que l'épreuve sportiv" ,1633.
Seulement lorsqu'il s'agit
de l'Est du pays, le corrunentaire devient inconstant, plein de revirements. IÆ tour de
France, soulignant arurée après arurée les limites du pays, participe à la constmction
d'une image unitaire de la France.

& Le tour construit la France :
L'organisation du tour établit une habile dramahrrge qui semble respecter tous les
canons du genre : la cohérence du spectacle sportif réside dans I'unité du lieu parcouru
en trois estivales semaines, grâce.aux cyclistes héroïques et aux non moins courageux
suiveurs, sous l'æil du public.
A- Un théâtre national.
Les puyr"g"rTÏilil",

étapes construisent la continuité du territoire. Durarrt la

boucle, écrit Desgrange, <(il nous est doruré un mois durant de parcourir notre chère
France ,, dont il énumère les trois dénominateurs corununs. D'abord les villes

632 illustrations en annexe
C|:
633
P. Boury, La France du tour, op. cit.
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présentéescorrune autant de haltes63aqui permettent au tour de se <<reposer dans toutes
sesbelles cités du Nord, de l'Est, du Midi et de I'Ouest >. Après I'intendance, importe le
< décor ,, : le plus impressionnant est celui de la montagne qui donne à < admirer les
sites sauvages>>.Les noms des cols des Vosges, du |ura, des Alpes aux flrénées,
changent mais les mêmes difficuttés et les mêmes efforts se renouvellent. I^a montagne
ceinture le pays et le tour, longeant ses pics et précipic.es,s'assure de sa continuité.
Enfin, le dernier dénominateur corunun des régions françaises est la mer : le tour
permet de ..visiter successivement la Côte d'Azw, la Côte d'Argent et la Côte
d'Emeraude ,1635.
t a diversité régiornle n'est que le motif d'un canev.Niunique qui
dessine la France. Hormis quelques incursions en Allemagne, Suisse ou ltalie et
Espagne le tour ne déroge guère à son appellation : il se déroule sur Ie théâtre national.
Il en constitue la scène ; seule une ville est mise à part, au chætrr du théâtre et c'est
Paris. A l'origine du tour de France, Desgrange s'agaçait de Paris décrit corrune
.<I'énorme pieuwe dont les tentacules attirent tout à elle, dont le pouvoir despotique
lt

lt

Mais sous le discouïg appÉuerunent provincialiste, cette
n'admet pas le partag" ,1636.
envie d'aller voir <(cesbelles régions françaises>),âpparaît au fur et à mesure des étapes
et des articles, I'imparable réalité : le tour de France est une boucle ayant Paris pouï
sommet et couronnement - ville de départ et ville d'arrivée; < but ,, auquel tendent tous
les efforts des cyclistes, toute I'attention dù public. Paris, origine et terme de .. la plus
.Sous la plume des rédacteurs de L'Auto; le
terrible boucle qu'on ait jamais imaginé ,1637
tour est décrit coûune <<un drame vécu' dont les héros ont réellement souffert et
finalement triomphé. Drame ayant eu pour décor les horizons les plus divers de notre
belle France ,1638.
L'ultime scèneest jouée dans un amphithéâtre : celui du vélodrome du parc des Princes
où les coureurs <rpénétreront tout à coup dans I'immense cirque, lumineux et
tu.I-acomparaison

avec un tour royal s'impose.
635
L'Attto,2 juillet 191l.
6#
L'A,ttto,l juillet 1903.
637
L'Auto,Sjuillet 1903.
638
1'Atrto, 27 juillet lglz,Epilogue,
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enthousiastg lorsque pour la première fois de leur vie, ils seront eux aussi salués en
triornphateurs par la foule des Parisiens ! >. La grande boucle s'achève par une
symbolique circonvolution dans le vélodrome parisien. L'a:rivée triomphale est I'hstant
de la synthèse pour les cyclistes cornme pour Ie public :
- Ces grandes villes étapes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, qui leur
semblèrentsi loin les unes des autnes,seront soudain,en leru esprit, réuniesà Paris qu'ils
avaientquitté au sud et qu'ils vont rptrouverà I'ouest639.
:
[-es coureurs font en eux la synthèse des paysages aperçus. Les missionnaires de retour
et le pubtic formept au parc des Princes < une réunion rntionale >>.Origine et fin de
I'aventure, Paris est le lieu où le tour prend son sens
- Des milliers et des milliers de spectateursau Parc des Princes,acclamentces hommesqui
ont offert au public de toute la France,un spectaclejusqu'ici uniquedansI'histoiredu sport.
Lq tour de France est un spectacle cohérent, une dramaturgie lentement construite dans
les colonnes du journal. Son succès pose question. Les réporrses sont à découvrir dans
les objectifs idéologiques des organisateurs, dans le texte du drame mis en scène par
L'Auto.
B- L'unité du territoire.
Le tour est en effet un moyen populaire et efficace de transmettre le sentirnent d'unité et
de cohésion du territoire. A son endroit, le public partage en effet un seul et même
enthousiasme. Citadin ou paysan, enfants et adultes, tous semblent s'intéresser au tour.
L'intérêt est le même dans toutes les régions et il ^'y a ., pas un coin où [e tour] ne fasse
accourir d'innombrables populatioT,

où il n'excite le plus vif enthousiasme>>.Cet

intérêt transcende les différences régionales : à la < joie profonde et sans cesse
renouvelée >1des organisateurs, ils entendent (<sur le passagede nos routiers crier Brwo
I dans tous les dialectes français, depuis le flamand du Nord jusqu'au breton de
Quimper en passant par le provençal de Marseille et le basque de Bayonne ,rfl0. Ce qui
est en soi une performance linguistique. De la Bretagne à la Provence et aux Vosges, le
public semble toujours présent sur le parcours. Les articles passent sous silence les

63e
L'Auto,GéoLefèvne,( la Réuniond'arrivéedu tour de FranceD, 19juillet 1903.
*' L'Atrto,2juillet l9l l.

184
Pancouns DUTERRIToIRE

instants où le public est absent: lors des départs nocturnes paï exemple. Le tour doit
être en pennanence urie fête publique. Géo Lefèvre, en juillet 1903, fait le bilan et écrit
que .. la France a été pendant trois semaines comme encerclée d'enthousiasme >>.C'est
donc un grand événement à la fois sportif et national car le tour se déplace et va à la
rencontre des Français. A travers les cyclistes et leurs origines régionales, les diverses
provinces sont visibles. Engagésdans la même épreuve sportive, ils sont une métaphore
de l'unité du territoire. Pourtant, le tour de France est aussi l'occasion d'explosion pour
le .. chauvinisme local o - ce que L'Auto condamne fermement. Quelques villes
acclament,aident le local de l'étape et font obsbrrction aux autres concurents. Le risque
est grand pour le tour de se laisser déborder par cet enthousiasmedévoyé.
Desgrange le constate :
- Je ne crois pas quejamais épreuvesportiveait déchaînéà l'égal du tour de Franceun pareil
débordementde chauvinismelocal. Voilà quelque quinze ans que nous nous éverhrcnsà
convaincreles foules que le sport n'a pas de patrie, et je commenceà croire que nos efforts
firent tous faits en pure petæ6nt.
Chaque ville ou pays, supportait son routier de manière peu fair-play: trens soupçonne
L'Auto de tricherie lorsque Aucouturier ne gagne pas l'étape, Toulousg fait pression sur
Géo Lefèvre pour que Gauban arrive le premier à l'étape. Ces violences merulcent
l'épreuve dont la raison d'être est le parcours natiornl. Celui<i doit être I'objet de
I'intérêt de tous les Français pendant trois semaines. Ces réflexes chauvins doivent être
remplacés par une admiration plus haute. C'est I'o$et de toute une pédagogie répétée
inlassablement chaque année.
C- Le eport à l'usage de la nation.
Par ailteurs, le tour de France a pour arrrbition de régénérer le Français, abat'tu par la
défaite de 7870,et de le préparer, physiquement et moralement, à une nouvelle gueffe.
Il se présente conune une école de courag*'qui

montre à tous .. quel invraisemblable

effort peut accomplir sur sa fine machine $'acipr un hornme bien entralné, bien préparÇ
menreilleusement sain grâce à la pratique des sports, et doué d'un moral que rien ne
*' L'Auto, l8 juillet 1903,<<Chauvinisme
local>, articlede H. Desgrange
*' Cf. Rédactionpubliéept L'Auto signed'une alliancepédagogique
informelleentnele sportet l'école
dont cetexte æmoignedu succes.
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saurait ébranler >. L€ cycliste doit être à la hauteur de l'épreuve qui consiste en une
.reconnaissance et une appropriation du territoire. D'où le vocabulaire guerrier qui
émaille les articles de L'Auto: le sport cycliste est une conquête de Ïespace. De même, le
tour de France est une entreprise de modernisation du pays : il apporte dans les
campagnes profondes des idées et des pratiques nouvelles. Il contribue ainsi à une
uniformisation

des loisirs dans l'ensemble du territoire. Selon la phraséologre de

Desgrartge, ses routiers sont .. d'inconscients et rudes semeurs dténergiu rr*t, à la
.. mission analogue à celle des troubadouns du Moyen-âge

Ils sont en tait pour
".
Desgrange ses < porte paroles dans la France entière... >>.Le tour de France est pour lui
I'occasion d'illustrer sa métaphore de la tête et des jambesffi : le messagede L'Auto æt
transmis à la France par le mollet héroi'que. Le journal explique :
- Dans le hameaule plus calme,dansla plus oubliée des chaumières,ils fles cyclistes]vont
jeter le principe de la vie nouvelle, apprendreou rappelerque nos conditions d'existencese
modifient chaquejou et introduire un peu plus de vitalité moderne-p@ la somnolencequi
guetteles trèsvieilles chosescommeelle guettelestrèsvieillesgens*t.
Le sport renouvelle donc l'esprit national : iI est à la fois une conquête de l'espace et de
soi. En 1979,L'Auto célèbre avant tout sa propre victoire car il a préparé les Françaisdès
L903. Cette année urarque pour le iournal <.le triomphe du muscle français, de la
volonté française, de la furie française sur la barbarie boche !... ,rfl6. Le triomphe n'est
guère modeste et l'étape Strasbourg-Metz est l'occasion d'un défilé de la victoire, ou
d'une gestesportivq de la conquête dont les populations alsacienneset lorraines doivent
être les térnoins enthousiastes. La métaphore héroique puis guerrière illustre l'épopée
nationale et sportive.

*t L'Anto,l juillet 7903,Une semaineplus tard, toujgurs<<inconscients
>>,ils sont les < messagers
du
progres>.
* Desgrangeest en effet I'autsurd'un essai,In tête et lesjambe;s(1894),dont le tite est passé
à la
postérité. q Philippe Gaboriau, Le -tour de Frætce et Ie vélo, Histoire sociale d'tme épopëe
contemporaine,
op. cit., chapitret.
*t L'Attto,9juillet 1903.
* L'Auto, 22 juillet I 9 I 9.
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Le tour dessine une France idéale, à I'abri de ses montagnes, protégée
par la mer, avec des contours idéaux aux dimensioru parfaites : cinq mille cinq cent
cinquante kilomètres. Abstraction encore trop mathématiqn", le terme d'hexagone
n'apparalt pas dans LtAuto. Le tour de France parcourt une Ftance réelle, concrète qui
s'inscrit dans la fatigue de ses routiers. La richessede l'épreuve sportive vient du fait
qu'elle associe ces deux dimensions de la France: abstraites et rfulles. L'école a
également pu propager l'enthousiasme pouï cette épreuve. Il n'est qu'à lire le sujet ile
rédaction proposé dans un petit village des llrénées

Orientales ou, plus tard, le

concours scolaire manqué d'Antoine Blondin qui consacrait sa rédaction au tour de
France. Le premier témoigne de la popularité de l'épreuve rycliste pour laquelle les
villageois, prévenus par les journaux, se rassemblent dès < 3 heures du matin >)en une
foule qui semble nombreuse. L'écolier catalan en retire une leçon de courage et des
notions de géographie a.sæzvagues: <<Maury est très éloigné du lieu d'où l'on part ,ril7.
Par sa vocation itinérante, I'impact du tour de France dépasse en tout cas le cercle des
Iecteurs de L'Auto. Populaire et répétée, l'épreuve propage I'image du territoire
national. Divers par ses provinces, ce territoire est aussi profondément un et cohérent.
[æ tour de France cycliste illustre les figures diffusées paï les ouvrages d'histoire et de
géographie: la France est un jardin. Les frontières appaïaissent surtout comrne des
obstacles- maritimes ou montagneux - difficiles à franchir et protégeant efficacement le
territoire.'La frontièrg de l'Est apparait comme une ntarge incertaine. L'Alsace-Lonaine
'
a nne image floue et changeantejusqu'en lgt4. Après la guerre, elle est tégr dans le
territoire rntional et dans le tour cycliste avec un enthousiasme conquérânt. r-"épreuve
*' Cl.en annexe,la rédactionde François
.Coumes,ecolierde Maury ($nénées0rienales), publiéepar
juillet
I'Auto,le20
1910.
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sportive fait participer les publics provinciaux à la définition du territoire : à la fois
hôtes et spectateurs du tour, l'aventtrre nationale vient frapper à leur porte.
L'implication des populations explique sans doute le succès de l'épreuve, elle fut sa
forhrne.
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Au début du xxe siècle, la Lorraine et l'Alsace cathoJiquessgnt anranées
au reste de la France par le discours théologrque cornme par le geste pèlerin. Læ
pèlerinlge, qui est une boucle autour du pays, est une reconnaiss€rnceet un geste de
protection du teritoire

français. Si les motifs et les étapes sont différents, le tour de

France cycliste atteint le même résultat. Au rythme des vélos et des efforts sportifs, les
participants, le public et les lecteurs de l'Auto découvrént concrètement, étape pal
étape, la géographie nationale. I-es deux circuits sont aussi des gestes d'unité car les
étapes n'ont de sens qu'à travers le parcours national. Cgs divers cheminements
reflètent une France unie qui masque la brèche de l'Alsace-Lonaine

et des

particularismes régionaux. Ils effacent la France des terroirs . L'Auto condamne ainsi
fermement le chauvinisme qui consiste à célébrer, voire aider, le cycliste du cru au
détriment de ses adversaires. De même, les spécificités régionales ne sont jamais
décrites. Les villes reçoivent un bref qualificatif qui résume leur utilité pour l'ensemble
du pays. Au contraire,L'Auto insiste sur ce qui unit les différentes régions et enfait des
parentes. l-a

démarche est inverse

dans la

geste catholique : les prélab

accompagnateurs mettent dans le creuset commun de la foi toutes les pratiques et
croyances locales. Radegonde à Poitiers et Jeanne d'Arc à Domrémy représentent le
même Éunour et la même défelse de la France envahie. Quant à Marie, ses statues
locales sont le reflet d'une foi et d'une fonction protec{rice identique et démultipliée sur
l'ensemble du territoire
Pour le tour cycliste coûune pouï Ie pèlerinage à Lourdes, les seules stations
'intérêt sportif mène en effet les cyclistes
remarquables.sont les étapes de montagne. r-'
sur les routes des Vosges, des Pyrénées puis des Alpes. Aux nnrges du temitoire- elles
sont une reconnaissancede la frontière mais aussi un test de fiabilité : ces cols ardus qui
mettent en peine les sportifs, protègent le territoire. De même, les statues mariales sont
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édifiées en hauteur : cette position assoit le rôle de protectrice, à la fois locale et
nationale, de Marie. Cest bien dans un but propitiatoire que les pèterins de l'Est,
durement frappés par la division de leur province, vierurent s'y recueillir. Cet intérêt
pour la rnontagne reflète des préocctrpations patriotiques : sa meilleure cont'laissance
répond à la fois à un dessein géographique et militaire. Le paf.ectionnement physique
et moral des cyclistes et la quête spirituelle des pèlerins vont de pair avec la
reconnaissance des limites du territoire. Iæ tour de France cycliste prolonge une mode
montagnarde lancée par les alpinistes'et les randorneurs du Club ulpin françai+ fondé
en7874, et qui se popularise tout au long des annfus 1900.
Les voyageurs en Alsace contribrrent également à rétablir funité brisée de la France. Ils
ne font pas une boucle mais un aller-retour régulier entre Paris et Strasbourg et ce
voyage contribue à maintenir un lien physique avec les provinces perdues. Le cliché de
l'Alsace pittoresque est ainsi élaboré depuis Paris et diffusé à partir des modes
parisierures dans le reste du pays. Alors que les caractéristiques régionales des
provinces françaises tendent à s'effacer sous l'effet de.. la fin des terroirs n, l'Alsace est
la seule province dont le costume et les traditions sont à ce point exaltées.Sescorrtrrmes,
particularités linguistiques ou monuments sont évoqués et décrits avec force détails.
Cette exgeption interroge. En réalité, le détour folklorique et pittoresque est une façon
d'identifier la province, de rappeler sa fidélité aux traditions et de populariser son
image en France. L importation du cliché en France permet donc de rnaintenir les
provinces perdues dans l'imaginaire national.
Ces trois parcôurs ont été choisis parce que, novateurs et populaires, ils sont typiques
de leur temps. Les mobiles sont différents mais le résultat est le même : ils explorent et
popularisent la même France. Une France unie, sur la défensiv€, à la recherche de ses '
frontières et où le souvenir de l'Alsace-Lorraine reste prégnant.
Les représentations populaires reprennent quelques images savantes. IÆ articles de
L'Auto,les récits des voyageurs et les compte rendus de pèlerinage célèbrent une France
belle et diverse corrune un jardin. Elle est identifiée à une personne. Les parcours sont
divers mais la conclusion est unique : le territoire national, riche de diversité, est d'un
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seul tenant. L'Alsace-Lorraine est cette province perdue qui doig un jour ou l'autre,
revenir dans le giron national. Théorisé et parconru, le territoire national est aussi un
objet de pédagogre. Il est enseigné et transmis à toutes les génératioru de Français. Cette
pédagogie rt'est pas seulement contenue dans les marruels scolaires mais également
dans le paysage quotidien du citadin, inscrite dans les noms de rues ou dans les statues.
Le territoire,

ainsi présent sur de multiples

supports, invite

à un type de

comportement: il rt'est pas un objet neutre, il doit être aimé, défendu ou protÇgé.

3t*Panrre
TnauSMIssIoN ET PEDAGoGIEDU TERRITOIRE
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Une corununauté façonne les représentations qui lui permettent
d'exister et de se projeter dans l'avenir. Après la défaite de 1870 et dans un contexte
d'instabilité politique, la nation doit élaborer des représentations qui compensent
l'ocCupation et .. l'amputation t du teritoire. Ain^si,des définitions ancienrtes,et jusqug
là secondaire+ sont réactualisées : la France a un territoire intemporel et indestmctible
car déterminé par la géographie et l'histoire. It s'y ajoute I'idée de <,provinces
perdues >>,territoire mythique qui devient l'objet d'un culte empreint de nostalgie. Darrs
le même temps, l'opinion publique de la fin dg )oxe siècle vit dans la crainte d'une
nouvelle invasion venue de l'Est ou d'Angletemefls. I,a mentalité française conjugue
donc à cescraintes obsidionales,la conviction d'un territoire prédestiné.
Ces représentations imprègnent progressivement l'ensemble de la poputation et sont
transmises aux générations nouvelles. Cest la dernière phase de vie d'une
qeprésentation collective : après son élaboration à partir d'un événement clé, elle se
diffuse et déjà se transforrne. Le territoire, théorisé et parcouru, est donc enseigné.
Comment ce territoire est-il transmis ? Quelle est la pédagogte mise en æuvre pour le
rendre familier à l'ensemble de la population ?
L école de la Troisième République a bien str un rôle majeur. Elle a recours à
l'illustration - sous forme de dessins, de cartes ou plus tard de photographies - pour
imprégner les esprits et y graver la géographie nationale. Il y a d'autres vecteurs de
tt Les romansd'anticipationdesécrivainsmilitairesenvisagentdesinvasionsde toutessortes.
I-e colonel
DrianL alias CapitaineDanrit, signeL'irwasion noire (1895); L'invasionjawte (1904) et La guene de
demain(1886-1895)où lesAllemandsessuientdéfaitessur défaites.[æ colonelRoyetdécrit,en 1904,La
patrie en dangeret met en scèneuneguere entnela Franceet I'Allemagne.
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mérnoire moins attendus. C'est le ças des noms de rues et des réclames poUfi.iOires qui
imprègnent le paysage'urbain et le quotidien des citadins. EtD( aussi transmettent l'idée
d'un ærritoire un et indivisible où l'Alsace-Lorraine conseffe sa place.
Tout au long de cette période, il semble que l'Alsace-Lorraine soit devenue un
instrument

mémoriel

permettant de transmettre I'idée d'intégrité

du territoire.

L'identité du pays vaincu se reconsb:uit en effet sur la représentation de provinces
perdues à retrouver un jour. Ce retour €st, entre 1871 et 1974, de plus en Plus
hypothétique et de moins en moins vraisemblable pour une grande partie de la
population. Néanmoins, l'idée n'est jamais totalement abandorurée car elle sert l'unité

CHermnuI
LUS PROVINcESPERDUES
DAI{S LE PAYSAGEI,JRBAIN

r-"appellation des rues est un suiet extrêmement complexe,
"
et souvent mêne épineux, à propos duquel on pourrait
écrire plusieurs ouvrages ". C'eorgesPerec, Eryècesd'eryaces.

Dans le quotidieru le territoire avec sesvilles et sesrégions, s'inscrit sur
les plaques de rues. Le cheminement des rues de Toulouse répète ainsi sÉillscessele
souvenir des provinces perdues. Au cæur de la cité gasconne, les toponymes
corutruisent une surprenante géographie et guident les pas du promeneur à travers la
France de l'Est. L'-axe principal , la rue Alsace-Lonairæ- coupée par la rue de lvIetzæemène au boulanarddc Strasbourg,Iui-mêrne voisin d'une plaæile Belfort.
L'exemple de Toulouse n'est pas exceptionnel.Selon un relevé établi par FranceTéHcom,
il y aurait auiourd'hui en France trois cent sept rues, avenues, impasses ou places
Alsace-Lonaine.Inscrireainsi l'Alsace-Lorraine dans le paysageurbain créé un véritable
parcours du souvenir alsacien-lorrain. Comme ces cartes scolaires où l'Alsace Moselle
apparaissait en violet, les noms de rues sont un moyen d'inscrire dans l'esprit des
Français la nostalgie d'un territoire perdu et le sentiment que sa reconquête est
Ainsi, entre 1870 et 1899, soixante villes au rang de préfechrres ont au
nécessaire650.

6e Dans la capitaledu radicalismede 1870à 1914,Panciennerue Transvemale,
principaleartèrequi
rejoint le PontNeuf, estbaptiséeruede Metz en 1873.Cf. planen annexe.
650No,r,
avonssélectionnéles quatnevingt septvilles prefecturesde la Francede 1914.Il y avaitalorsau
par départemen!soit au total près de trois centsvilles. Nous n'en
moins trois villes sous-préfectures
avonsretenuque vingt-neufsuivantun critèrecomplémentaire
de population.En effet, lorsqueCahors,
dansle Lot, n'a pas de rue rappelantI'Alsace-Moselle,il semblevain d'en espérertrouver à Figeacou
Gourdon...Cette logique a des limites puisque d'obscuresbourgadescomme Couëron en Loire-
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moins une rue faisant une référence explicite et vérifiée à l'aide des registres
municipaux, aux territoires perdus en 1871. Il s'agit de deux villes préfectures sur trois.
L'ensemble des populations concernées représente 4,5 millions de personnes. On ne
compte que cinq références arrtérieures à 1870651.il y a donc dans la France de la
Troisième République, une volonté d'inscrire l'Alsace-Lorraine dans le paysage citadin.
Les maires et conseils municipaux en sont directement responsables.En effet, <<c'est au
Maire qu'il appartient de déterminer par un arrêté les noms de rues, places et autres
parties de la voie publiqu" ,r65t.I-e ministère de l'Intérieur, via le préfet, se préocflpe
peu de ce sujet sinon pour rappeler, à l'occasion, que l'on ne doit pas athibuer le nom
d'une personne vivante à une rue. Iæ maire du Havre est ahsi invité à supprimer de
Ce
son agglomération le nom de Faidherfu;il le remplace aussitôt par celui de Belfort653.
sont donc les maires et conseillers municipaux qui décident du nom des rues.
Darrs les petites cités rurales, les dénominations sont parfois spontanées et < passées
dans l'usage mais [elles] n'ont pas été soumises à l'approbation de l'autorité
Tôt ou tard, à I'occasion d'un changement de municipalité, l'autorité
supérieure ,1654.
finit

par régulariser la situation : elle officialise les noills d'usage, stoppe les

changements de norns intempestifs et baptise les rues nouvell"rutt. Ainsi à Pau un
passage privé apparalt sur un plan de 1866 sans qu'à cette époque un nom lui soit
attribué. En L888, les habitants de ce passaged'Alsacedemandent que leur rue soit prise
délibération da Z7 septembre TMclasse cette voie dans la
"
voirie urbaine et lui donna officiellement le nom de ruc d'Alsace.Parfois, les noms de
en charge par la ville656.Ut

plus tardives
mais ellessontgénéralement
Atlantique,peuvents'enorgueillird'une rue Alsace-Lorraine...
(lel8).
utt
Cf tableau,volume 2, annexel. Parisa des boulevardsde Strasbourget de Metz datantde 1863,
situéslogiquementdansle quartierde la garede I'Est.
6s2h législationen matièrede dénominationdes rues est définie par deitx circulairesdu ministre de
13octobre1876.
I'Intérieurdatantdu 2 octobrel8l5 et du 3 août l84l . L'Indépendant,Pau,
utt Ch. Vesque,Histoire desntesdu Hawe, Fecamp,1876,p. E97.
u* L'Indépendant,Pau, 13octobre1876.
6ssL'Indépendant,Pau, 13octobre1876.
utuInformationfourniepar ChristineJulia! conservatrice
desArchivesmunicipalesde Pau,courrierdu 3l
4
influence
volume
:
des
Alsaciens-Lorrains
danslesdénominations.
2, annexe
mars 1998.ff
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rues résultent d'un usage spontané et sont confirrnés par l'administration municipale.

1- Chronologie des toponvmes
A- Unanime hommage aux villes martyres (automne 1870).
Une chronologe précise des dénominations peut être établie. Dans les années 18701873,la mode est aux ruesde Strasbourget de lvIetz.Il y a déià quelques rucs d'Alsaceet
de Innaine. Leur nombre grandit surtout dans les années 1880 puis, elles sont
remplacéespar les rues d'Alsace-Innainc.A chacune de ces périodes, le nom renvoie à
une signification précise.
Dès le mois de septembre 7870,Ies noms de Metz et Strasboug baptisent les nouveaux
boulevards de la France désolée.Depuis le 9 aott, Strasbour& la plus grande ville de la
France de l'Est657,est assiégéepar les troupes du général Werder. I-es bombardements
du 18 au 22 aott détmisent le Temple Neuf, touchent la cathédrale, réduisent en
cendresla bibliothèque et soulèvent l'indignation des Parisiens.Dans les journaux à un
sou, < Strasbourg, [est] la ville héroiQus >'.Le 28 septembre 1870,elle capitule. C'est la
première grande défaite de la République. Elle est suivie, un mois plus tard, par la
capitulation de .. Metz l'invincible, le boulevard de la France". Avant que la capitale
alsaciennene se rende, Toulon658,Albi65eet Besançonlui ont dédié une rue. Par la suite,
l'hommage est plus désolé encore cofiune à Mâcon qui veut < honorer et perpéhrer le
souvenir de l'hérolque défense de la ville de Strasbourg contre l'armée prussierme qui a
envahi et souillé le sol sacré de la France ,rffi. Lille6l conffrcre une nre et une place à
Strasbourg une autre à Colmar. Sous le choc de la Buerre, Conservateurs et
Républicains agissent de la même manière. Après la chute de l'Empire, dans les
campagnes,la plupart des maires élus en aott 7870,sont maintenus et les consen/ateurs

657quatne-vingtmille habitants,c/ FrançoisRoth,La gttene de lï7L,Fayard, p. 102.
658Toulon. Commissionmunicipale d'Eugène Audémar et Vincent Gaëtan.Archives municipales,
délibérationdu 14 septembre1870.
65eAlbi.
Archivesdéparæmentales,
déliberationdu 2l septembre1870.
* Conseilmunicipalde Mâcon,délibérationdu 13octobre1870.
*t Sousle mandatdu republicainmodéréCatel-Beghin.Il complètesonactionen l872,par un boulevard
d'Alsace,de Lorraine,de Metz et de Strasbourguneruede Mulhouseet deToul.
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ménagés. Par contre, dans les principales villes, des commissioru municipales
républicaines sont nommées. A partir du mois d'avril 1871, les maires des villes de
moins de vingt mille habitanb - la moitié des préfectures - sont élus par les Conseils
municipaux. I-es premières dénomirntions se référant aux provinces perdues sont donc
attribuées, dans un contexte d'invasiory par les municipalités républicaines des grandes
villes ou consenratrices de la France rurale. Dès le 1o octobre, le maire bonapartiste de
C-astres,Alquier-Bouffar{

rend lui aussi hommage à Strasbourg. Au cours de ces deux

mois de doutes, la dénomination répond à un mobile affectif : elle est un geste de
compassion à l'endroit des villes martyres de la guerre franco-prussienne.
B - La République a le monopole des rues.
Cependant, cet hommage n-est pas sÉlns ar:rière-pensées politiques. I-a, Troisième
République est née le 4 septembre 1870 de la défaite impériale : le souvenir du vaincu
s'efface et la marque du nouveau pouvoir s'inscrit dans le paysage des Français. Dans
son Rapport de l'an II à la Conventiorç l'abbé Grégoire écrivait déià que lorsqu'on
(<reconstruit un gouvernement à neuf, (...) on doit tout républicaniser. Iæ patriotisme
de

nouvelles municipalités
". Les
républicaines s'activent. Le 10 septembre, au Flavre, le vieux républicain Ulysse
commande

un

changement

dénomination

Guillemar d$2 supprime .. les norrui évoquant I'Empire > et remplace la moitié d'entre
eux pÉudes noms de villes alsacienneset lorraines : Strasbourglv''fiela',
Toul, Phalsbourg.
<<La rue Bonaparte s'appellera désormais rue de Lorraine

indique le compte rendu de
"
séancetr3. Même procédé à Nantesffi et à C-aen où, le 79 septembre, la ruc de
l:'lmperatriceffisreçoit .. imrnédiatement ,, le nom de ruc deStrasbourgffi. A Besançorrff7,le

*'Sous-préfeten 1848.
*3 Ch. Vesque,Histoire desntesdu Hawe, Fecamp,1876,p.896.
ffi Cettegrandevoie fut crééeen 1867et <<le 12 septembre1870on lui donnaitle nom destinéà rappeler
le souvenirde la vaillante cité qui nous fut arrachee.enl87l D. Le Mairc par intérim est alors René
Waldeck-Rousseau,
ancien députéà I'AssembleeNationale Constituante./Vosntes de Nantes,Archives
coûeBG in E"719.p. 360.
municipales,
trtNomméeainsidepuis1858.< L'emploi du nom de rue de I'Imperatice-Eugénie
(attestée
en 1860)ou
(attestée
1866)
ne
semble
fait
I'Imperatrice
pas
I'objet
de
en
avoir
décision
de rue
d'une
officielle >>,dans
Gouhier,Caene1986,p.256.
ffi Extrait desdélibérationsdu Conseilmunicipal,registreno 128,19 septembre1870,p. 301.
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quai Nrpoléon devient le quai dc Strasbwrg. Mâcoru plus sévère encore, lance l'opprobre
sur <<un des serviteurs du régime impérial qui s'est effondré honteusement après la
lâche capitulation de Sedan que I'histoire flétrira à tout jamais ,rffi8.Aussi, le nom de
Strasbourgremplace celui de I-fl Gucronnière,<<promoteur de la transformation des
quartiers de la préfecture n. Ce dernier perd la rue qu'il a tracée. I-€ territoire est au
cæur de ce gestepolitique. En effet, les Républicains, auxquels le pouvoir est échu suite
à la capitulation de Napoléon III, construisent leur légitimité sur un sursaut défensif et
sur f intégrité du territoire. t^a substitution des toponymes a un double sens : elle efface
l'Empire qui lègue un territoire envahi et affirrne la République, pour laquelle l'Alsace
et la Lorraine demeurent le territoire national. Ce mouvement se poursuit I'année
suivarrte à Bourges où la nte Napoléontll, percée quelques annéesauparavant derrière la
cathédrale, devient nte dc Strasbourgffie.Grenoble,enfin, extirpe le souvenir de tous les
napoléonides et d'abord du premier d'entre eux. La rue Nrpoléon,ainsi nommée parce
que l'empereur de retour de l'1le d'Elbe l'avait empruntée, devient plus banalement rue
de Strasbourgu'0.Ces substitutions répétées témoignent de la nécessité, pour les
Républicains, d'établfu leur légitimité sur la défense du territoire. Dans le même temps,
I'Empire est discrédité parce qu'il n'a pas su assumer cette fonction. Baptiser, c'est
rendre un hommage; débaptiser, c'est vouloir oublier. Un seul geste efface l'Empire et
inscrit la République dans les rues de France. Ces rues de Strasbourg gravent dans le
paysage citadin à la fois la défaite impériale et l'affirmation

d'une espérance

républicaine. t^a République née dans la débâcle militaire en assume l'héritage pesant.

2- Conser:verl'Alsace-Lorraine
A- L'Alsace-Lonaine inscrite dans la géographie urbaine
Le 27 février 1877,1'Assembléenationale réunie à Bordeaux en une < séancetragique >
n'I*maire, Louis JosephFernier,estun républicainmodéé.
ffi Archivesmunicipalesde MâcorUDélibérationsmtmicipales,regisûe1867-1E72,
séancedu 13octobne
volume
2,
annexe3.
1870,p.235.Pourle texteintégral,c/
*nDécisionprisepar une déliberation
du Conseilmunicipaldatédu l5 juillet 1871.
"o Sousle mandatdu mairerepublicainradicalErnestCalvat.
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accepte les préliminaires de paix signés par Thiers : les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et une partie de la Moselle sont abandonnés au vainqueur. Dès lors apparalt
l'expression Alsace-I-onainepour désigner cet ensemble. Quelques villes commencent à
utiliser le nom des régions perdues. A Bordeaux d'abord, or trouve un cours d'Alsaæ et
deI-anaitæ67r.Lesdeux régions sont généralementbien distinguées et baptisent des rues
parallèl ês672,voisines ou parfois successives. A C-arures,il y a une ruc d'Alsace vers
1872673
. I-e bwleoard dc I-onainc, plus tardrt, date de 1878. Saint-Dié, alors administrée
par le maire conseryateur Charles-Nicolas Gachotte, rend hommage à sa voisine Alsace.
Egalement proche, Dôle67aest la première ville où en 7874, une rue réunit les deruc
régions de I'Est dans l'appellation Alsace-Lorraine.Nombre de maires désignés par le
gouvernement de l'Ordre moral, noûunent des rues ou places de Strasburg. C'est le cas
à Niort6'5, à Alençon676et à Bordeaux où le vicomte Iean de Pelleport-Burète inaugure
le 1.1mai 7874,une rue dcMetz et une rue dc Strasbourg.
Mais c'est surtout à partir des annfus 1880 que les rues alsaciennes-lorraines se
propagent en France. A cela, il y

une explication politique : la républicanisation des
"
municipalités677. I-es maires républicains nouvellement élus prennent marquent du
sceau de leur opinion le paysage quotidien de leurs administrés. Par les noms de rues,
ils commencent par rendre un hommage marqué à l'Alsace-Lorraine. De 1870 à 1913,
cent quarante rues sont ainsi dédiées à l'Est : 2'1,o/od'entre-elles l'ont été entre 1880 et
1885.Ce mouvement indique que la République s'implante en France en associantson
image à celle de l'Alsace-l-orraine. C'est rappeler que les Républicains ont été les
principaux défenseurs de fintégrité du temitoire.
6?rDécisiondu 7 août 1871,sousle mandatdu républicainEmile Fourcand.
672
CJ:'volume2, annexe2, plandeMézières.
673
b maireestM. Méro.
utoJacquesDutramelC.D.F,
67sb maire conseryateurJosephMonnet fait nommeruneplaceet unerue Stasbour& en 1872.
676
En 1875,un arr€témunicipalsignéd'AdolpheTixier crééun boulevardde Strasbotrg.L'évocationse
veut peut€tneune réferenceindirccteà Thiers, le < libérateurdu territoire D.
6tt Depuis 1882, maires et conseillersmunicipauxdes chefs-lieuxde cantonssont élus au suffiage
universelmasculin.En 1881,la révolutionmunicipalene concèdeque dix mille municipalitéssur trentecinq mille à la droite.En l8E4 estvoteela loi généralesur I'organisationmunicipale.

200
TReNspI ssloN DUTERRIToIRE

Pourtant, au cours de cette période, il semble que le souvenir des provinces perdues
coûunencedéjà à se figer. r-''évocationobéit à une rhétorique inaugurée en 1870.Elle est
en passede devenir un classiquedes manuels scolairesélaborésen ces débuts de l'école
publique obligatoire. A Beauvais, en 1882"on trouve une rue Alsaæ <<ensouvenir de
cette malheureuse et patriotique province que les revers de la guerre de 1870nous ont
arrachée>>.La prose municipale reflète l'iconographie devenue très populaire des deux
sæurs éplorées. [.a rue de Lorraine y est .. voisine de celle d'Alsace, corrune le sont les
deux provinces sæurs qui gémissent d'être séparées de la mère patrie ,1678.De
consonanceproche,la rue dc Touraineht les frais de l'évocation patriotique. I-es usagers
en furent sans doute peu troublés. En flait, il semble que cette mode a essaiméd'abord
des grandes villes, pour gagner ensuite les villes moyennes de la France des terroirs. A
Millau, en 188O une rue nouvelle du quartier de la gare ( exprime le regret de tous les
Français ponr la perte d'une partie de notre territoire ,r67e.Ces préfectures ont achevé la
construction de la Bau:E,
des grandes avenues et des nouveaux quartiers. Le cas est
significatif à Carcassonne où les rues Alsace, Strasbourg, Lonairæ, Belfort, IvIetz,
apparaissent dans le quartier récent du Palais - < Afin de perpétuer le nom de la
province française passfu sous la domination allemande en 187011680.
Une explication
politique ? Ces arurées correspondent, à l'échelle locale, à un élan de rénovation
républicaine opporhrniste. Selon Maurice Agulhorç .<la'républicanisation du déco/ rt'a
pas été une entreprise systématique et générale des gouvernants (le plus souvent
républicains modérés) mais le résultat des influences locales de ceux des républicains
radicaux qui étaient partisans d'une lai'cité de combat... ,1681.
En ces années 1880, la

-678
'- _
Compterendu des seancesdu Conseilmunicipalde la ville de Beauvais,séancedu 27 mars I E82,
voirie urbaine,changement
de noms,rapportde ta commission.Propositionsadoptéeslors de la séancedu
2 juin 1882.Le maireen placeestle républicainClaudeHubertSimon.
6teArchivesmunicipalesCREA,Millau.
UtO
en l87l . Registremtmicipal,juillet
C" qui est oublier un peu prestementl'Assembléede Bordearu<,
janvier
1883.Depuis
1883,le mairenomméest le républicainFédou.La municipalitéest Épublicaine
depuis1878(maire : Marcou).
Utt
t*n.*ice Agulhon, Histoire vagabonde,I, Etlmologie et politique dans la Frætce contemporaine,
Gallimard,19E8,p. 307.
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dénomination répond à une volonté pédagogque. En effet, <<Aujourd'hui, Iorsqu'une
voie nouvelle est à désigner, l'Administration

municipale saisit presque toujours cette

occasion pour rappeler aux générations à venir le nom d'un compatriote illustre ou
celui d'un citoyen utile, et quelquefois encore un fait historique contemporain rr6s2.
Aussi les noms génériques de Place ilu marchéou de l'Hôtel dc Trillesont remplacés par
des dénominations moins prosarques.
B - Des provinces mythifiées (1891-1899).
Pendant la crise boulangiste peu de dénominations se réfèrent aux provinces de l'Est.
et à Lille où Emile Paclot inaugure son
On en relève deux séries seulement, à Rennes683
mandat, le 15 novembre 1æ9, par une série de dénominations saruiambigurté : une pbce
de Lorrairæ, une ruc de IvIetz et une rue dc Strasbourg.Après cette phase d'exaltation
patriotique

et le pixisage du nationalisme à droite, une nouvelle

phase de

dénominations corunence dans les années 1890. Alors que dans un premier temps, les
dénominations Alsace et Lonainc êtarent bien distinctes, à la fin du siècle celle d'AlsaceI-orrainc devient plus fréquente. L'exemple de Grenobl"6e ifl,rstre cette évolution. En
1870,à peine nommée, Ia Commission administrative spéciale6t5do*," le nom Alsaceà
une petite rue du centre. Six ans plus tar{ on trouve une ruc dc Inrrainc dans le quartier
Notre-D€une.Finalement, en 1.883,l'avenue menant à la gare est baptisêeAlsace-Lonairc.
Elle est distincte des deux autres rues. Le processus se répète à Lyon : on trouve vne ruc
d'Alsaceen 1878ffi6;elle devient ruc d'Alsace-Inrraizesous le mandat d'Edouard Herriot,
en L908687.

682

desdéliberationsdu conseilmunicipalde Rouen,3l mars1882.
"*ouit
683
A Rennes,en 1882,le maireest le RépublicainE. I-e Bastard.Sonconseildécided'un boulevardde
Metz et d'un boulevardde Strasbourg.
684
P"ul Dneyfus, les Ruesde Grenoble, Glénat.s. d.
685
La commissiongrenobloiseestprésidéepar le republicain,maircde 1848,AdolpheAnthoard.
u*u
Norn attribué le 19 novembre1878. ff Maurice Vanario, Les Ruesde Lyon, éditions lyonnaises
d'Art et d'Histoire,p. 13.
utt
Nor attribuéle 16mars1908.
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Les noms se propagent des centres urbains et essaiment dans la France des terroirs. A la
fin du siècle, les petites villes entreprennent à leur tour d'importants travaux
d'urbanisme. C'est I'occasion pour nombre d'entres-elles de donner des noms à des
rues restéesjusque-là anonymes.I-e casse présenteà Ussel où, en 1897,on trouve parmi
les vingt-neuf dénominations adoptées en bloc par le Conseil municipal une rue et une
placed'Alsace-Innairæ688.
Du* d'autres villes de Corrèze s'opèrent à la même période
des changements de dénomination. A Brive, l'ancienne rae des C-aærnesdevient, sans
intention belliqueuse, aaenued'Alsace-I-orrairc68e.
Le registre des délibérations précise :
- Le conseilmunicipal,en réunissantlesnomsd'Alsace-Lorraineet de Thiersdansun quartier
où existaitdéjàcelui de Gambett4estimaitfaire uneheureuseassociationd'idées.
L'Alsace-Lorraine rappelait " à notre chère patrie une blessureau cæur, un souvenir de
nos deux provinces prisormières de guene rr6s. De même, la route Nationale qui
traverse Tulle prend le même nom. Toujours dans la région, à Limoges, on trouve une
rue Alsace-Lorraine6elen 1898.Cet exemple de diffusion départementale se répète à la
à Lure - elle nlexiste
même période en Haute-Saône.On trouve une rue d'Alsace-I-orrainc
plus aujourd'hui -r à Vesoul6e2;A Gray, par contre, les deux régions sont encore
distinguées. Le nom se propage également par usage spontané. En effet, à Pau, le
bouleuarddc Lonainc suitlebouleuard d'Alsaceselon la délibération datant de1876. A la
[æ cas est
fin du siècle, par habitude, c'est devenu le boulcuardd'Alsace-Lorrairæ6e3.

Utt

d'Ussel,DélibérationsI 8g7,f.
r. maireestM-E. Brindel,radicalde droite. CI Archivescommunales
2Mv-245.
utn pélibeorion
de la Correze.
du 4 octobre lSgz,Archivesdépartementales
UnO
l-p. Lartigue, J. rilatsor+ Brive-la-Gaillwde, Histoire et dictionnaire desnoms de rttes, Lucien
Souny,1990,p.22. Dénominationeffecnréeau débutdu secondmandatdu maire< républicainsincèreet
convaincu>>,BernardCyprien Chouzenouxqui, au cours de son premier mandat aménageasa ville,
perçantune vingtainede rueset prolongeantles boulevardsextérieurs.
691
A Limoges,la rue Alsace-Lnrrainedate du 14 noyembre1898.Elle est decidéesousle mandatdu
en 1909maisellesne
socialisteEmile Labussière.Unerue de Metz et uneruede Stasbourgsontatûestées
sernblentpasavoir fait I'objet d'unedélibération.
69'
Lurue datede 1901,sousle mandatdu mairr républicainmodéré,M. Grillon.
u9'
desArchivesmunicipalesde Pau,courrierdu
tnfo.-ation fournie par ChristineJulia! conservatrice
3l mars1998.
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identique à Reims où l'usage accole les norns des deux rues qui se suivent. L'expression
.. Alsace-Lorraine >>ne correspond à aucune réalité géographique ou culhrrelle. Dans les
noms de rues, est-elle l'association patriotique et éplorée des deux < régions martyres >
? ou bien la traduction du nom du Reichsland? L'arurexion a réuni trois départements et
la traduction

par

les Français du

nom

allemand

Elsass-Lothringen vaudrait

reconnaissance voire acceptation tacite de I'annexion. Cette hypothèse est à discuter.
Toutefois, au cours des trente années suivant l'annexion, les relations concrètes et
régulières attachant les Français aux régions de I'Est s'estompent, les références
devierment imprécises. Peu à peu, ils ont recours à ce terme général, plus vague. Vue de
France, l'Alsace-Lonaine, n'est pas un ensemble teritorial cohérent: elle réunit deux
régions qui se tournaient le dos selon l'expression de Paul Vidal de la Blache. L'Alsace
domine toutefois le couple peut4tre parce qu'elle est un espace géographique plus
vaste dont la culture est plus différenciée et repérable, à l'instar des Alsaciennes aux
coiffes monumentales. Contre la géogaphie physique, la mémoire nationale invente un
nouvel espace.Un mythe territorial s'élabore. Il a pour support le nom même d'AlsaceLorraine. u''usage d'une expression aussi longue dans les dénominations est déià
surprenant. C'est devenu une image mentale qui s'imprime presque inconsciemment
sur les réalités locales. C'est dire la force du poncif national. Il perd peu à peu de sa
vigueur. A la fin du siècle, il ne s'agit plus que d'un o hommage n rendu à un
< souvenir 'r. L'hommage a désormais un aspect de rituel dépassiormé. A Bourg en
Bresse, le conseil municipal j,rge .* utile et bon de rappeler dans notre cité le doux
souvenir de nos provinces perdues momentanément ,1694.Utile, c'est donc que le
souvenir s'estompe et ses contours devenus flous, font d'une guerre et d'une annexion
un souvenir .. doux

L'adjectif indique bien que ce ne sont plus les événements
".
guerriers que l'on a en mémoire mais bien le poncif de l'Alsace mythifiée. Ce sont les
paisibles villages et les femmes en coiffe qui peuvent passerpour un doux souvenir de

livres de lectures et non plus d'actualité rntionale. L'idée de revanche, galvaudée dans
les arurées1880, est tout de même contenue dans le terme de ., momentanément rr. Mais
u* CI. texteintégral,volume2, annexe3, Déliberationsmunicipales.
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c'est l'impression d'une < séparation longue déià d'un quart de siècle ,, qui domine sur
l'appel à la réparation.
En somme, la dénomination est un témoignage de o la vive et toujours durable affection
que tous nous avons au cæur pour l'Alsace et la Lorraine n. A l'échelle locale, c'est aussi
un acte fondateur car cette <<artère qui deviendra la principale de la ville >>va ouvrir
<(une ère nouvellg favorable (...) aux intérêts ', de Bourg. L'espéranceest étendue aux
frères d'Alsace :
- PuisseI'idée qui nous anime ameneraussipour les chèresprovincesarrachéesà la mère
patrieun avenirréparateurde I'injustice. En attendantlesjours heureuxoù le Droit auraprimé
la force, nous consacreronsnotre volonté de ne rien oublier et nous manifesteronsnos
en décorantnotreprincipalerue du doux nom d'Alsace-Lorraine69s.
espérances
Pourtant l'appellation n'est pas tout à fait neutre, et si elle fait encore vibrer la fibre
patriotique ce n'est plus celle des Républicafurs.L'évocation < serait en même temps un
légitime hommage rendu à un souvenir cher à tous les bons Françaisn. L'évocation des
provinces perdues, thème initialement républicafur, est désormais passé à droite. A
Dijon, au contraire la rue Alsace-Lorraine est débaptisfo en 1899pour ne laisser qu'une
rue de Lorraine.

3- L'impact de la dénomination
A- Des mémoires marquées.
Ce grand travail de dénomination accompli en trente ans, de 1.870à 1900, correspond
aux grandes phases de transformation des villes. Dans la plupart des villes de
provinces, de nouveaux quartiers sont constrrits.

Ils abritent généralement les

administrations, la préfecture et les négoces.Ils sont la façaderesplendissantede la ville
nouvelle. A Toulouse, la toute récente percfu et principale artère corrunerçante reçoit le
nom de rue de Metz6%. Un support tout neuf s'offre ainsi à I'affichug" public : les
plaques de rues. A la rencontre d'une phase de transformation de la ville et d'une
unt

du 28 awil 1896,présidéepar le mairerépublicain
Sé*ce du Conseilmunicipalde Bourg-en-Bresse
Percée
lu en séancepar M. Loiseau, Registredes
la
Commission
de
la
Verne
Rapport
de
Jean-Marie
délibératioru,1896,pièc€no59.
6s Même constatà Bourg en Bresse: c'est la principaleartèrede la ville qui reçoit le nom d'AlsaceLorraine.C/ volume2, annexe3.
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idéologisation de la société, ces voies modernes, celles du corunerce ou de la
promenade, reçoivent le baptême des provinces perdues. Ces rues déclamatoires
panriennent à respecter le mot d'ordre de Gambetta, < y penser toujours, n'en parler
iamais >),€t I'ambigurté qui en découle pèse sur tout le demi-siècle.
Il est difficile de juger de l'impact des dénominations sur l'opinion publique. Mais
l'importance du milieu linguistique dans lequel nous évoluons ne peut être niée : Darriel
Milo lui attribue des < effets idéologiques incalculables,r6e7.
Ces dénominatioru ont pu
contribuer à fabriquer une mémoire affective, sensible en tout cas aux provinces de l'Est
qui ne peuvent être considéréescoilune les autres. Une mémoire vive, malgré soi... IeanPaul Sartre, né en 7905, élevé par un grand-père alsacien et germaniste, se sentait
imprégné par .. l'agressivité nationale et l'esprit de revanche (q"i) faisaient de tous les
enfanb des vengeurs >. Il se disait < nrarqué >>- in^sistantsur l'aspect inconscient et subi
de ce phénomène. Le reste mérite d'être évoqué :
- Dans mon cæur sanshaine, les forces collectivesse fiansformèrent(...). Mon idéalisme
épiquecoml'€nserajusqu'àma mort un aftont queje n'ai passubi,unehonte_{ontje n'ai pas
souffe,rt,la perte de deuxprovincesqui nour sont revenuesdepuislongtempru".
L'école donne un sens à cette sensibilité automatique aux provinces perdues.
Uinstituteur fait usage de la pédagogre du connu pour que I'enfant s'approprie et
intériorise un concept. Par exemple, l'amour de la patrie est compilé à l'amour filiat.
Les noms de rues, de même, créent une familiarité, une proximité avec des zones
gêographiques désormais étrangères.
B- Mémoire locale et mémoire nationale.
L'évocation des provinces de l'Est est parfois associéeà une référence locale. On rend
hommage à un enfant du pays ou à un personnage irnportarrt en même temps qu'aux
provinces perdues. Ainsi, à Angers, on trouve une nte Alsace-Lorrainc,. en souvenir des
provinces perdues et de Monseigneuï Freppel, évêque d'Angers, alsacien rr6s. Pendant
*' CI DanielMilo, Les liew de mémoire,op. cit.
698
J""n-PaulSartre, Lesmots,Gallimard
,lg(y'.,p. 96.
699
AAngers,la rue Alsace-lnrrainedatedu 15 mars lETl,sousle mandatdu mairerepublicain,Alexis
Maillé. On fiouve, à la mêmedate,une placede lnrraine.
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la guerre franco-prussierure, c'est une façon de témoigner de l'engagement de la ville au
senricede la patrie. ll y a, à Albi, une rue de Bitclu parce qu'un Albigeois, le colonel L.-C.
Teyssier a défendu la placeTm.De même, trois batteries de mobiles ont été levées à
Toulouse. Le fait d'arme dont la ville garde la mémoire est le siège de Belfort. Durant
les cent six jours de siège, les mobiles de la Garonne auraient soutenu le moral de la
population en chantant tout le répertoire occitan de Toulouse. Plusieurs lieux de la ville
rendent hommage à ces enfanb du pays : d'abord le monument de la Défenædc Belfort,
au cimetière de Terre Cabade, ensuite la rue et la place de Belfort, à partir d,e 1873,
situées dans le quartier de la gare7Ol.I*s cités méridionales avec en avant-garde leurs
mobiles, se placent dans une geste qui évoque Ia levée en rnsse de I'An II. A Tarbes,
une bigourdÉrneconsole deux fillettes, l'Alsace et la Lonaine, cependant que son mari,
en béret et armé par la France, va réparer l'injustice. Ce monument illustre à meryeille
l'unité de la nation : du Nord au Sud, les régions sont solidaires et unies dans la patrie
française.
Iæ lien entre la cité et les provinces perdues est parfois des plus chantournés. A
Clermont-Ferrand, on trouve à côté des rues d'Alsaæ,de Metz et de Strasbourg,urre nte
de &lmar " ainsi nommé (...) à cause des souffr€rncesque la région alsaciennea subies
pendant la guerre de 1870. Elle est aussi la patrie du sculpteur Bartholdi, auteur du
Vercingétorix hstallé place de faud ,r'02.Iæ lien peut toutefois être plus solide : la
"
Dordogne a recueilli les populations alsaciermesréfugiées. Pierre Saumade, maire de
Périgueux de 1890 à 19t9, ajoute aux classiquesrues de Metz, Strasbourget d'Alsace. Le sens du local a des limites puisque
I-onainc une plus original e rue des AlsaciensT0s

t'

A Bitche, le souvenir est plus direct enconeavec la rue Teyssier, Registredes délibératiotts
muricipales,6 aoiit 1870.
701
La place de Belfort, devenuedepuis les années1880 le lieu d'exerciçe des souteneurset des
prostituées,a pour les Toulousainsuneconnotationplusgrivoise quepatriotique.
'O'Ilruis
Histoire desruesde Clermontet Montferrand,Editionde Borée,1gg7,p.45. Ces
Passelaig,.re,
de 1871, à la suiæ de changementsde noms. Toutes ces rues sont
rues datent vraisemblablernent
d'ailleurssituéesdansle quartierde la gare@ardourrAlliancerépublicaine).
'Ot
R f'rtre desdëlibératiotumunicipales,15mars1891.GeorgesSaumade
estmairedepuis1E90.
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Cahors'*,luville

de Gambetta, t{a pas de rue évoquant l'Est. Il est vrai que ce rt'était

alors qu'un gros bo*g rural.
Enfin, on trouve souvent à l'origine de la dénomination, des Alsacieru ou des Mosellans
repliés vers la France après 1870.Ils influencent la toponyrnie locale et c'est porrr eux
une façon de transférer dans leur ville d'adoptioru le souvenir du Heimat, de la petite
patrie. Ainsi, un conseiller municipal alsacien mosellan est souvent à l'origine des
dénominations. Les Alsaciens et les Lorrains sont pour une borure part responsables de
A Toulous€, un Lorrain, M.
I'entretien du souvenir des provinces perdues en France705.
Ioly, est cité parmi les conseillers municipaux. En mars 1880 des voies nouvelles sont
ouvertes au Havre. On y trouve non seulement une rue dc Thionaitktw mais aussi les
rues de Græelottc, C-olmnr,Moælle et MulJnu*. Paul Marion, maire à la suite de
l'Alsacien Jules Siegfried, démissiormaire car élu député, a t-il voulu rendre hommage à
son prédécesseur ? À Meluru Wichard, le président de I'Asgociation melunaiæ des
Alsaciens-Lorcains,est adjoint au maire. A sa demande, un quai est bapttsé AlsaceInruairc. Il fait appel à l'émulation municipale en faisant <<reilurrquer que depuis
qu'une partie de nos provinces nous ont été violemment anachées, toutes les villes de
France ont considéré corrune un devoir de rappeler le souvenir de ces parties de la
patrie dérnembrée en donnant le nom d'Alsace-Lorraine à une place, une rue, un
boulevard. Il s'étonne et regrette que Melun dont le patriotisme est bien connu, n'ait
rien fait d'analogue et propose de donner le nom de quai d'Alsace Lorraine à la partie
Ne
du quai d'Almont comprise entre le Pont aux fruits et le boulevard Gambetta rrT0T.
mécorrnaissant pas la force des habitudes, I'auteur précise que <.la promenade
d'Almont continuera à porter ce nom et rien ne sera changé dans les habitudes locales ,.
too
tot

On p€ut enconevoir à Cahorsunevieille épicerieportantle nom de Gambetta.

par un
à l'entretiendestombesde 1870 aêJéfondée
L'ursociationdu < Souvenirfrançais)) consacree
Alsacienet un Lorrain.
tou
cités que la
Au Havre,la rue de Thionville est ainsi nommée<<en souvenird'une desmalheureuses
le culte de la
funesteguerrede 1870-1871nousa enlevéeset dont leshabitantsconserventreligieusement
patrieperdue>.
tot
du ConseilmunicipaldeMelun,22 mai1886.
E**it desdéliberations
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I-a proposition est adoptée. Ffeureuse col'ncidence,Charles WeverTot,l" président de
I'Alsacicnnc-Lorraincde Seineet Marne, habite ce quai. En Polynésie, deux conseillers
municipaux ont des noms alsaciens: M. Brault-HarûnaruU premier adjoinÇ et son
collègue G. Spitz. Le premier a des origines alsaciennescertaines puisqu'on trouve
dans la presselocale une publicitÇ datant de 1886,pour le Restaurantd'Alsacetenue par
Léonce Brault et sa femme, une Alsacienn"t@.Sous leur influence et p€u une ironie du
Parmi les
Conseil municip aI, la ruc du rempartde l'Est devient la rue Alsace-Lonairæ7rg.
nouvelles dénominations, une ruc desVétéransilc 1,870,un SEtareGambetta,une rue Paul
Déroulèdeou encore une rue Gércral de C-astelnauévoquent l'acttralité politique des
anrrées1870- 1885.
Dans la plupart des villes du Nord, de l'Est et dans la région parisierure,vivent de fortes
corrununautésd'Alsaciens et de Lorrains. C'est le cas à Mâcon, Saint-Dié, Reims ... Leur
présence peut expliquer les norns de rues. Ahsi, .. les Alsaciens Lorrains repliés sur
Melun et la Seine et Marne sont nombreux et influents rrTll ; ils y ont retrouvé
cinquante-sept Cuirassiers compatriotes qui optèrent pour la nationalité française lors
de leur garnisorL en 1871,-1872.A Reims, l'immigration des Alsaciens Lorrains entre
1871 et1872a été évaluée entre quatre mille et cinq mille personne"'r2.On trouve dans
la ville une rue dc Thionvillc* une rue deMullwuse,dès 7873.
Après l'annexioru de nombreux filateurs de Guebwiller se sont installés à Montbéliard.
L'un d'eux, ]ules Bourcart, aménageades logements locatifs pour son personnel.Situées
dans le quartier de la Prairie, traversé par le chemin de fer, les rues portent les noms
évocateurs de C-olmar,Guebwilln, Mullnuæ. Aucune délibération municipale ne porte
70E

ChrrlesWever,né dansla Meurttre,estprofesseurau collègede Melun depuis1883.CI H.Clayette,
Melm pas à pas, op. cit. C/ volume2, annexe4.
709
de dénominations.
Le Conseilmunicipal, au coursde la séancedu 5 août lgzl,vote deschangements
C/ volume2, annexe4.
710
de dénominations.
l;-Conseil municipal,au coursde la séancedu 5 août lgzl,vote deschangements
Cf. ArletfiePannetier,Ibid.
tt t
l. Et H. Clayette,Melm pas à p^, op. cit.
"'H"r-Jadan,

Trantn de I'AcadémieNationalede Rehns,l88l.
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trace de ces dénominations mais elles existent sur le plan de 18fti7t3.Ce même quartier
s'enrichit progressivement de rues évoquant des héros militaires tel Kléber. Des
immigrés se sont également instatlés dans le Sud, à Tarbes, à proximité de l'Arsenal. A
Biarritz, une ruc d'Alsce apparait au début du pce siècle pour remercier messieurs
Stoehling et Shlumberger, .. deux généreux donateurs alsaciens qui permirent la
constmction d'une école maternelle rr. Les noms de rues reflètent aussi l'histoire
individuelle. Ils témoignent du rôle non négligeable des Optants ou des Alsacieru et des
l,orrains réfugiés ou installés depuis longtemps en France. Ils sont devenus les gardiens
de la mémoire alsacienne lorraine en France. Cest le cas également des industriels
d'origine alsacienne installés en France. Ceux-ci utilisent la figure de l'Alsacienne
corrune image de leur produit. On la retrouve sur les paquets de biscuits L'AlsacienrcT'n
ou sur les sachetsde levures chimiqu es AlsaTtt. I*r célèbressacheb roses de levure sont
ornés, depuis 1897 et jusqu'à nos jours, d'une Alsacienne en coiffe, quelque peu
hiératique, un gougelhof à la main . Ancel est également une ilurrque alsacierurg ornée à
I'origine

d'un

profil

d'Alsacienne. C'est la figure unique de l'Alsacienne Et,

éventuellement, la cigogne qui servent à identifier ces différentes nurrques pâtissières.
Rares sont les marques associéesà ce point à une régiorç aucunes aussi célèbres du
moins7l6.I* nom et l'image de ces produits témoignent de l'attachement de cesfamilles
à leur région d'origine. Elles relèvent aussi d'une stratégie conunerciale: depuis 1870,
les Français ont été seruibilisés à l'Alsace. La région évoque automatiquement des

ttt

Fi"hier desnomsde ruesdesArchivesmunicipalesde Monbéliard.I* Sowenirfrançaisa également
étéactif dansla ville, theâtred'operationspendantla guerrefranco-prussienne.
En 1893,un monumen!à
la <<mémoirede nos bravesde I'arméede I'Est D,€s érigédansle cimetierecommunaldu Mont-Christ:
I'inscriptionestédifiante:<<Aeuxl'immortalité;Anouslesouvenir!Anousl'espéranc€D;unautre,
constnrit en 1906-1912,orne le squaredu Souvenir,rue de Belfort. Dans les communesvoisineson
trouvedix autresmonumentsauxmofts de 1870,réalisépar le sculpteurA. Bloch.
tto Les biscuits L'Alsacienne sont fabriquésà Paris, partir de 1904, par
.à
une famille originaire de
Mulhouse.Cette< gaufred'Alsace> dont les paquetssont ornésd'une belle Alsaciemne
deviennentvite
populaircs.
"t Alra estuneentreprisefondéeà lgney-Awicourtpar un pâtissieralsacien,Emile Moench.Au débutdu
xD(" siècle,I'entreprises'installeà Nancy.
716D'autresproduitsémergeantà cette periodechoisissentune identificationenfantine,c'est le cas des
chocolatsMenier, ou exotiquepourBanania.
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souvenirs de l'école élémentaire. Rappelant l'enfance, l'Alsace est en quelque sorte la
madeleine de Proust des Françaisdu début du siècle.
C- L'Alsace-Lorraine récurence publicitaire.
Tout corrune les noru de rues, le phénomène publicitaire, naissant au xlxe siècle,
marque le paysage des villes. La réclame s'affiche en polychromie ou en plaque
émaillée. L'Alsace, représentée par une femme en coiffe, est Ià encore une image des
plus fréquentes. Cet usage nouveau multiplie encore la présencedes provinces perdues
en France. En outre, il témoigne du fait que l'Alsace-Lorraine est une représentation
déjà bien ancrée dans les esprits. I-a réclame utilise en effet des images qui sont
spontanément reconnues et sympathiques au public. Elle reflète aussi, avec humour,
l'actualité et les préoccupations nationales. Ainsf pour vanter les vertus d'un baume
soignant les cors, le SpécifiEtc Victorieuf",

le dessinateur imagine une scène à la

frontière franco-allemande où grâce au SpecifiQw,l'arméefrançaise prend sa revanche.
C'est aussi vers la frontière franco-allemande que les dirigeants européens de la TripleAlliance, juchés sur des bicyclettes Band 18,se dirigent. Y a t-il là aussi un jeu de mot sur
le nom du produit par rapport à une frontière fermée, en 1907, suite aux tensions
marocaines? Ainsi, les provinces perdues sont présentessur des supports où on ne les
attendrait guère. Présenceévidente ou effacée, l'image de l'Alsace-Lorraine demeure
dans I'esprit des Français. Ainsi, en 1895, un négociant du Gers profite de l'Alliance
franco-russe et des accords conunerciaux qui en ont résulté719pour lancer ,r Le
>>à l'occasion du couronnement de Nicolas
Moscwite, I'atmagnac du couronnementT2o
ll72r.Les enieux militaiïes et diplomatiques sont évidents sur l'image : au premier plan,
7r7C'est le nom du pharmaciende Dordognefabriquant produit...Imagepublicitaire
le
dalmt de 1903.
Fondde la bibliothequeForney,imagen" 173906,dim. l0lxl30 cm, imp. Mazeran{ (Cirey, Meurtheet
Moselle).
7r8EdouardVII, Nicolastr et le présidentFallièressurcyclesBarréseportentà la
renconûede Guillaume
de
Courtois,
1907,
tr, Affrche
format 125 x 160 cm, bib. Forney,E 198297.Cf. en annexe,cahierdes
illustrations.
de S. M. L'Empereurde Russie>.
"e J. et A. Dupuysont<<fournisseurs
tto <<La MoscoviteD, 1895,bibliothèque
Forney,n" 214817,dim. 156x l17 cm. Imp. Lemercier(Paris).
Cf. en annexe,cahierdesillustations.
72tIe couronnement
deNicolasII eut lieu le I novembreI E94.
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un officier français trinque avec son homolo#e

russe. Détâil intéressant, la serveuse

est, à l'arière-plan, une dirrète Alsacierure identifiable à sa cortte7n.
Finalement, la toponymie urbaine réintègre l'Alsace-Ioraine

dans le territoire français.

L'annexion est niée ou du moins contournée. Disparaissant de la carte de France, elle est
inscrite dans le paysage urbain dès 7871 et jusqu'au seuil de la Grande guere.
L'enquête révèle que l'Alsace-Lorraine, d'abord regrettée et revendigu&,

s'efface

progressivement des objectifs nationaux rédistes. Mais, inscrite sur les plaques de rues
ou dans les récl€unes, elle n'en demeure pas moins présente dans le quotidien des
citadins. C'est cette présence, discrète et silencieuse mais continug qui compte car elle
imprègne les mentalités françaises. Elle renvoie l'image d'un territoire national
incomplet.
L'efhcacité de ce message n'est pas négligeable car il s'affiche dans les rues principales
et sur de nombreux produits. La province, reconsbrrisant son centre plus tardivement
que Paris, fait preuve de modernité en plaçant les nouveaux noilEi honorifiques dans le
drl xlxe siècle, avait justement
centre. Maurice Agulhon, obseruant la .. ville scrrlptée ,1723
remarqué .. la politisation

massive et intime

de la province française

".

Iæs

dénomination^sen ont été un étonnant vecteur.

722gn 1918,Boutigny imagine que c'est au Dubonnetque les AlsacienssaluentI'arrivée des soldats
Frarrçaisen Alsace. Panneaupublicitaire cartonné,ill. Boutigty, Dubonnet,vers 1918, bibliotheque
Forney,n" 215494,dim. 47 x 36 cm.Cf. en annexe,cahierdesillustrations.
1)a
'--

Maurice Agulhon, Histoire vagabonde, tome I, op. cil

CHlrrrnu II
LE TUNRIToIRE DAT{STe LTTTTRATURE
ET tA PSINTUREMITITAIRE

Les nonu de rues renvoient à une France urbaine dynamigug
s'appropriant symboliquement les provinces perdues. Le territoire est reconsbrrit dans
la topographie urbaine. Mais cette image doit être complétée par une autre plus
tourmentée. En effet, la littérahrre transmet une tout autre représentation du territoire :
menacé, envahi, il est avant tout fragile. AfuEi, de 1871,à 1892, abondent dans la
littérature les récits et romans consacrésà la guerre franco-prussierme. Présent dans les
écrits naturalistes, ils s'éloignent des écrits patriotiques et cherchent à dormer une
expression valable du passé.Ces écrits ont alors valeur de témoignage. En outre, les
scènesde détail d'Alphonse Daudet, prises sur le vif, montrent la guerre du côté des
petits, enfants ou humbles. La plupart des auteurs furent témoins ou acteurs de la
guerre. Alphonse Daudet ou le jeune Maupassant se sont engagés dans la garde
national€, à Paris. I-e premier raconte cette expérience dans des chronigu€s, publiées
dans la presse et reprises dans les ltttres à un absentT2a
; dans des récits rassemblés daru
Its contcsdu lundi725et RobertHelmon{'6. En 1880, lors des Soiréesdc Méikn, Guy de
Maupassant fait son entrée dans le monde des Lettres, avec des récits de la guere de
1870. Ce choix ne rt'explique pas seulement par le désir de rompre avec le style

2o Seschroniqueset récitssontpubliésà partir de l'été l87l dansIe Soir,l'Evénement
oule Figmo. Les
Lettresà wt absentsontpubliésenrecueilen novembr€1871.
'2t Lescontesdu ttndi sontpour la premièrefois publiésen recueil mars1873.
en
"' Rob"rt Helmont,juillet 1874.
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Claude
revanchard, il reflète aussi d'anciennes préoccupatioru, voire des obsessionsT2T.
Digeon estime que la guerre nia pour ces auteurs qu'une place secondaire, celle de
souvenirs constituant un réservoir d'histoires728.Pourtant, ce thème est trop récurrent
tout au long de notre période d'étude pour n'être qu'une toile de fond. Pour Zola, qui
ne vit la guerre que de loin, elle est à l'origine d'une longue réflexion menée tout au
long du cycle des Rougon-Macquart : < Il .'y u plus à cacherni à excuser nos défaites. Il
. Ponr cela, en L891, il rassemble
faut les expliquer et en expliquer Ia terrible leçon ,r72e
une impressiorurante documentation, effectue des voyages sur les champs de bataille et
écrit In débâcte"o,L dénouement des Rougon-Macquart. Dans tous ces textes, la guerre
est décrite avec réalisme73l. Ils n'expriment pas la simple .. horreur peureuse de la
gueffe ,r732.Ilsutilisent, couune contexte ou au c(Eur de I'histoire, un €Nipectparticulier
de la guerre : l'invasion du pays. Ils décrivent l'émergence d'une représentation
nouvelle, celle d'un territoire fragilisé.

1 - Le teritoire fragile
A- La débâcle.
I-es textes décrivent soigneusement les différentes phases de la défaite. Ils constnrisent
une dramaturge et en fixent le scénario dans les mémoires. I"a première phase, la plus
déroutante, est celle de la débâclc.Maupassant évoque le reflux des soldats français, à
Rouen, le 5 septembre 1870, .. la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et
désastreusementbattu. .. ,r733.Iéon Bloy voit " la débâcle inoure du grand peuple des

t" selon H. Lecomtede Noûy, <<Maupassantintime >>,La grandeRevue,l0 awil 1913,les imagesde la
récurrentsdont il s'éveillehansi d'angoisse.
guerrerenaissentintactes,terrifiantes,dansdescauchemars
728
ClaudeDigeon,La criseallemandede la penséefrançaise,op. cit., p.261et svt.
"' E. Zolq La Débâcte,l$gz,Pocket, lgg3,préface,p. 6.
'n La débâcteestpubliéeen feuilletonsdansLa Viepoputaire, àpartirdu 2l juin 1892.
z3t1 y a matière à comparerces ecrits à ceux de 1914-1918.Les combattants- écrivainsde 1870
adoptentla forme de la nouvelleou du romanmaisle fond du récit estrealiste.<<Ceuxde 14 > utilisentle
mais,tout en revendiquantle témoignage,
leursecritscontiennentbien
romanou l'écrit autobiographique
<<
I'image
de
la
tranchées
inondée
de
sang,chez Barbusse.CI
erreurs
>>.
terre
des
des
Par exemple,
Norton-Cru,Du témoignage,1923.
?32
ClaudeDigeon,La criseallemandede la penseefrançaise,op. cit., p. 268.
t" MaupassanÇ
p.29
Boulede suif, Press-PockeÇ
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Invaincrr rrt3o.Ainsi, le choc est rude car il touche un peuple se nourrissant encore du
mythe de la grandeur napoléonienne. Aussi la débâcle est un (<châtiment nécessaire"
car elle débamasse l'esprit français des oripeaux de l'époque impériale : la vanité,
l'arbitraire et l'égois*e735.
Zola décrit avec la plus grande minutie cette Débâcleinédite dans l'histoire du temitoire
français. Ce sont d'abord des marches épuisanteset inutiles, des bivouacs désorganisés,
l'attente vaine de la rencontre avec l'eruremi, enfin des combats à l'issue incertaine puis
les ordres de retraites inexplicables. L'armée se décomposesous l'effet de ces marches
et contre marches incompréhensibles, d'ordres contradictoire
Sous la plume de
"'36.
Zola, la débâcle est une défaite sans combaÇ l'armée se délite, contournée par
l'adversaire dont l'arme la plus redoutable est la désinformation. II décrit une nouvelle
forme de guerre où l'issue des batailles importe moins que l'état moral des adversaires.
I^a débâcle est donc à la fois le repli désordonné des armées et l'effondrement du
systèmeet de l'époque impériale. La peinture militaire reflète une tout autre image : le
bivouac du d'Edouard Detaille peint dans In Rêoe(1888),est parfaitement ordonn êt737
.
De même, son armée est En Retraite(1873)et non en pleine débâcle, ce qui suggère le
bon ordre de Ia manæuvre porté sur la toile. [.a scène représente l'épuisement des
hommes et des chevaux, dans un décor hivernal qui évoque la retraite de Russie; mais
la longue colonne de soldats où chacun a coruienréson fusil, reste ordonnée. L'imagerie
Vagné de Pont-à-Mousson illustre une série de protège-cahiensavec le thème de
l'invasion allemande. r-"armée de l'Est

obligée, par un rigoureux hiveç de bathe en
"
retraite >>,apparalt très digne et organisée. De même, obligés à la < reddition de

Strasbourg', les soldats français sont tristes mais restent fiers et combatifs. Même

tt LéonBloy,Suetrdesætg,l87l,p.245.
735
ClaudeDigeon,Ibid., p. 279.
'# E. Zolq In Dëbôcle,op. cit.,p. l5l et suivantes.
t3t FrançoisRobichona étudiéla popularitéde cetableau: reprisau théâtreparJulest{ary (1890,1897
et
1905); il estmis en paroleset musiquesousle titre ( Le rêvepasse> (1900); il est éditéen cartepostale
à partir de 1902; on le retrouveensuitesur les boitesde plumesSergent-Major;il estégalementéditéen
puzzle(1910).Enfin, on peutajouterqu'il inspireencoreHansien 1917.FrançoisRobichon,La peinttre
militairefrmçaisede I87I à l914,thèsede doctoratParisN,1997, 389pages.C/ volume2, annexeT.
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défaits, les soldats sont hérolques : ensommeillés, ils font le rêve collectif de la Grande
fumée; au combat, ils défendent avec acharnement leur dernier retranchement, aussi
modeste et peu stratégique soit-il : Iz cimetière ile Saint-Priaat (1881); I-a porte de
I-ongboyau(1879); une simple maison jusqu'aux Derttièrescartouclus (1873). La défense
est d'autant plus désespéréeque l'ennemi demeure invisible. Seuls les murs lézardés et
les portes arrachées témoignent de leur présence et de la violence de l'affrontement. Ir
clurge de Reichslrffin - par Aimé Morot, (1889) - ne laisse aucune place aux Fmssiens :
de la droite à la gauche du tableau, les troupes françaises se lancent dans la bataille. Ces
représentatiorrs restent académiques mais elles rejoignent la littérature et le sentiment
général sur un point. L'ardeur des troupes françaises est restée intacte donc la défaite ne
peut s'expliquer que par la déferlarrte des troupes ennemis, irurombrables mais
invisibles : l'invasion.
B - L'invasion
Dans les romans et nouvelles, phase brève, l'invasion est l'irmption de l'armée ennemie
sur le territoire après qu'elle a débordé les lignes de défense. Comme le vieux colonel
]ouve738,soldat du Premier Empire, <<les paysans ne croyaient pas à l'invasiofl >)récrit
Alphonse Daudet. Elle devient réelle à leurs yeux lorsque apparaissent les éclaireurs de
l'armée ennemie, les célèbres Uhlans. Ils donnent à la population le signal de la fuite :
., Dans le pays, des hommes allaienÇ frappant de porte en porte : 'Les uhlans ! Iæs
uhlans ! Sauvez-vous !' Vite, vite, on s'est levé, on a attelé la charrette habillé les enfants
En 1870
à moitié endormis, et l'on s'est sauvé par la traverse avec quelques voisins ,1739.
corrune en 1815, l'armée eruremie devient maitresse du pays sous le regard médusé et
incrédule des habitants. Anonyme, c'est une <<rnassenoire n, des < flots envahisseurs >)
entrant dans la ville par trois portes différentes, écrit Maupassant et se rejoignant sur la
place de Rouen. On peut imaginer que le même scénario est reproduit dans la plupart
des villes du nord de la Loire. L'invasion ne peut être contrée ou détournée : elle est
aveugle et toute-puissante. Elle est une infection galopante et incrrrable pour certains

73t
Daudet, ( Le siègede Berlin >, dansLe Soir,lS juillet 1871.
t'n
Alphonse Daudet,Ibid., p.75.
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pamphlétaires catholiques qui, tel Iéon Bloy, y voient encore une guerre de religion:
.. Les Prussiens envahissant la France, c'est la lèpre protestante par-dessus notre ulcère
de cartésianisme,1740.
Aussi, les habitants < avaient I'affolement que dorurent les grands
cataclysmes, les grands bouleversements >>.Pour Maupassant, une <<armée glorieuse rt
. Dans
est un fléau à l'instar d'un < tremblement de tene > ou d'un .. fleuve débordê ,r74r
un autre texte, Un duel, Maupassant reprend cette image d'un fléau face auquel
l'homme est impuissant :
- On voyait les soldatsallemandsle long desroutes,au bord deschamps,deboutau coin des
barrières, ou causant devant les cafés. Ils couvraient la terre cornme les sauterelles
d'Afrique7a2.
I-es destructions matérielles sont peu nombreuses. Elles résultent des combats - lors de
L'attaque du muilin, de Zola

ou de vengeances pendant l'occupation du pays.

Maupassant se demande : < Quoi de plus triste qu'une maison morte, avec son squelette
debout, triste, délabré, sinistre ? ,1743.Plus haut, il rend visite à un ami qui tait
reconstruire son château < déh:uit par les Prussiens>>.D'un train, on aperçoit ., les
plaines ruinées et les hameaux incendiês ,r74. L'invasion du territoire apparait corune
la catastrophe suprême. Les populations civiles ne sont pas épargnées puisque, à
l'instar des Alsaciens et des Lorrains, elles doivent subir des bombardements.
L'invasion est donc synonyme de fuite pour les populations qui, à l'instar des
Strasbourgeois, empilent leurs biens dans des charrettes et fuient la ,rille7as.
r-''iconographie coûune les descriptions expliquent le traumatisme de la détaite de 1870
en Franceet la mentalité obsidionale développée par la suite.
Ensuite, l'atnosphère extraordinaire de l'invasion disparalt rapidement et I'ocanpation
corunence. Pour la population, elle signifie loger et nourir les soldats. La vie ordinaire
tooléon Bloy, Lettre à tm prêtre (frn 1870),Recueilde textes,ft. A. Béguin 1943,p. 235.Plus loin (p.
prend les dimensionsd'une
246), il évoqueles < hérétiquespnrssiensD. La guerrefranco-prussienne
< croisade>.
ttt Maupassant,
Boule de Suf;,PressPocke! p. 30.
tn'Maupassant,
< Un duel > dansBoulede suifet autresrécitsde guene, 14août 1883,Pocke! p. 145.
tot Maupassant,
<<La mèreSauvage>>,
dansBoulede Suif,p. 153.
t* Maupassant,
<<Un Duel >>dansBoulede suif et autresrécitsde guene,op. cit. p.143.
74sCJ:illustrationen annexe.Lithographie,F. Reinhard,( Strasbourgaprèsle bombardemen!1870)).
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semble reprendre son cours malgré leur présence.
- Devantles portesdesmaisonsrestéesdebout,dessoldatsprussiens,coiffés du casquenoir à
la pointe de cuinre, fumaient leur pipe, à cheval sur des chaises.D'autres travaillaient ou
cornmes'ils eussentfait partie desfamillesTa6.
causaie,nt
Sans l'inquiétant casque à pointe, I'image serait des plus paisibles. A la campagne, on
observe même < une entente cordiale entre vainqueurs et vaincus ". Mais à la ville,
l'atmosphère est plus étrange, < étrangère > écrit Maupassant, < intolérable, corune une
odeur répandue... I'odeur de l'invasior ,rtot apportée par .. des régiments entiers
. t^a présence des troupes ennemies shrpéfie, mais elle
[manæuvrant] sur les places ,1748
n'apparait pas horrible. Il n'y â pâs, dans ces écrits, de scènede massacre ou de pillage
collectifs. L'armée prussienne semble disciplinée. Pourtant, les écrivains suggèrent
l'horeur de f invasion dans de petites anecdotesmontrant la confrontation de soldats et
de petites gens. Des lithographies en désignent les conséquences: les populations fuient
les bombardements et l'avancée des troupes eruremies.La mémoire reste imprégnée par
l'occupation : en l887,Ies habitânts d'Eure et Loir sont réticents à l'idée de recevoir des
Alsaciens qu'ils prennent pour des espions prussiens, et craignent les exactions qui
suivraient une nouvelle invasioJ4e.

2 -La nation inébranlable
A - Le peuple face au conquérant.
L'invasion est un fléau car il met la population à la merci de la soldatesque et de ses
violences. Maupassant décrit ainsi la " goujaterie naturelle au soldat vainqueur ,1750.
Læs
officiers sont plus brutaux encore que les soldats. L'officier de Bouleile Suif conune celui
de Mademoiællc Fifr est un persoruurge pen/ers jouissant à détmire les sentiments
coilune les obiets les plus raffinés. .<Des bonshorunes de Saxeet des magots de Chine,
des ivoires anciens et des verres de Venise > finissent en mille morceaux parce que des
t* Maupassan!<<Un duel >>,
Ibid., p. 143.
tntMaupassant,
Boulede suif,Ibid.,p. 31.
totMaupassan!<<Un duel>>,
Ibid., p. 143.
74eCI p. 100, Circulaire no60,intitulee Immigration éventuelledAlsaciens-Lorrains, 1887.Archives
nationales,
CARAÏ.I,Paris,F7 12581- 12582.
tto M"upassan!Boulede suif,op. cit.,p. 53.
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Les écrivains rt'ont pas de
officiers oisifs sont < travaillés par le besoin de détmire ,1751.
parti pris national et ils font des officiers français un portrait tout aussi méprisable.
Alphonse Daudet, dans I-apartie dc billarts2, met en scènela légèreté et pour tout dire la
bêtise criminelle d'un maréchal français jouant au billard, en pleine déroute. Iæ récit
illustre la resporrsabilité des officiers français dans la défaite et l'invasion. Ces officiers
napoléoniens r/ont pas su protéger le territoire de l'invasion car ils appartiennent à une
époque révolue de gloire et de conquête.
Par contrg les simples soldats sont fidèles et tenaces.Ils sont les vrais remparts du pays.
Ainsi, le Porte-drapeaude Daudet est un vieux sergent fier de tenir un lambeau de
drapeau, cette .. loque tricolore >r,qui représente le pays et lui dorme confiance dans la
victoire. A Metz, îl est le seul à garder espoir et Daudet oppose cette attitude fière à
celle, ambigue, de Bazaine. IÂ brillante société militaire du Second Empire est morte à
Sedan avec la capitulation de l'Empereur. L'admiration gue l'on avait pour les officiers
chamar ês7s3
a cédé la place, suite à leur incapacité à protéger le pays, à la méfiance et
au mépris. Daudet et Maupassant critiquent le chauvinisme défini conune d'absurdes
fanfaronnades. On les entend sur les boulevards comme dans la loge de Emile de
Girardin. Daudet se moque de ces Tarasconnaisqui s'organisent en Francs Tireurs puis
en Gardes Nationaux et finalement ne quittent pas leur ville du Midi. Il fait de
<<tarasconnade >>,utî adverbe ironique. Cluuvin passepar divers états d'âme : d'abord
exagérément optimiste et exalté, il s'inquiète après les batailles de Wissembourg et
Forbach et leurs lots de faussesnouvelles qu'il conunente bêtement. Il se terre pendant
la Commune et meurt fusillé à la fois par les Communards et les Versaillais. Pour
Daudet, Chauvin est victirne o de nos guerres civiles ,>, .. c'était le dernier des
Français >. Ainsi,

le chauvinisme est aussi émouvant parce qu'il

exprime un

attachement spontané, même s'il est shrpide, pour le pays. Dans une situation
d'invasion, cet attachement retrouve sa grandeur.

ttt Maupassant,
<<MademoiselleFifi >, dansBoulede suif et autresrécitsde guene, p. 85.
tt2 AlphonseDaude\ Les contesdu hndi, op. cit., p. 63.
tt' Lire parexemplela nouvellede Maupassant,
Le lit 29.
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Après l'invasion, seule la population combat encore les troupes prussiennes. Elle est la
dernière à défendre le pays. Elle est généralement soumise et docile, mais elle a des
picotements de la conscience. La résistance est parfois seulement symbolique: les
habitants d'Uville refusent, avec leur curé, de faire sonner la cloche et prerment cela
pouï un acte de résistance aussi héroique que celui de Strasbo*g7s4. Un riche marchand
.. regardait avec une terreur iritée ces hommes armés et barbus installés comme chez
eux sur la tene de Franc" ,1755.En même temps que du patriotisme, iI ressent <<cet
irrstinct nouveau de prudence qui ne nous a plus quittés ,1756.Aussi les actes de
bravoure paraissent involontaires, accidentels. Dans la plupart des récib, c'est
exaspéréespar I'ennemi que de petites gens osent l'affronte/tt.

I*r acteurs de ces récits

sont des Parisiens gouailleurs, des paysans madrés ou des prostituées patriotes.
Bélisaire, un brave cafetier parisiery hre presque par mégarde un Prussien qui dormait
dans sa maison de campagne. Les Dan amis, pêcheurs imprudents des bords de Seine,
sont capturés, mais ne trahissent pas le mot d'ordre permettant de franchir les avantpostes français. Meurtriers ou victimes, ces citadins font preuve de légèreté pourtant, in
extremis, ils sont patriotes : ils restent fidèles à leurs attachements, à leur runour de la
petite patrie résumé par un faubourg de Paris ou une chaumière pays€ulne.
I-e patriotisrne est comparé à l'amour d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Dans
les campagnes, l'affrontement avec l'occupant est plus tragique encore. Pourtant, .. les
paysans n'ont guère les haines patriotiques; Cela n'appartient qu'aux classes
supérieur", ,1758.
Ainsi, la Mère Sauvage < aimait bien (...) ses quatre ennemis ,, qu'elle
loge. Elle les tue lorsqu'elle apprend la mort de son fils, accomplissant ainsi un acte
< d'héroi'sme atroce ,r75e.Le Père Milon, accueillant des soldats avec flegme, les

t* Maupassant,MademoiselleFifi, mars1882,p. 81.
"t Maupassan!< Un duel >>,dansBoulede suif et autresrëcitsde guene, p. 145.
ttu Maupassan!< Un duel >>,dansBoulede suif et autresrécitsde guene, p. 145.
ttt Dans IJn duel, un bravegros bonhommetue dansun duel au pistoletun offrcier prussienqui
I'avait
injurié.
tt* MaupassanfLa mèreSmnage,marslEE4,p. 154.
ttoMaupassan!
Ibid.,p. 159.
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assassinepoussé par la cupidité et I'amour fitialto. [æs paysansagissent par vengeance
personnelle mais semblent de cette manière manifester un obscur patriotisme. Il ne
s'agit pas d'un patriotisme de boulevard mais d'un irutinct profond poussant à
protéger, défendre ou venger les siens. Ces actes illustrent une définition archarque,
originelle du patriotisme aux aspects barbares. Le petit peuple peut ainsi se montrer
aussi cruel que l'envahisseur. Saint-Antoitæ,paysan madré, engraisseson .. cochon n de
Pmssien. Le Normand force le soldat à boire avec lui et, autour de la bouteille, .. c'était
.Il le tue ffuralementd'une manière atroce, le
une lutte, une bataille, une revanche ,176r
>>,et joignant la couardise à la bestialité, il fait condamner
" frappant corrune un forcené
un innocent. Ces deux histoires sanguinaires, où deux paysans égorgent les soldats
conrme le cochory étêtent et éventrent sont d'une violence cme. En même temps que
l'horreur de la guerre, elles illustrent les situations extrêmes dans lesquelles l'individu
est placé par l'invasion.
Les prostituées sont souvent mises en scènespar Maupassant car, dit-il, elles sont par
profession au contact de l'envahisseur. Elles sont patriotes par sentimentalisme. Boulcilc
suif bien str mais aussi les prostituées de MademoiælleFifi ou du Lit 29, demeurent
fidèles à leurs pays. Les Pmssiens ., n'auront pas les femmes de France n dit Rachel
avant de tuer l'officier et de trouver refuge dans le clocher, le dernier refuge du
patriotisme pour le pays. Soldats, citadins, paysans ou prostittrées représentent le
peuple et différents aspects de l'attachement au pays. Il s'agit pour Daudet coûune
Maupassant d'un patriotisme sans fanfaronnade. Il est avant tout une fidélité au sol, au
petit pays. L'invasion exalte l'attachement au local et permet d'ancrer dans la
population le sentiment national. La nation n'est plus une valeur lointaine et abstraite
mais un territoire abritant les activités et la vie quotidienne.
B- Le choix des Alsaciens.
Cest également une question de fidélité qu'évoque Alphonse Daudet, dans La ilmûère
t* Maupassant,
d'une haine
Le pere Milon,22mai 1883,p. l29. Le pereMilon <hai'ssaitles Prussiens
patriote
qui
par
meurtres
la
venge
paysan
et
>
des
mort
de sonpere
aussi
de
cupide
sournoiseet acharnée
et de sonfils.
ttt Maupassan[
anril 1883,p. I10.
Saint-Antoine,3
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clnsse762.
La langue n'est pas le seul critère de Ia rrationalité : les Alsaciens prétendent
être Français, mais ne savent ni écrire ni parler le français. Pourtant, au delà de la
question linguistigue, l'affection des villageois et des enfants pour le vieil institutetrr
reflète leur attachement à la France. A lire Daudet, la plupart des Alsaciens préfèrent
quitter leur région pour rester fidèle à la France. Une lithographie de 7877 illustre le
déchirement de l'option763. Toute une famille alsacienne traverse Ia frontière à pid,
leurs biens sur une charrette, pour s'installer définitivement en France. L'image dorure
l'impression d'un départ massif des Alsacieru. C'est d'ailleurs la teneur du cauchemar
du Jugedc Cnlmar. Installé sur une hauteur : [Il] voit venir à lui un cortège lugubre et
"
interminable, tout le peuple d'Alsace qui s'est dormé rendez-vous à cette passe des
Vosges pouï émigrer solennellement ,r7il. Ces chariots à claire-voie dispersent <<au vent
de la route la sainte poussière des foyers >).Ils avancent avec peine <(conune si le sol
s'attachait aux roues, corrune si ces parcelles de terre sèche restées aux herses, aux
charmes, aux pioches, aux râteaux, rendarrt la charge plus lourde encore, faisait de ce
départ un déracinement ,1765...
L'Alsace entière est partie > sous le regard du juge qui a
prêté serment à Berlin car il aime trop son rond de cuir. Il rêve de son enterrement et
dans la foule rt'aperçoit que des soldats et magistrats prussiens (...). La terre qu'on lui
jette dessus et qu'il trouve si froide est de la terre prussienne, hélas | ,176.II a honte
d'être resté en Alsace devenue allemande. Dès 1871, Daudet illustre le dilemme
insoluble qui se présente aux Alsaciens: la fidélité à la petite ou à la grande patrie. Ces
représentations pathétiques sont peu réalistes. Seules les familles déjà partiellement
implantées en Loraine, à Paris ou en Franche{omté,

ont réellement opté pour la

'u2 Les premiersréÆitsfirent publiésdansLe
Soir puis dansI'Evénement,dans les numérossortantle
lundi soir. Ces texûesparaissentdansla presseà partir de février l87l . Les contesdu Imdi font I'objet
d'un pemier recueilen mar$1873.
tat
Cï illustrationen annexe.D. Verden,< Famille alsacienne
émigranten FranceD.Le traité de Francfort
permettait aux populations alsacienneset lorraines d,'opter pour la nationalité française avant le 30
septembre1872.La déclarationd'option devait être suivie d'une émigrationeffectivevers la France.A.
Wahl estimequ'il y eut 132239 optants.
t* AlphonseDaude! ( La vision du juge de Colmar>>,
Les contesdu Imdi, p.21, parudansLe Soir,3
octobre1871.
tot AlphonseDaude! Ibidem,p. 22.
t* AlphonseDaudet,Ibidem,p. 24.
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France. L'émigration concerne la bourgeoisie industrielle plutôt que la paysannerie ou
la noblesse foncière. Cette représentatiorL forgée autour de l'option des Alsaciens,
indique surtout qu'aux yeux des Français,le sentiment national est indissociable du sol,
du territoire. ]usqu'à la fin du xIX" siècle, les écrits nationalistes incitent les Alsaciens à
l'émigration. C'est le véritable signe pour eux, de l'attachement à la France. Cette
représentation fait de la petite patrie une subalterne de la nation. Par la suite, ces deux
entités ne sont plus opposées. Au contraire, Maurice Banès cofiune Pierre Bucher
incitent les Alsaciens à rester en Alsace car ilr y maintierment l'esprit français. De fart,la
transmission de l'idée de territoire national n-'estplus incompatible avec l'attachement à
la petite patrie767.Au contraire, cette dernière permet de mieux rentre sensible et
concrètel'idée nationale.
Dans la littérahrre des annéesL88G1990,l'invasion est à la fois un cauchenrarrécent et
une menace permanente.

Elle met les populations à l'épreuve et renforce leur

patriotisme. Un roman de |ules Verne rnet en scène ces deux thèmes : la crainte
peflnanente d'une nouvelle invasion allemande et la fidélité alsacierureà la France.
C - L'invasio.n, roman d'anticipation.
Les 500 millions de la Bégum,paru en 1879,est un rom€rnà part. L'invasion et la gueme
ne sont pas les misères du passé, décrites avec un souci de réalisme par Daudet ou
Maupassant, mais une menace pesante dans le cadre d'une fantasmagorie enlevée. La
trame du roman est simple et les allusions à I'actualité traræparentes.
Un Français et son vague cousin allemand héritent d'une richissime et mystérieuse
Bégum. Chacun d'eux construit un projet à son image. Iæ premier, ce .. bon docteur
Sarrasin >>,dont I'orient du nom ajoute une agréable saveur d'exotisme à cette rude
céréale finalement bien du terroir, est un savant parisien originaire de Bar-le-Duc. I-a
géographie a tout logiquement une grande importance pour ce grand voyageur de
I'imaginaire que fut fules Verne. Ce savant lorain est épaulé par un jeune Alsaciery
Marcel BruckmaruJ68.C* dernier est <<l'un de ces champions vaillants et avisés que
'o' Cf. Jean-François
Chanet,L'écolerépublicaineet lespetitespatries,Aubier, 1996,426 pages.
tut <<Les malheursde la France,la separationde I'Alsaceet de la Lorraine,avaientimpriméau caractèrc
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I'Alsace a coufirme d'envoyer combattre dans la grande lutte parisienne n. Le héros
réunit intelligence, volonté, courage, énergie et pondération. I-e second héritier est le
professeur Schultze de I'université d'Iéna, possesseur .<d'une très jolie pendule de
Barbedienne ,1769,
éternel mangeur de saucissesaux choux770et auteur d'un mémoire
résolvant la question Pourquoi tous les Françnis sont-ils atteints à ilcs ilegrésdiffients ile
dégénerescences
lreréditaires.Les caricatures de l'arurée terrible sont là intactes, dans la
présentation du Prussien. Par le caractère et l'esprit, le Français et l'Allemand sont donc
antagonistes. Leurs projets sont tout aussi opposés. Sur une terre du Nouveau monde,
chacun édifie donc sa cité idéale dont it faut, au passage, saluer la toponymie
recherchée. Franæ Ville est ainsi conçue selon les règles les plus modernes de la
corubrrction et des norrnes d'hygiène aussi salutaires que novatrices. L'idée quant à elle
n'est pas nouvelle depuis Robert Orren, le ,. bon patron >rde New Harmonq, et surtout
Victor Considérant et ses phalanstères texans. Franceaillc est donc une petite cité riante
et ordonnfu, un échantillon d'une France idéale. Par oppositioru I'esprit walkyriesque
du cousin allemand anime une Cité de l'acicr où l'on constmit des arrnes terribles, tels
ces obus d'acide carbodq,r", destinées à détruire la paisible Francevillc d'abord et le
reste du monde ensuite. Ainsi, Iace à l'æuvre de progrès, l'æuvre de mort déploie sa
merrace.Stahlstadfrassembledes techniciens et des ouvriers habiles tels qu'on en trouve
dans la Ruhr. Le paysage même oppose les deux villes pourtant voisines. Staltlstadtest
une usine de métal implantée dans un cirque rocheux, traversé par une rivière
souterraine. C'est un paysage chaotique, dantesque : le fer et le feu de l'usine infernale
trouvent un cadre naturel approprié, un monde minéral sec et hostile. Le paysage
naturel de Francevillc est lui beaucoup plus souriant : la rivière est cette fois visible et
suggère un cadre de vie paisible. Chaque pavillon s'orne d'un jardin à la fois utile et
esthétique.

de Marcelunematuritétoutevirile >, Les 500millionsde la Bégum,p. l7-18.
76eDans les récits de guerrejusqu'aux imagesde Hansi, le Prussien,et plus souventle Badois, est
en pilleur de pendules.Cf, supra.
représenté
770Lhéroique alsacien,espionnantle Professorpour la bonnecause,accompli! entre autresactesde
bravoure,I'exploitde partagersansbroncherle lotrd r€pasprussien.
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Sous les grotesques du roman semblent ainsi se figer les figures du préjugé : non pas ce
que les Français pensent de I'Allemage mais les images qui s'imposent à eux, modelfus
par les lectures, les discours, les conversations,et qui se surimposent à la raison comme
un fiursque. Les protagonistes de I'histoire deviennent véritablement do types : conune
I'Aaare ou le IvIéilecinde Molière, la littérature née de la guerre de 1870a crée Ie Prussien,
l'Alsacien, l'Uniaersitaire français voire la Nonclulancefrançaise - ce .. tnal français rr,
décrit par Zola et qui cotta la défaite. On retrouve ces figures, parfaitement résumées,
dans bs 500millions de k Bégum.On y trouve aussi l'image de la France, réduite à la
taille d'une cité, encercléeet menacéepar un voisin hostile. Une secondelecture révèle
une trame plus discrète, celle des craintes et espérancesd'un projet républicain en train
de s'installer en France. Tout corune la République, la société progressiste de France
Ville est menacéepar le consenratisme ou le militarisme - cescanons de la Cité ile l'Acier
pouvant à tout moment ruiner l'utopie. Le roman utilise l'atrnosphère de craintes et
d'espérancespolitiques propre à I'année 1879.11est le reflet d'une préoccupation intense
de la décennie 1870-1880,au moment même où la question coloniale est débattue, celle
de l'identité et de la géographie nationale. Sur une terre vierge du Nouveau monde
l'implantation de la quintessence de la France moderne estælle possible ? C'est la
question qui traverse tout le roman. La réponse semble longtemps négative car cette
France nouvelle voisine encore avec de vieux antagonismes desbrrcteurs. L'esprit
allemand et l'esprit français sont encore voisins pour le pire. Cependant, la France
devrait triompher finalement car elle est arrimée de bons sentiments et des idées de
progrès.
I-a littérature des années 187U191,4 est marqufu par la guerre et l'invasion qui
développent dans la société française une mentalité obsidionale. L^adébâcle de l'armée
et la rapide avancée de l'eruremi stupéfient la population. IÆ mythe napoléonien
s'écroule : dans les roûrans, les officiers arrtrefois adulés, ont de piètres figures
d'incapables. Ils appartierment au passé'7t. n vainqueurs sont au contraire menés par

"t CherZola et Daude! les officiers sontbien décatis.En 1910,Pégrrysongeà Trochuet à sesdéfaites
de Froeschwilleret de Sedanlorsqu'il ecrit : <<Mettne,laisserde jeunestroupessousde vieux chefs,la
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une génération nouvelle, méprisable, elle, pour sa cruauté et sa brutalité. Les ronuns se
sont appropriés et ont concentré sur les figures militaires, les représentations de
l'Allemagne nouvelle que développaient Renan, Taine et Fustel de Coulanges, en 1870.
Faceà l'invasioru renait le réflexe de 7792: la patrie est défendue, en vain, par une levée
en rnasse de gardes nationaux. Finalement, les petites geru sont, dans ces romans, le
dernier rempart du territoire. Ces récits illustrent la fragilité et l'insécurité du territoire
envahi. Ils témoignent d'un état d'esprit répandu dans la France du nord-est : l'invasion
est une catastrophe et une menacepermanente.

formulemêmedu désastre>>,dansL'Argent Suite,p. 965.
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lâ, littérature

conune l'iconographie

reflètent une France sur la

défensive où le sentiment dominant est celui d'une merracepennanente. Le territoire,
mal protégé par des frontières parfois fragiles, peut être la proie de voisins belliqueux et
expansionrristes.L'iconographie représente fréquemment la frontière. C'est l'épiderme
qui définit et protège la nation. En 1873, la libération du territoire par les troupes
allemandes est un événement joyeux, un soulagemenÇillustré par l'imagerie d'Epinal.
Le traité de Francfort avait imposé une indemnité de cinq milliards de francs-or eÇ en
l'attente du règlement, le maintien des troupes allemandes dans les régions envahies.
Thiers, cherchant à accélérer l'évacuation du territoire, obtient un paiement anticipé.
L'emprunt lancé en France,et auquel les provinces perdues elles-mêmesparticip err,/72,
couvre rapidement l'indemnité et, à l'automne 1873,1esdernières troupes allemandes
évacuent le territoire. Une image d'Epirnl célèbrel'événement qui apparalt corune une
véritable libération. C'est I'occasion pour I'imagerie d'expliquer la frontière : c'est un
lieu précis, marqué d'un poteau aux couleurs des deux nations et gardé Par des
gendarmes. Cette frontière peut aussi être un dangereux lieu d'affrontement. I^a
légende de l'image d'Epinal rappelle ainsi la présencede la tombe d'un soldat mort en
7870. De même, la représentation de la frontière est changearrte: tantôt le poteau
frontière porte la mention France/Allemagne, tantôt la mention France/Alsace. Dans le
dernier cas, la frontière issue des traités de 1871 n'est pas recorutue. Elle est donc un
espacede contestatiory un champ de bataille éventuel. Le souvenir de l'Alsace-Lorraine
reste présent pour rappeler les effets d'une défaite et les réalités d'une amputation du
territoire. Même lorsque la réclame évoque ÏAlsace-Lorraine avec humour, elle signifie
aussi que ce sujet grave ne cessede peser sur les relations internationales et oriente la
"' Cl. en annexe,illustration: < La quête des cufs dans un village, au profit de la délivrancedu
Le Mondeillwtré,6 avril 1872.
territoire>>,
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politique extérieure de la France. Aussi, ce traumatisme de l'invasion a t-il des
répercutions, dans les années 1880-19'1,4,
sur la façon dont le territoire est enseigné à
l'école. Les rnanuels scolaires des années 1880-1914 décrivent les frontières et
multiplient les cartes de France. De cette façoru les enfants reçoivent une figuration
simple du territoire. Iæs contours du pays suggèrent l'unité et l'identité du territoire
mises à mal par la dffaite de 1870. L'-enseignement du territoire est un miroir de la
nation et de son état d'esprit. Les frontières issues du Traité de Francfort sont-elles
acceptées? Comment sont+lles enseignéesà l'école et quelle valeur leur accorde t-on ?
Pour le découvrit, il faut confronter les textes sur la frontière, tantôt circonspects et
tantôt patriotes, aux cartes de France et aux lectures enfantines. Cet enseignement
révèle un pays sur la défensive dans lequel les enfants ont un rôle à jouer.
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Cue,pnnuIII
LE rEnRrroIRE ENSEIGNE.tt'EcotE

1 - La frontière dans les manuels scolaires
La frontière est un trait de plume né de la main des diplomates puis des
cartographes. Dans l'esprit d'un chancelier ambitieux ou d'un ministre, elle a
l'apparence de villes de garnisons. En temps de Buerre, la frontière reprend son sens
originel de ligne de front, zone de contact entre deux armées. Elle est mouvante
puisqu'elle est transgresséeau gré des offensives et des replis. Elle devient tangible et
fixe en temps de paix. Les commissaires chargés de la délimitation la tracent de leur
pffi, lui dorurent les nonrs des villages, col+ ruisseaux qu'elle longe ou traverse. Bornes
et poteaux matérialisent Ia frontière et deviennent sur le terrain Ie reflet du liseré des
cartes diplomatiques. Mais ces empreintes sont fragiles. Dans les annfus 1885, les
incidents de frontières entre la France et l'Allemagne sont fréquenb. Le cabinet du
ministre des Affaires extérieures en attribue la cause à finsuffisance .. des signes de
dérnarcation>>souvent recouverts par la végétatiotttt3. A grande échelle, la frontière
vécue est donc sans cesse transgressée par les hommes, effacée par la nature. Les
douaniers et les soldats doivent la garder. Ainsi, la frontière ne devient imperméable
que lorsqu'elle se grave dans les esprits. Cest la mission de l'école entre 1870et 1914.

ttt Suite à I'un de ces incidents,le directeurdu cerclede Molsheim souhaiteainsi que
les Français
prennenten chargeles frais pour dégagerle fosséde démarcationet établir un sentierle long de la ligne
frontière.Archivesdu Quaid'Orsay,Affairesdiverses,Allemagne,
volume35.
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Comment un peuple intériorise t-il les contours d'un territoire ? Comment nalt en lui ce
sentiment d'une frontière gui, parfois lointaine, le distingue d'un autre peuple ? Quelle
signification dorure t-il à la frontière ? Un début de réponse est possible grâce aux
manuels scolaires de la Troisième République dont l'un des buts est précisément
d'en^seignerle territoire. La définition scolaire de la frontière est partie miroir, partie
matrice de la perception populaire.
Le manuel de géographie écrit paï Pierre Foncin7?4, est particulièrement riche
d'informations. Inspecteur général de 1882 à 1977,ce proche de Paul Bert a pendant
trente ans, dominé l'enseignement de la géographie scolaire en France. Piere Foncin est
un intime de la famille d'Alfred Fouillée77s.Aussi, sa conception de la géographie
aurait, selon Mona Ozouf76, ir,flrl"r," ë le best-sellerscolaire que hrt Ir totr de tn Franæ
par deux enfants.L'exemplaire consulté date de 1887, année de vives tensions francoallemandes, seize années après la perte de l'Alsace-Loraine. Cit q ans après les lois
scolaires, ce rnanuel confronté à neuf autres ouvrages, nous dorute à voir la frontière
enseignée.Il reflète aussi l'état d'esprit d'une nation.
A- Fraeilité des frontières.
Un demi-siècle de stabilité teritoriale en France métropolitaine, ne doit pas aujourd'hui
faire oublier que par le passé les rnodifications de frontières étaient fréquentes. Entre
Aussi à la fin du xIXe
1815 et187'!.,1etracé de la frontière de l'Est change trois fois777.
siècle, tout manuel de géographie contient un paragraphe historique consacré à la

tto Numa Broc, < Histoire de la géographieet nationalismesousla TroisièmeRépublique), Information
historique,1970,p. 2l à 26.
775Lî famille du philosopherépublicainAlfred Fouillée fut une <<ruche pédagogique
D selon Claude
Rivals, <<Les marquesrépublicainesdans I'iconographiedes tours de la Franceet de I'Europe,de G.
Bruno>>,dansdir. MauriceAgulhon,Cultwes etfolHores rëpublicains,éd. du CTHS, 1995,p.403450.
Sa fernmeAugustineFouillée(auteursousle pseudonymede G. Bruno, dl tow de Ia Frætcepar dem
enfants) et son beau-fils Jean-MarieGuyau redigèrent les premiers grands manuels <<de lecture et
d'instnrctionmoraleet civiqueD.C/ aussiV. Vellerut,Nice historique,janvier-mars1968,concernantles
liensentnePierreFoncinet lesFouillee.
"u Pieo" et Mona Ozouf, ( Le tour de la Francepar deux enfants,petit tiwe rougede la RépubliqueD,
dansLesliew de mémoire,op.cit., p.283.
"7 FrançoisRottu Encyclopédieiltustrëe de Ia Lorraine, I'époquecontemporaine,Serpenoise- Presses
universitairesdeNancy, 1989,270 pages,article< frontières>.
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formation du territoire. Contrairement à l'idée reçue, il ne décrit pas seulement la
formation fatale du temitoire, l'élargissement du pré cané des rors jusqu'à atteindre
tranquillement les limites nahrrelles et fixes du pays. Pierre Foncin cofiune la plupart
des auteurs insiste sur les variations des frontières au cours de l'histoire.
Pierre Foncin écrit :
- Un moment,la Révolutionacquittoutela rive gauchedu Rhin : le premierEmpirene sut pas
la garder,et les traités de 1815 nous ramenèrenten arrièredes limites de 1789,en nous
enlevantBouillon, Saarlouis,Saarbrucket Landau.Enfin, le secondEmpirenousa fait perdre
I'Alsace,moinsBelfort et le nord-estde la Lorraine778.
Le vocabulaire en termes de pertes et gains sous-entend la fragilité des frontières et les
aléas d'une histoire incertaine.
Le géographe décrit les différents processus de formation de la frontière : elle peut
naître d'une entente pacifique entre EtatsTTemais plus souvent, elle résulte de la
conquête780.Une fois ce préalable aux allures d'avertissement po#, une définition est
dorurée : les frontières sont des lignes conventiorurelles issues d'un rapport de force.
Ainsi, la frontière qui <<nous séparede la Belgique et de l'Allemagne n-est qu'une limite
de pure convention >>.Sous l'apparente neutralité perce l'inquiétude car, depuis 1870,
dans une France militairement défaite et diplomatiquement isolée, règne un climat
d'insécurité. Pierre Foncin estime que < l'équilibre politique du monde a été rarement
Iæ discours sur la frontière relève donc d'un esprit sur
moins stable qu'aujourd'hui ,1781.
ttt PierreFoncin,I-a troisièmeannéede géographie,Les cinq parties du monde,3e Armand
Colin, Paris,
1 8 8 7p, . 3 3 .
"' Un manuelévoqueI'histoirerécente,la cessionde la Savoieet du comtéde Nice à la France,comme
exemplede frontièrenégociée.Il cite Cavour: ( La France(...) a exposéau gouvernement
du roi qu'il
(...)
que
pas
le
n'était
convenable
royaumede Sardaipe
conservâtcetûeligne de frontièresfixées par
I'Europeentneles deux payspar les traitésde 1815.Le gouvernement
françaisdemandaen conséquence,
à titre de rectificationde frontières,la cessionde nos provincessituéesaudelà des Alpes >. La citation
témoignede I'ententedes deux gouvernements
et I'accord des populationsconcernées.Cf, C. Ra6/,
Erceignementsecondairespécid, Privat, p. 369 - 370
'æ La conquêtepréparela < réunion>>des provincesou villes mediévales
à la France: ainsi < depuis
l,ouis x, la Champagneavait été provincefrontière. La conquêtede Metr, Toul et Verdun, sousHenri tt,
préparala réunionà la Francede la Lorraine et de I'Alsace>>,écrit P. Foncin,La troisièmeærnéede
géographie,p.33.
ttt ,, Les Etatseuropéenssontmalheureusement
encoreaujourd'huien étatperpétuelde guerreouverteou
latente,et ils ont toutes sortesde moyensou d'occasionde s'entredétnrire...>>,dans P. Foncin, La
troisièmeannéede géographie,Lescinq puties du monde,op. cit., p. 35
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la défensive, encore rrarqué par l'invasion de 1870.Lâ Iigr bleucdcs Vosgesmonopolise
l'attention et forge la définition dorurée à la frontière. Une expression telle que celle de
frontières naturelles a une acception liée à ce contexte.
B- La frontière naturelle expliquée aux enfants.
Cette expression courante est ambiguë si ce nlest absurde. En effet, il n'y a pas de
"
frontières dans la nature > où les transitions sont fluides782.Les ouvrages scolaires
utilisent pourtant fréquemment le terme mais d'une marrière souvent embarrassée.Ils
ne sont affirmatifs que dans un cas : les frontières sont naturelles lonsqu'elles côtoient la
mer ou I'océan - un manuel compte ainsi trois frontières maritimes < et con@uemment
naturell", ,rt83.Les montagnes sont des limites naturelles déià moins évidentes. Foncin
écrit :
- LaFrance n'a vraiment de frontièresnaturellesque dansles Pyrénées,les Alpes et le Jura
(...). Quantà la frontière desVosges,où le col de Schirmeckne nousappartientmêmepas,
elle ne sauraitremplacerla limite naturelledu Rhin...
Le géographe ignore l'aspect réel de la frontière issue des accords de 187-1.
puisqu'elle
est établie au col de Saales et non à Schirmeck. Matgré son inexactihrde, cette phrase
éclaire le sens donné à l'expression de frontière naturelle. Si une frontière était qualifiée
de .. nahrrelle r>lorsqu'elle correspond à un élément géophysique renrarquable, un relief
serait préférable à un fleuve parce qu'il peut présenter un obstacle. Or ce n'est pas Ie cas
dans les ouvrages scolaires qui ont la tacite nostalgie du Rhif84. En fart,les montagnes
ne sont pas toujours qualifiées de limites naturelles parce que le choix des cimes résulte
finalement d'un accord785,.o**e

dans les Alpes ou les llrénées, ou bien il est la

tt2 ChristopherPollmann,( La frontière : horizon indépassable
de I'humanitéou pouvoir objectivé? >>,
p.
Revueùt droitpublic,no 2,1999, 4E8.
t83 F.F. Géographie nationale : Frætce et colonies, Cours special pour I'enseignementsecondaire
moderne,Librairie Poussielgue,
Paris,l89l ,préfa& par I'lnstitut cattroliquede Paris.
'* I* fleuve correspondà une anciennelimite : <<Le.Rhin, anciennelimiæ de la Gaule,est considére
commela frontièrenaturellede la FranceauNord-Est>>.DansI-emonier-Schrader,
Ibidem, 1894,p. 25.
t85L. Grégoire,Géographie
de Ia Franceet de sesposses$ions
coloniales,Garnier,1883,p.4-5 : si la
< frontière de Suisse>>est (( en grandepartie forméepar les plus hautescimesdu Jurq puis par le lac de
Genève>, elle est <<traceepresquearbinairemententre la Dransesavoisienneet la Dransevalaisienne
jusqu'aux grandesAlpes D.Là encorela frontièreestune conventionentreEtatsqui choisissentles cimes
commelimite par commodité,lorsqu'il n'y a pasd'enjeuplus important.
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condition du vainqueur corune dans les Vosges.
Ainsi, une frontière n'est pas dite naturelleen référence directe à la topographie mais
bien en fonction de sa valeur stratégique. Elle est naturellclorsque le terrain sur lequel
elle est tracée permet d'assurer une bonne défense du territoire. Ainsi, la frontière de
l'Est qui laisse Paris sans défense < n'est point naturelle rr, selon Pierre Foncin. En effet,
plaie béante > qui ouvre aux armées
"
malintentiorurées un boulevard jusqu'à Paris786.Foncin remarque que la ,. faiblesse de
L'annercion de l'Alsace-Lorraine laisse une

la frontière du Nord-Est > est dramatique .. dans un Etat où tous les senrices publics
sont aussi fortement centralisésqu'en France,1787.
Les manuels se préoccupent peu des
autres frontières : Ies lJzrénéeset les Alpes sont décrites corune de .. strs remparts >>
tout corune les frontières maritimes - cela matgré les tensions, considérées corune
passagères,avec l'Angleterre ou l'Italie. Une fois la fonction de la frontière définie, reste
à déterminer la représentation que les auteurs se font de la frontière : pour eux, est-elle
une ligne ou une zone ?
a- La frontière est une suite de redoutes.
Il ressort de ce qui précèdeque la frontière est un espacemilitarisé, une ligne défensive
constituée de places fortes, de camps retranchésqui impriment l'emprise de l'Etat sur le
territoire. Les manuels contierurent une carte de France représentant ce dispositifTss,elle
est complétée par une carte du Systènæde ilefenæ dc la frontière nord+st Pour
l'Allemagne également, l'Alsace-Lorraine est selon Foncin, reprenant l'argument de
Bismarck en 187'1.,ur ., glacis (...) contre une tentative de revanchet*' (ott y a déperué

t* Le Colonel Laussedaf,membrede la Commissionde délimitation,regretteI'abandondes
cols de
<<
qui
parties
sont désormaisde dangereuses
trouéesdansdeux
Saaleset du Donon
très accessibles
des
Vosges,r. Cl. Laussedaf La déIimitation de la frontière frmco-allemande, Suntenirs et impressiotts,
p. 31.
Delagrave,
1887-1901,
'n ,,,La capitale le point que les ennemischerchenttoujoun à atteindre qu'il faut
est
et
défendreà tout
prix. Or, depuis1871,Parisest plus rapprochédesfrontièresdu Nord-Estqu'il ne I'a jamais été,et ces
cl P. Foncin,La troisièmeannéede géographie,Les Cinqputies du
limites ne sont point naturelles>>,
monde,3eed.ArmandColin,Paris,1887,p.35.
ts P. Foncin, <<Carte militaire, forteresses,Égions de corps d'armée>>,dans Troisième
année de
1888,p.2l etp.24.C/ ci-conhe.
géographie,
7teOr la pertede cesterritoiresestjustementI'argumentmajeurdesrevanchards.
ErnestRenanmettaità
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plus de cinq cents millions en travaux militaires) >. Ainsi, le long du liseré vert de 187'/,
où l'on prévient une nouvelle invasiorç la frontière est bien cette limite tinéaire,
physiquement marquée par les fortifications et les poteaux frontières. Véritable image
d'Epinal, les poteaux frontières sont représentés sur tous les supports possibles, du
calendrier à l'affiche publicitaire. Pendant les années 1880-1890,ils sont la cible de.
malveillances minimisées par les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Cela prouve du
moins que la frontière est une ligne tangible et parfois dérangeante. Le régime des
passeports, brièvement instauré de 1æ7 à l8g'/-.,rappelle aussi cette réalité7s. Les
ouvrages scolaires énumèrent les villag€s, monts ou cours d'eau que la frontière suit ou
traverse. Elle est donc une ligne précise qui porte des noms de lieux. Cependant, cette
frontière < imposée par la force > est contestée. Les manuels impriment sur cette
frontière officielle - ligne nette et tranchée - l'image d'une frontière différente, plus
floue, mais qui correspondrait mieux aux aspirations nationales.
b- LJne zone de contact entre deux armées.
Sauf lorsqu'ils évoquent 1871 et la perte des départements de l'Est, les manuels ne
précisent jamais que l'Alsace tait partie de l'Allemagt

Le recours à la dimeruion
"t".
régionale pennet de l'éviter. Le manuel l-emonier-Schrader de 7894 explique ainsi que
.. les Vosges s'étendent entre la France et l'Alsace >... Ce qui distingue cette dernière de

la France et en fait un territoire détaché, autonome. IÂ chancellerie fait de même
puisqu'elle emploie l'expression < territoire d'Alsace-Lorraine ,1792.Dans une prose
naïve, le manuel Ferand explique les limites du territoire aux plus jeunes :
- Et si nous marchonsbien longtemps(...) jusqu'à la fin (ou frontière)de notre tenitoire...
aprèscela cæn'est plus notre pays (...) Au nord-est nous passerionsde Franceen AlsaceLorraine : c'est encoreun peu la France; les habitantssontfrançais,ils sont nos frères: mais
ils sont forcés d'obéir aux Allemands. Ils sont étrangersen Allemagre et pourtant sont
comptéscommeAllemands.Plusloin c'est I'Allemagrr
"Tst.
ce sujetBismarcken garde,dèsseptembre1870.
'* CI Archivesdu
1880-1890.
Quaid'Orsay,Aflaires diverses,Allemagne,
tsrç7 infra,chapitresur la cartede France.
ttt Archivesdu
Quai d'Orsay,Affairesdiverses,Allemagne,dossiers187l-1914.
tn' Ferrand, Manuelde Géographie,Paris,avant 1914,p. 18.
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Dans cet extrait, l'auteur montre les plus grandes difficultés à déterminer l'identité des
provinces perdues. Il est représentatif d'un discours scolaire très répandu. Ne voulant
considérer l'Alsace-Lorraine coûune allemande mais ne pouvant la désigner coûune
française, ces extraits entretiennent le doute sur la frontière de l'Est. Ce territoire,
s'étendant des Vosges au Rhin, est couvert des brumes de la mythologle nationale : les
limites de la nation et celles du territoire n'y coïncident pas. Le territoire disputé
devient la frontière même, un enjeu entre deux nations, le rivage des aspiration^s
nationales.
Dans le même temps, la frontière militaire subit la mêrne mutation: de ligne elle
devient zone. En 1883, l'apparition des poudres brisantes rend les fortificatioru
Dès lors, la frontière n'est plus une barière militaire mais une zone plus
obsolète
"7e0.
large, aux limites floues. L'Alsace-Lorraine est (<une région de transitioru un terrain de
combat entre les peuples allemand et français ,r7e5.Et l'on découvre que, pouï les deux
pays, l'Alsace-Lorraine est au mieux une zone défensive à la périphérie du territoire, Ie
limes du Haut-Moyen Age, au pire : un champ de bataille potentiel.
c- La frontière humaine.
En l'absence de rempart naturel ou militaire tangible, la frontière la plus solide est
finalement celle des hommes. Les manuels évoquent le senrice militaire à travers des
exemples ou cas pratiques. Ils sont assezdiscrets et ne mentionnent pas l'ampleur des
effectifs de la couverfirre aux frontières. Les populations civiles sont plus volontiers
mises à contribution.

Les manuels

rt'hésitent

pas à décrire

une

frontière

ethnographique. I-es populations font corps avec le tenitoire qu'elles habitent depuis
des générations. C'est particulièrement le cas pour les populations frontalières et potrr
celles des montagnes :
- Larichesseproduisantûop souventl'amour du bien-êtreaffaiblit le patriotisme: aussiles
populationspauvresdes mont4gnessont-ellespartout d'accorden cela avecla configuration
de leur pays, les derniersrempartsde la patie aux jours des invasiom, et ce sont elles qui
résistentle mieux aur innovationsgénéralement
malsainesdescentnespopulerurque le hxe a
'* J. Doi'se,M. Vaisse, Diplomatieet outil militaire, 1871-I969,Imprimerie
nationale, 1987,566 pages.
tetP. Foncin,I-a troisièmeonnéede géographie,op. cit., 1888,p. 63.
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énervé7s.
Les hommes sont les meilleurs gardiens du territoire et leur origine régionale détermine
ce rôle. L'idée était déjà exprimée par Michelet. L'idée est courante. On la retrouve dans
un autre manuel scolaire :
- I-e Dauphinoisest braveet jalorur de son indépendance
: il a I'intelligencevive, I'esprit fin
et avisé. Il fait aux étrangersles horureursde son beau pays avec une politesse et une
qui lui procurentd'ailleursde sérierurbénéfices.Il est,avecsonvoisin
courtoisiecharmantes,
le Savoyard,un desplus sfirset desplus solidesgardiensde la frontièrefrançaise7e7.
Une illustration représentant les ., Tpes français > met en scènecette représentation en
mêlant les origines régiornles et les professions. Les unes et les autres ne sont pas
distribuées au hasard mais organisées selon une logique géographique et semble t-il,
des fonctions nationales. Les pêcheurs sont avec les Normands et les Bretons sur le côté
gauche de la frise et donc vers l'ouest du pays. Toutes les professions militaires sont
massées à droite du dessin, à l'Est du pays semblant garder la frontière francoallemande. Les Alsaciens ont encore Ià une place particulière : alors qu'ils ne devraient
même pas y figurer, ils sont au centre du dessin en compagnie d'autres
régionaux )>.La situation régionate corune la profession a donc

types
"
utilité pour Ie pays

entier. I-es populations frontalières ont des caractéristiques pafriculièrement utiles pour
la nation. Elisée Reclus exposel'exemple des populations lorraines dont il fait un type :
- Les Lorrains se distinguentdes hommesde race allemandepar leur tête courte et presque
ronde.Ils constituentune forte raoe.La plupart des hommessont d'une taille supérieureà la
moyenne; aussisont-ils fort appréciésdansles armées,non seulement,il est \1rai,à causede
leur soliditéphysique,maisenc,oreà causede leu courageet de la facilité aveclaquelleils se
plient à la disciplit
"tt*.
Les caractéristiques physiques des Lorrains sont ici utilisées de deux manières : d'abord
pour rejeter une quelconque ressemblance avec leurs voisins de l'Est, pour affirmer
eruuite leur rôle de gardiens de la frontière en vertu d'une sorte de vocation

t*

F.F, Géographie nationale : France et colonies, Cours spéciat potî I'enseignement secondaire
moderne, Librairie Poussielgue,Paris, 1891, préfacé par I'Institut catholique de Paris, p. 163.
7e7
L. Lanier, C. Rogeaux, A. Laborde, Cours de gëographie méthodique, La France et sescolonies, à
I'usagede l'enseignementprimaire, Belin, 1922,p. 60.
tn8
F.F. Géographie nationale : Frorce et colonies, Cours spécial pow I'enseignement secondaire
moderne, Librairie Poussielgu", Paris, 1891, préface par I'Institut catholique de Paris, p. 163.
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physiologique et morale. De même, au zujet de l'Alsace,la fidélité des populations est
l'argument le plus récurrent pour s'élever contre l'arurexiod9. En 19L0 encore, Marcel
Dubois estime que .. le souvenir et l'imminence de grands périls font de la Champagne
conune de la Lorraine, une région d'avant-garde rr8ffi. Elles constifuent un glacis
protecteur pour Paris et l'intérieur du territoire :
- En arrière des pays que nous avonsperdus,lnnaine, Champagteet Bourgogre ont assez
de la province
souventsenti le contactde l'étrangerpour soutenirsanspeine,en loabsence
d'avant-gardequ'on a perdue,leru rôle de vigilanceguerrière...
En effet,
- Si la Lorrainefrançaiseestà proximitédesmenacesde Metz et de Strasbourg,la Bourgogne
peuventavoir à souffrir desimrptionsvenuesde la trouéede Belfort. Il y
et la Franche-Comté
a donclà rurgand glacissituéen avantdesplainesrichesde la Franceintérierne.
Les habitants de ces régions sont honorés pour leur rôle, évenfuel, d'avant-garde
défensive. Les pèlerins lorrains en déplacement vers Lourdes sont particulièrement
choyés, dans les villes étapes, pour leur origine géographique. Plus rare est la
préoccupation exprimée par Piene Foncin. Il est inquiet de la faiblessedémographique
de la Franceaggravéeencorepar l'immigration :
- Non seulementla populationde la Franceaugmentetrès lentement,mais une grandepartie
de son faible accroissementtient à I'immigration des étrangerset non à I'excédentdes
naissances
sur les décès.(...) C'est là un véritabledangerpour la nationalitéfrançaise,strtout
dansles départementsfrontières,où les étrangerspourraientun jorr se trouver en plus grand
nombrequeles Français8ol.
Il faudrait en déduire que l'amour de la patrie, petite ou grande, serait héréditaire si ce
n'est ethnique. Il est en tout cas lié, selon Foncirn,à une occupation ancienne du sol. Ces
descriptions et considérations reflètent une conception nouvelle de la nation et du
territoire. [,a définition de la frontière dorurée par la Révolution est combinée avec la
définition

allemande mise en avant en 1870: la frontière est une fracture

ethnographique. I-es peuples définissent la nationalité du territoire qu'ils occupent.
d- Poésie de la frontière.

'n CI suprachapitre( L€ voyageen Alsace- OpiniondesAlsaciens>.
* M. Dubois,La Franceet sescolonies,Hachette,1910,p.225.
mt P. Foncin,Troisièmeannéedegéograpfue,IEEE,p. 36.
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Lorsque l'inquiétude

se tait, les manuels scolaires, dans ce style qui leur est si

particulier, célèbrent la beauté du teritoire. r-''élogeest tel qr'une atteinte aux frontières
paraltrait un sacrilège. Iæs frontières de France sont alors l'épiderme d'un corps parfait.
Il déploie la métaphore classique de l'équilibre des formes conjuguée toutefois - le
rédacteur du manuel cite Elisée Reclus - avec un certain idéalisme européen :
- La Francea presquela forme d'un co{ps dont I'Espagneet l'Italie seraientlesjambes,la
Belgiqueet la Hollande,la tête. C'est du moins un ûonc solidebien appuyéarx Alpes et arx
$rrénées; gracierD(parceque la courbede seshancheslui ôte touteroideur ; largedepoitrine,
car cettepoitrine allait hier encorede Brest à Strasbourg; bien dégagé,car de detx côtés la
mer lui ourmeI'espaceet lui donnede I'aisance8o2.
I-a grâce et l'équilibre résultent d'une géométrie parfaite. La métaphore indique que
c'est bien I'intérieur du territoire qui commande et organise les limites : les frontières
n'ont de sens qu'en référence au centre. L'expression France ite I'intérintr$v3 parait
justement refléter avec l'ironie qui caractérise les Alsacieru, cette conception du
territoire transmise par les manuels de la Troisième République et apportée en 191.8par
les Français qui administrent l'Alsace recouwée.
La frontière - parfois fragile et instable - sert à la défense du territoire, elle est une ligtte
contestée et une zone revendiquée ; Voilà en résumé ce qu'indique l'analyse des
ouvrages scolaires. Les frontières d'Etat issues du traité de Francfort ne sont pas
acceptéespar les manuels de géographie. Ils détournent le sens courant des expressions
et font prévaloir leur conception de la frontière sur les réalités étatiques. Fidèles à une
tradition française issue de la Révolution, ils prétendent qu'elle doit refléter le droit des
peuples à dispoær d'eux-mîemcs.Afursi, conclut Pierre Foncin .. Ies seules frontières
équitables et vraiment naturelles résulteraient d'un libre accord entre les peuples

".
Mais les auteurs ne sont pas dupes de cet idéalisme puisqu'ils s'inquiètent avant tout de
la sécurité du territoire, donc de frontières inviolables. Selon eux, cette aspiration
légitime est anéantie par ,. la frontière découverte de l'Est >. En l'occurrence, chaque
Français doit être prêt à la défense du terriioire car chacun en est la plus stre des
802
E. Kleine,Les richesses
de la France,Librairie Ducrocq,1877,p.I
803L'expression< Francede I'intérieur>>apparaîtau xvlf siècle,lorsquel'Alsace, pourtant
française,
devaitpayerdesdroits de douanepour vendresesproduitsen vieille France.

238
TReNSpTISSIONDU TERRITOIRE

frontières. Cette leçon est atténuée au début du siècle mais, si on ignore dans quelle
mesure elle a été intérioriség elle a tout de même formé la génération du feu, celle qui
connut les tranchéesde 1418.

2- Un coin sombre sur la carte de France
Le texte sur la frontière est illustré par de nombreusescartesde France.Elles complètent
le discours : l'image permettant d'aller plus loin que les mots. Les manuels contestent
les frontières issues du Traité de Francfort parce qu'elles ne garantissent pas la sécurité
du territoire. Les cartes dépassent cette idée : elles rattachent l'Alsace-Lomaine à la
France.En effet, dans la plupart des marruels scolaires,sur les cartes publicitaires8s ou
les cartes murales, les provinces perdues sont d'une couleur particulière, rrnuve ou
gnse, et paraissent faire toujours partie de la France.C'est le casde la C-artcde Francedes
clrcrninsilefer, offerte en cadeaupar les principales maisons de commerce de Rouen. Elle
date de 1881 et, dix Émsaprès l'annexion par la Prusse, l'Alsace et la Moselle sont en
couleur à l'instar des départementsfrançais, alors que le restede l'Europe est en blanc.
Quelle signification donner à cette représentation ? Elle pourrait passerpour vindicative
et suggérer une récupération des provinces perdues. Elle peut être l'expression d'un
doute sur la représentation cartographique du territoire et la réintégration de l'Alsacet* CI illustrationen annexe.La publicitéest aussipédagogique.
En effeL dès le xD(csiecle,on incite à
I'achat par de menuscadeauxajoutésau produit: imagesou calendriers.Le thème régional est très
ou les scèneshistoriques.De cettefaçon,la publicitécontribue
fréquentainsique les cartesde géographie
à la diffirsionde I'image du territoire.La chocolateriemonastiqued'Aiguebelledansla Drôme(en 1914,
Nestlé,Suchard,Delespaulc'est le huitièmechocolatfrançais,derrièreMenier,Poulain,Guérin-Boutron,
qui représenterait
plus
cents
ce
en tout
séries
d'images
1885,
de
trois
depuis
fait
édiær,
Havezet Potin) a
mille
exemplaires,
ce qui
cents
cents
ou tois
septmille images.Certainessériesont été tirees à deux
representeune diffirsion considérable.Le chocolatest particulièrementdistribué ans le Sud Est et le
sontimpriméesà Paris
Languedoc,I'Ouestet le Centnede la France.La plupartdeschromolithographies
par deséditeursspécialisés.
On les retrouveensuitesousdiftrentes marques.A la fin du XD(Gsiècle,la
chocolaterieofte une série consacréeà <<La Franceà travers les siecles>. Dix huit images,de ( La
D à ( la Franceactuelle>>,portent des cartesde Franceet des dessinsrÉsumantles
Gaule indépendante
faits marquantsde l'époque.Au dos,un texte expliquela carte: < Depuisla funesteguerrede 1870qui
nous fit perdre l'Alsace et une partie de la Lorraine, la Francene comprendplus que quatrevingt six
Mais de grandeset florissantescoloniesont augmentéson patrimoine>>.La Frætce à
départements.
trsversles siècles,Editionsde la chocolateried'Aiguebelle,n" l8 ; In Frorce actuelle,Fond du musée
desArts et traditionspopulaires.
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l,orraine à la carte de France ne serait qu'un hommage nostalsqoe. Une polémique,
trouvée dans un journal patriote, dorure un début de réporue. L'Alscien-Lonain,
hebdomadaire proche de la LiW des Patriotcsrupporte que le gouvernement irnpérial
finit par être agacé par ce mode de représentation. Sous le titre La nouoelle carte ile
Franæ,le journal annonce gue, à la demande des Allemands :
- Le gouvernementfrançaisvient de faire défensearx éditeursde publier désormaisdescartes
de notrePanieindiquantlesprovincescédéesà I'Allemagneavecuneteintespéciale8os.
D'abord, Paul Leser, rédacteur de l'article, dénonce l'illusion pacifiste et ouwière, voire
( corrununarde rr, qu'il

détecte derrière la décision du gouvernement français. Il

explique ensuite, sttns que cela soit son principul propos, cette façon de représenter la
France.
En premier lieu la carte, pédagogq,t", montrait aux enfanb les conséquences de la
défaite. Leser le regrette : < On nlapprendra plus à nos petits écoliers, écrit-il, l'histoire
de nos désastres... >>.Ensuite, la carte porte l'histoire et la culttrre conunune née sur un
espace.Chaque nom de lieu doit évoquer cet héritage. La carte serait tronquée si l'on
supprimait l'Alsace-Lonaine car ce serait fausser l'histoire.
Paul Leser, envisageant ce câs,annonce :
- On enseignera[aux écoliers]que leur terre nataleva de Brest à Nancy, gu€ la Marseillaisea
été composéedansune ville allemandeet que le grandKléber est né sur les confins d'une
provincede la Confédérationgermanique.
Aussi, la carte de France, conseruant ÏAlsace et la Moselle, bansmettrait l'unité et la
pemranence de la nation malgré la défaite.
Enfin, la carte de géographie suggère une mission à accomplir. Leser regrette que les
instihrteurs français ne puissent plus désigner aux enfants <<ce coin noir (...) à
l'extrémité Est de la carte [qui] indique la place que ces deux provinces fidèles
occupaient jadis et que nous leur garderons jusqu'au jour de la délivrance ".
Ainsi, figurer l'Alsace sur la carte, serait soutenir un projet de reconquête. La revanche
est, en 1.881, plus que jamais au programme des journaux patriotes et, plus

805 'Alsacien-Lorrain,20
décembre1882,articledu redacteuren chef,PaulLeser.
I
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discrètement,des manuels scolaires.En réalité, cela ne fait pas d'elle un projet sérieux et
crédible pour la population. Personne n'est dupe : la revanche permet au pays de se
reconstruire après la défaite. Elle est un mythe fondate*806. La présence de ce coin
noir807sur la carte de Franceest avant tout un appel, réaliste et conscient,à la vigil€rnce.
C'est une politique de prudence envers l'Allemagne dont on craint une nouvelle
invasion. Le journaliste imagine les instifuteurs allemands bientôt à l'æuvre :
- Les pédagoguesprussiens,bavarois,saxons,badois et wurtembergeoisreconstitueront
d'aprèsunecarteteintéeen couletrrsvariées,le Saintempiregermaniqueet montrerontà leurs
de la Bourgogne,de la Flandre.
élèvesle cheminde la Franche-Comté,
Dans les mair,s de l'adversaire, la carte est un outil d'orientation voire d'invasion. Les
récits de la guerre de 1870 rapportent l'errance des troupes françaises, égarées sans
carte. Dans les Ardennes, un colonel se rappelle avec désespoir,que < dès la déclaration
de guerre, on avait distribué à tous les soldats des cartes d'Allemagne, tandis que pas
Les officiers français en sont
urç certainement, ne possédait une carte de Francu ,1808.
réduits à dernander leur chemin aux paysÉrnsrencontrés. En réalité, ils disposaient
d'une carte des .. routes conduisant au Rhin >, à raison .. d'un exemplaire par deux
officiers au dessousdu grade de capitaine o8@.Ce qui est peu, mais plus que l'indigence
complète décrite par les écrivains. Toujours selon la littérature, l'adversaire est au
contraire équipé des cartes tracées par les espioru envoyés en Alsace avant 1870. Les
caricaturistes utilisent aussi la carte de France, mais pour illustrer la crainte d'une
nouvelle invasion. Un dessin satirique de 1891 dénonce les méfaits de la presse
reptilieruresloarrecun crapaud bavant sur la carte de France... plus précisément à l'Est.
Sur un dessin plus ancien, un soldat au casque à pointe repassel'Est de la France au
bleu de Pmsse. [.a carte doit suggérer combien le territoire français est vulnérable.
C1raquetension diplomatique franco-prussierureest perçue corune un danger pour le
* Cf. L. Turetti, Les Français et Ia mémoirede la défaite : du mythe de Ia Revancheau culte des
provincesperdues,Mérnoirede DEA, UTM, 1994.
* CI volume2, annexe7, iconographie.
*t Zolr, La Débâcle,op. cit.,p. 102et Maupassanq
LesSoirëesde Médan,op. cit.
w Groskost,Alsace,
guene de 1870,1870,
coll. BNU StrasbourgCarten" 18917.
8r0IÆs Françaisdésignentpar le terme de <<pressereptilienne>>,I'ensembledesjournaux allemands
pour diffirserdesinformationsorientees.
stipendiéspar Bismarcket sessuccesseurs
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territoire national. Ahsi la permanence de l'Alsace et de la Moselle sur les cartes de
France n'appelle pas à la revanche mais plutôt à la vigilance8ll. A fitre d'avertissement
et dans le cadre de cette bataille des cartes, les nationalistes de la Ligo" des patriotes et
de I'Alsacien-Innain, publient un plan de l'Est, tiré d'un atlas allemand, où la Bourgope
et les Flandres apparaissent conune une nouvelle revendication allemande. l-a
manæuvre apparalt conune une provocation nationaliste puisqu'il s'agirait en réalité
d'une carte historique des anciermes provinces du saint empire germanique. La
présence de l'Alsace-Lorraine sur les cartes de France est un rappel des légèretés
passéesqui ont entrainé la perte de ces territoires. Par ailleurs, r/indique t-elle pas un
doute tenace sur l'unité du territoire national ?
A- Place historique de I'Alsace-Lorraine.
De manière logique, jusqu'en 19'1,4,l'Alsace-Lorraine est présente sur les cartes
historiques des anciennes provinces des manuels de géographi"8tt. Mais le texte
accompagnant les cartes va plus loin. L'association puis l'agrégation des différentes
provinces est présentée conune un processus historique fatalslt. C"tt" idée est renforcée
par la carte des départements issus de la Révolution. La France redécoupée acquiert
alors son unité définitive. Dans l'édition de1974,uî texte jacobin précise :
-La Francede 1790constituaune seulepatriedont chaquecirconscriptionn'avait d'existence
quepar saplacedansI'ensemble(...) Chaquedépartement
estrelié uniquementà Parissla.
Ce raisonnement poussé jusqu'à son terme suggère que la perte des trois départements
de l'Est est inacceptable pour la Nation. Elle est surtott

périlleuse pour les

ttt f)ons le déclenchement
de la GrandeGuerre,il faut tenir comptede cetteancienneimpregnationdes
espritsdansles années1E80.Les jeunes gensalors forméssur les bancsde la Publiquesonqen 1914,
devenusdesadultesaux postesclefsde la société.Leursanciennescraintes,buesavecle lait de I'enfance,
se sont réveilléesà I'occasiondes crisesmarocaines.Péguydevientpatrioteà cette occasion: <<Nous
sommesdepuis 1905 à ce régime que l'événementmêmeest suspendu.Nous cumulonsla crise de la
guerreet la duréede la paix D... il se sent< constammentchargépour la guerre,au s€nsoù un fusil est
chargé...>>,
dansI'Argentsuite,27avril1913,p.993.
tt2lemonier-schrader-Dubois,Cours supérieur de gëographie,Hachette,
1894, <<France ancienne
provinces>.
8r3lin contradictionavecI'apprentissage
desfrontières,présentees
commemouvantes,
cf, supra.
tto Atlas Schrader-Gallouedec,
primaire supérietr,Hachette,lgl4.
La France,enseignement
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départements perdussls.
B- Des représentations ambigxrës.
Dans les cartes générales des manuels Lemonier-Schrader, la représentation de la
Mosellg du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ambigfrë : les trois départements ne sont pas
intégrés à la France, mais ils sont détachés de l'Allemagne. Les cartes techniques
entretiennent cette confusion territoriale et cartographique. On trouve dans le manuel
Lemonier-Schrader de 1900, une carte des Grandsréæauxdescheminsile fer françnis sw
laquelle Mulhouse, Strasbourg et Metz sont localisées.Au-dessus,le texte cite les lignes
étrangères: par exempls .. la ligne de Lille et de Belgique par Amiens >>mais aussi la
< ligne de Strasbourg et d'Allemagne par Nancy>. Ces légendes trompeuses laissent
croire que Strasbour& corrune Lille, est en France. Une carte plus générale des
C-ommunicationssr6
distingue clairement la Lorraine et l'Alsace de l'Allemagne. I-es
cartes aux objectifs pratiques sont utilisées, plus clairement que les cartes politiques,
pour iruinuer un doute sur la place de l'Alsace et de la Lorraine. C'est le cas par
exemple d'une C^artedcs bassinset æurs d'eaugr7.Les Bassinssont coloriés de couleurs
vives, les pays voisins sont laissésen blanc et l'Alsace et la Lorraine sont grises. Le mot
Allemagneest soigneusement inscrit au-delà de la Sarre. Ce mode de représentation
n'est pas justifié par le sujet puisque tout le bassin du Rhin est en territoire étranger. Le
gris, dix-sept ans après l'annexiory a bien la couleur du deuil : c'est la couleur d'une
absencerefirarquable. On note un vide plus discret lorsque les manuels citent les quatre
grands fleuves français dont deux, précise t-oru prennent sourcedans un pays voisin. A
cette liste manque le Rhin qui fait parti, depuis le runl" siècle des figures allégoriques
ornant lithographies et fontaines parisie*ro8t8. L'-Alsace-Lorraine est donc un territoire

ErsC|: Chapitre sur le voyageen Alsace : I'Alsace-Lorraineest decritecomme une région martyre,
souft"ttt de ta séparationdiavecla mèrepatrie.C/ ausii iconographie: J-JHenner,< Elle attend>.
tr6Cl pageprécédente.
Coursmoyendegéographie,Hachette,1900,p.24. L'édition
Lemonier-Schrader,
I'Alsace-l.orraine
avecI'Allemagne.
précédente,
celle de 1894,confondait
*tt Cf.enannexe: PierreFoncin,La troisièmeartnéede géographie,Iescinqparties du monde,Leçonsen
regarddescartes,ArmandColin, 1888.
8r8Parexemple,la Fontainedescinq
flewes faceà la BN Richelieu.
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mis à par18le.il n'est pÉrsconsidéré comme étranger et rattaché à l'Allemagne voisine. La
presse française franchit parfois Ie pas et rattache discrètement l'Alsace à la France.
lvlarine M'Sili rapporte qu'en 1875 un infanticide commis à Strasbourg est proposé à la
.. C-lassementmalheureux, imputable à
rubrique < département >,du Petit Maræillads82o.
des habitudes éditoriales encore vivaces ? ou manière insidieuse de refuser une réalité
douloureuse ? n, se demande l'auteur, qui penche firTalement vens la seconde
proposition. Pourtant, à la fin du siècle, l'Alsace-lnrraine

ne peut plus être aussi

clairement rattachée à la France. Elle prend alors un statut biz.arre, tel un territoire de
I'entre-deux. En cette période où les Etats-Nations s'efforcent de former des ensembles
cohérents, lisibles sur une carte, l'Alsace-Lorraine est, vue de France, une anomalie
territoriale. C'est un micro-territoire conune Andorre ou Monaco ou une de ces enclaves
que l'on trouve encore sur les marges frontières des pays d'Europe. Détail significatif,
sur une carte des départements de 188182t,1", provinces de l'Est sont du même vert
bouteille que la principauté d'Andorre. Cette anomalie géographique est un autre
argument pour les partisans de la revanche. Pour le moins, cette représentation indique
que l'école rr-enseigne pas siuls résenre la France issue de la guerre de 1870. La carte
montrée aux enfants est ambiguë ; elle transmet un doute.
En fait, la perte de I'Alsace-Lorraine pose un problème de représentation du territoire
français. Sans ces trois départements, le territoire national est incomplet. Par ailleurs, le
mythe de la revanche suspend l'avenir. Ainsi, la géographie du pays n'est pas
définitive. Une figuration plus abstraite de la France, l'hexagone ne permetælle pas de
tte Même remarqueconcernantles cartespublicitaires.Dans une sériede cartespublicitairesconsacrées
aux régionsfrançaises,Ricqlèsoffie une cartede < I'Alsace-Lorraine>>.C'est la premièreambiguïté.Un
pointillé entourele Reichslanddans lequel les noms des villes sont en français.Le mêmepointillé le
séparede I'Allemagle commesi c'était un paysdistinct,alorsqu'à l'Ouest,le mot Francen'apparaîtpas
- on s'est contentéd'inscrire le nom des départements
incite à croire que
voisins. La représentation
I'Alsace-Lorrainefait partie de la France. Dernière fausseté,le mot < LorraineD necouvrela seule
Moselle. Ce n'est donc pas une carte représentantla.provincehistoriquede Lorraine. La Meurthe-etMoselleest cependantcolorieemais bien separcede la Mosellepar un liseré.Cettecarte,d'avant 1918,
françaises: le Reichslandestdétachéde I'Allemagneet
montrebien toute I'ambiguïté desrepresentations
on lui ajoutela Meurttreet Mosellepour lui redonnerl'apparenced'uneprovincefrançaise
t'o MarineM'Sili, Histoiredesfaits diversen République(1S70-1992),
de la laibisationde
Une approche
thèsede doctoratAix, 1997,p.235.
la providence,
8" ManuelLemonier-Schrad
er,Coursmoyendegëographie,op. cit , 1881.
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contourner ce doute, de donner du pays une irnage de permanence ?
C- L'hexagone : logo scolaire.
Après 1870,1esmanuels scolairespopularisent l'hexagone : <<Dans ses grands traits [a
Francel présente la forme d'une figure géométrique de sir 6tés ou hexago* ,r8". L'idée
est certes ancierure mais il semble que ce soit la défaite de 7870 qui remette à jour et
inculque l'hexagone. L'expression accompagnée d'une figure, apparalt dans les
rnanuels scolairesau cours des années1885.Théophile Lavallée décrit la France conune
un (( hexagone irrégulier >>.En premier lieu, lrcxagoræest un terme militair"*tt dérignant
un ouvrage de défense.L'expression étendue à la dimen^siondu pays fait du temitoire
une forteresse. C'est là une image réconfortante pour une population qui a connu
I'invasion de 1870. D'ailleurs, graphiquement, les contours de l'hexagone figurent la
muraille d'un camp militaire : ils protègent le territoire. Il est d'ailleurs remarquable
qu'aux origines de cette représentation, l'hexagone n'est jamais seul. Il ne suffit pâs,
corune ce sera le cas à partir des années196Oà évoquer la Frances2a.I-es
contours rfuls
du pays sont inscrits dans l'hexagone. Le croquis contient deux tracés : l'un intégrant
l'Alsace et la Lorraine, l'autre l'excluantEtt. Duo" un auhe rrnnuel, le cartographe a
choisi une autre figuration. Elle est aussi ambivalente que la première. Un hexagone
encadre la France sans l'Alsace et la Moselle mais celles-ci sont clairement dessinées.
C'est le cas également dans la Géographie rutiorulcsz6 éditée pour les collèges
catholiques.C'est une première explication à l'usage de cettefigrrre dans les manuels.
En second lieu, l'hexagone est, par définitioru une figure géométrique équilibrée. Elle
suggère que le territoire l'est aussi : la France hexagonale est bien proportiorurée : mille
kilomètres du Nord au Sud et neuf cents kilomètres d'Est en Ouest. Ces mesures
f"

I* onier-Schrader-Duboi
s,Ibid.,l900, p. 5. Les motssontaussien italiquesdansle texteoriginal.
t'Hexagone ( désigne(1651)un polygoneà six côtésg,t,par analogie(1690)un ouwagede fortification
composéde six bastions>, Alain Rey,Dictionnaire historiquede la languefrmçaise, Robert,2000.
*n Popularisépar les manuelsscolaires,I'hexagonene devient une évidenceet un lieu commun
journalistiquequedanslesannées1950.
s2tManuelLemonier-Schrad
er,Coursmoyende géographleHachette,1900,p. 5.
ttu F.F, Géographie nationale, France et colonies, Cours spécial pour I'enseignementsecondaire
1901.
moderne,LibrairieCh. Poussielgue,
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dorment une image de stabilité et de pernmnence du territoire malgré

la désastreuse
"
guerre de 1870 >. Avant cela, ., la France était plus grande et comprenait l'Alsace et une
partie de Ia Lorraine, qui lui ont été enlevées par les Allemands >>.De faft, elle est <<un
peu plus petite que l'Allemagne depuis 1871 rr827.
L'équilibre kilométrique de la France
est certes perhrrbé par l'amputation territoriale mais la figure géométrique paruient à
cacher cela. Cette figure a été parfaitement assimilée par les générations formées sur ces
manuels. L'hexagone s'est lentement surimposé sur la carte de France parce qu'il est la
métaphore d'un territoire achevé.
Les manuels de géographie ont un rôle majeur dans la formation de l'imaginaire
national. Ils s'ouvrent tous sur un chapitre de géographie historique présentant la
formation du territoire. Si l'économie prend de plus en plus de place dans ces ouvrages
au début du XXesiècle, la géomorphologie reste très présente. La géographie est la
discipline reine que les Français ont convoquée pour réagir à la défaite de 1870. Les
Allemands avaient eux fait appel à l'histoire pour justifier l'annexion. I^a géographie
associe l'étude des activités présentes (activités économiques, colonisation), à celle de
l'intemporel (géomorphotogie). La carte est un média privilégié: les préfaces en
rappellent l'importance pour fixer les imaginaires des enfants.
I-a pédagogle basée sur la carte de France est complétée par la littérature enfantine. Ces
lectnres, à l'instar du Twr ile k Franæpar deuxenfants,sont des découvertesde la France
pas à pas. Elles illustrent un autre mode de transmission du territoire : par le récit, la
mémoire, l'évocation du souvenir. Au fil des rencontres et des conversations, les enfants
découvrent la patrie et son histoire récente. Ces lecfures agissent aussi par Ie pathos
puisque leur point de départ est l'invasion de 1870. Plus directes que les manuels
scolaires,ces lecttrres dorrnent le modèle d'un comportement patriote.

ttt Un" édition postérieurc,destinéeaux plus grands,contientun texte et une figuration plus nuancés.
<<Avant l87l,la FrancepossédaitI'Alsaceet la Lorrainetout entière>est-il sobrementécrit.
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3- Les tours de la France Par des enfants
< [,a littérature née de 1870 est en grande partie destinée aux enfants Parce que les
explique
adultes veulent régénérer la France, et lui dorurer des soldats<itoyens ,1828,
Claude Digeon. Cette volonté de régénération est développée par Renan dans sa
Réformeintellectuelleet moralc.L'usage abondant de la carte de France après 1870est une
réponse à la perte de l'Alsace-Lorraine. En effet, la défaite est expliquée par le fait que
les générationsadultes en L870n'ont pas été bien formfus par l'école : elles ont perdu la
gueffe parce qu'elles connaissaientmal leur pays. Ainsi, les écrivains expliquent que les
militaires, ignorant les cartes de géographie, sont incapables de défendre la frontière.
Dans La dfuâclc de Zola, ur officier con^statequ'on ne lui a donné que des cartes
d'Allemagne. Jules Claretie met en scèneun vieux colonel méprisant les cartes d'Etatmajor et expliquant gu€, pour trouver son chemin, il suffit ,. d'offrir un bout de pain à
un paysan rr82e.Erckmann et Chatrian, comme la plupart des écrivains, détectent une
défaillance de l'école. Pour eux, les officiers .. sortis de l'école des Jésuites> sont
responÉiablesde la défaite83o.La littérature travaille, avec l'école républicaine, à la
formation des enfants. Elle invite à une meilleure connaissancedu territoire. Elle est
proposée sous forme de parcours par la littérature enfantine.
I,e,Tour dek Franæpar dcux enfantsécrit par madilne Fouillée83l,€r est le rnodèle. Edité
sous le pseudonyme de G. Bruno en 1877, ce premier livre a eu un succèséditorial
.Ilest vite un classiquedes bibliothèques scolaireset familiates. Ce précurseur
inégalé832
de nombreux livres
abondamment étudié a fondé un genre. Dans les années1.880-1895,
de lectures enfantines narrent les tribulations d'enfants à travers la France. [.a trame des
828
PUF, 1959,p. 54.
ClaudeDigeon,La criseallemandede Ia penséefrançalse,
t2nJulesClaretie,Récitsd'Alsace,Lecttrespour lajetmesse,lEE0,p. 30.
830ClaudeDigeon La c,riseallemandede Ia pensée
française,op. cit.,p. l7l.
,
t" Femmed'Alfred Fouillee,AugustineTuillerie est la mèrede Jean-MarieGuyau, lui aussiauteurde
manuelsde < Lechre et d'instructionmoraleet civique>. Jacqueset Mona Ozouf présententen détail
cette <<ruche pédagogiqueD, Jacqueset Mona Ozouf, ( Le tour de la France...,le petit livre rouge de la
la directionde P. Nora' vol. I, la République,p.291 '
RépubliqueD, dansLes Liew de mémoirq ^Sous

32r.
t32

La diffirsion est étudiée par Aimé Dupuy, <<Les livres de lecture de G. Bruno >>,Rettue d'histoire
économiqueet sociale, n"2, 195E.
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récits et les visées pédagogiques sont en tous points semblablesà celles de G. Bruno.
Leurs différents auteurs ont bien des points coûununs. En effeÇ la littérature enfarrtine
est le domaine réserué des femmes833.Mesdames Constant Amaro, Eudoxie Dupuis ou
Alfred Fouillée appartierment à la bourgeoisie proche des cerclesrépublicains. Les récits
inspirés du Tour de la Franæ par deux enfants,ont une présentation qui indique combien
le gerue s'est, entre Bn

et 1885, institutionnalisé. Alors que le livre de G. Bruno, de

petit format, est un livre de poche avant l'heure, les Tutrs suivants sont imprimés dans
de volumineux livres rouges, dorés sur tranche, récomperuiesdes élèves méritants. Ils se
multiplient dans les années1880 lorsque l'école de la République veut dorner plus de
solermité à l'instmction. Le modèle est celui des belles collections que l'imprimeur
Piere-fules Hetzels3aavait développées dans les années1860,popularisant fules Verne
et Erckmann{hatrian.

Ami et parfois associé de lean Macé, il était le fournisseur des

bibliothèques populaires et scolaires835.Remis par l'école, le maire ou l'inspecteur
d'Académie, ces lourds ouvrages gagnent en solerurité. Anne-Marie Thiesse obsenre
d'ailleurs que les livres de prix sont les seuls ouvrages que l'on trouve chez les classes
populaires. Elle transcrit le témoignage d'une femme née en 18W: <<On n'achetait
jamais de livres ; on rt'avait pas de bibliothèque à la maisorù il y avait juste mes livres de
prix ,1836.
I^a valeur de ses ouvrages est aussi symbolique : c'est celle de l'excellence.
Aussi, il est significatif que l'école de la République adopte conune livre de récompense
des tours de France enfantins. Ces ouvrages bénéficient d'une recoilurulndation
officielle et donc d'un réseau de vente. IÆ Tour de Franæ d'un imræ paisien est ainsi
E33Parmi les auteursde la littératrne populaire du
xD(", on trouve généralementdesjournalistes et des
militaires. Ces derniers ont développéle roman d'anticipation.Parmi ces auteurs,on peut citer les
générauxDouhet et Brialmont ou encore le prolixe Capitaine Danri! pseudonymedu colonel Driant.
Député nationalistede Nancy et auteur de la Guene soutenaine ; il commandeles mille trois ce,nts
qui, le 25-26frvrier 1916,défendentle bois desCauresà Verdun,aveceux il y fiouve la mort.
chasseurs
Il a été I'un despromoteursde la croix de guerre.CI L'Illustration, premiertrimestne1915.
t* C. Robin, Un éditeuret son
siècle,ACL, 1988,366 p.; A. Parménieet C. Bonnierde la Chapelle,
Histoire d'un éditeuret de sesautetrs, P-J Hetzel,Albin-Michel, 1953,671 pages.
t" Les bibliothequespopulairessont
créespar un arrêtédu lo juin 1862.Pour la période 1860- 18E0,
Arlette Boulognecomptede vingt à centmille bibliothèquespopulaires,dansC. Robin, (Jnéditew et son
siècle,op. cit., p.256.
836A-M Thiesse, roman du quotidien,
Le
Lecteurset lectttrespopulaires à Ia BeIIeEpoque,Seuil, 2000,
p.63.
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édité par la Librairie d'Educationtutionale. Les Réats d'une Lorraincs3T
sont précédésd'un
avant-propos renseignant sur les réseaux de distribution. L'ouvrage est < adopté par la
commission du ministère de l'instruction publique pour les bibliothèques de quartiers
et les prix des lycées et collèges de garçons et de filles ; pffi la ville de Paris pour les
distributions de prix à sesécoles; médaille d'hormeur de la sociétéd'enconragement au
bien,,.CetyPed,ouvragesestdoncdestinéàl,ensembledesenfantsetaao|Qscolarisés,sans différence d'âge ou de sexe.

l-

./

Récompensepour un travail exemplaire, les récits qu'ils livrent sont édifiants. Le thème
patriotique est l'un des plus fréquents. Ces livres illustrés838 contiennent une
volumineuse épopée enfantine ou une compilation de nouvelles. Dans ces contes d'un
nouveau genre, les Prussiens ont remplacé les sorcières et le vieux zouave joue les
borutesfées83e.
Ces histoires, avant tout pédagogiques, transmettent des coruraissances
sur le territoire. Chaque description de paysage évoque un aspect familier aux enfants
parce qu'elle reprend les exemplesdes manuels scolaires.Il s'agit donc d'une pédagogie
pratique fondée sur les expériencesd'enfants parcourant le pays. Ces livres de lecture
sont déjà une approche de la vie active.
Ils sont un mode de transmission du territoire complémentaire des manuels. Les récits
superposent trois temps : un rappel du passéavec la date fondatrice de 1870; le temps
du récit est au présent; enfin ils projettent leurs jeunes lecteurs dans I'avenir.
A- Pédagogie du territoire.
Tous ces récits tentent de transmettre I'attachement au territoire, l'amour de la patrie.
Pour cela, les auteurs ont recours au pathétigue, à la dramatisation du destin de la
nation. Jean-Marie Guyau insistait, dans son ouvrage Eùtcation et héréditë4Ù,sur la
nécessitéd'apprendre par l'affectif. Sa mère et ses imitatrices appliquent ce principe :
E37
M. desMoulins,Ies Rëcitsd'unel-orraine,préfacedeJeanMacé,5' édition, I E94,286 pages.
83tLes illustrationsdesliwes de G. Bruno et <<I'inscriptiondesimagesdansla mémoirenationale>>
ont
été étudiéespar ClaudeRivals. Il note qu'elles relèventd'une pédagogierepublicaine<<raisonnéeet
D..
systématique
t3eC|: ConstantAmero,Le tour de Franced'tm petit Puisien, Flammarion,1885.Le jeune
hérosdu recit
estrecueillipar un vieux zouave.
s0 Jean-MarieGuyau,Htrcation et hërédité,Alcan, 1889.
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leurs récits s'inscrivent dans la veine pathétique. Ils débutent tous par l'évocation
dramatisée et manichéerure de la défaite de 1870 : le territoire est montré menacé,
envahi et mutilê par des hordes brutales de soldats.
Mais la population française se montre à la hauteur de ce contexte tragique où l'Alsace
et la Lorraine envahies sont le cæur de la France.Les simples soldats sont héroïques,les
populations fidèles et vaillantes, les enfants intrépid"r*ot. Des figures sont esquissées:
la vieille paysanne pieuse, la jeune messine mourant de chagrinso2.I*t personnages
secondaires sont d'humbles ouvriers, mineurs ou paysans. Cette discrète allusion à
l'origine sociale facilite l'identification du lecteur - jeune rural, le plus souvent - aux
personnages.Il peut aussi s'identifier au héros. Il s'agit d'un jeune garçon qui perd, à
cause de l'invasion, sa famille et sa maison. Orphelin de ses affections premières et
naturelles, arraché par la guene à sa tene natale, il gagne par miracle l'outre Vosges,la
France.Cette situation tragique doit inspirer de la pitié au lecteur.
En outre, les héros inspirent de la sympathie voire de l'admiration car ils se montrent à
la hauteur de leur difficile sittration. Bernard et Savinier843,Iean Rislerru ou Julien et
André845,livrés à eux-mêmes par les malheurs de la guerre, font preuve de bon sens et
de calme8a6.Les persoruEges français ont de la profondeur alors que l'eruremi est
indistincÇ noyé dans la massed'envahisseurs innombrables, cruels et barbares.Il s'agit
de .. hordes faméliques (qui) couvrent et saccagentun tiers du territoire >r,semblables à
Le lecteur ne peut qu'éprouver de la compassionpour les
une <<nuée de sauterelles,1847.
*t C.E.Matthis, NosPetitsbrantes,Bibliothèque
instuctive,1889,p. 8
st M. desMoulins,Ies Récitsd'tnte Lorraine, CollectionPicard,Librairie d'éducationnationale,préface
JeanMacé,1894,186pages.L'idee estrepriseparM. BarrèsdansColetteBaudoche.
e3 Bernardet Saviniensontles hérosde EudoxieDupuis La Franceen Zigzag,Delagrave,I 881.
,
* JeanRisler, dont le nom a des sonoritésalsacie,nnes,
est le personnagedécrit par Mme Constant
petit
parisien,
op.
d'un
cit.
Amero, Le tour de France
*t Julien et AndÉ sont les hérosde G. Bruno, Le tour.de la Francepæ dew enfants,Belin, 1877,312
pages.
*t n n'est qu'à citer destitresd'ouvrages: C.E. Matthis, Nospetits brm,esou du mêmeauteur: Les héros
sontsouventdesfilles.
de I'mtenir...Commedansles.Rdcirsd'une Lonaine, cesenfants-héros
*t C.E. Matthis, Nospetits brm,es,Jouvet, 1889,p. l0 Plus loin, I'auteurexposeles mobilesde
;
D,p.24.
l'invasion: ( haine,envie,orgueil,ambitions,sontles mobilesde leursexpéditionssanglantes
que l'on retrouvechezMaupassant,
cf, supra.
Comparaison
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Français infortunés et du mépris àl'égard de vainqueurs cmels. Otgo"il des vaincus, la
guerre et la défaite apparaissent coûune un coup du sort inédit et injuste. Iæs recueils
contiennent de simples et touclwnfeshistoires de ce pays, de braves, et de braves gens,
"
souillésà I'intprutiste par l'invasiory et se débattant en désespéréscontre un irnpitayablc
eruremi,1848.
Le sentiment d'injustice, à cet âge où l'on y est particulièrement sensible,
ravive l'intérêt pour l'histoire et la sympathie pour les Françaishumiliés. L'empathie à
I'endroit des Français vaincus et la révolte suscite l'intérêt et prépare le lecteur à
recevoir un enseignement. Tous les ressorts techniques sont utilisés pour imprégner sa
mémoire. D'abord, celui de la répétition. Ainsi, les cartes publicitaires dorurées aux
familles rappellent la leçon de géographie apprise à l'école. Ensuite, le livre de lecture
utilise la mémoire orale à laquelle le jeune lecteur peut aussi faire appel dans un
contexte familial.
B- Usage de la mémoire orale.
Les livres de lecttrre renseignent sur la transmission de la mémoire. Ils paruierurent
même à utiliser la mémoire orale. Ainsi, les enfants trouvent un fragment d'obus dans
la campagne orléanaise et c'est l'occasion d'une conversation avec un paysan qui
explique que : .. l'on a brtlé bien de la poudre de nos côtés pendant la guerre de 1870 rr.
[.a terre corrune le territoire dans son ensemble, garde les traces de la guerre. Il est
significatif que ce soit un paysan qui en transmette la mémoire aux deux enfants. Il se
présente corune un témoin du passé et pique la fierté des enfants pour mieux solliciter
leur attention :
- Celaa étéun triste temps; ceux qui en ont ététémoinsne l'oublierontpas; maisvous êtes
trop jeunespour savoirce queje verurdire.
Le paysan rencontré par hasard, tout cofiune les grartds-parents, généralement chargés
de la garde des enfants, assument une fonction éducative. Aussi, le plus jeune peut-il
rassurer le paysan orléanais : le souvenir de la guere de 1870lui a déià été transmis par
sa grand-mère.
- J'en ai tant entenduparler, à ma grand-mèresurtout.Elle ne cessaitde plaindre la Franceet

*t

Jean Macé, preface des Rdcirs d'une Lonaine.
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nospauvressoldatssag.
La transmission de la mémoire se fait aussi à travers les nonu de rues. Un paysan
raconte aux enfants que ., les habitane [de Châteaudun] se sont comportés vaillarnment
; aussi, pour perpétuer le souvenir de leur belle conduite, on a donné le nom de leur
ville à une rue de Paris rr. Comme dans un trompe-l'æil, apparalt ici l'un des modes
républicains de commémoration des plus fréquents, dans les annfusl870-1914.
Enfrn, ces livres de lechrre résument les corTnaissancesgéographiques indispensables à
tout jeune Français. Ils reprennent l'enseignement des manuels de géographie. C'est Ie
cas, en particulier dans la Franæ en zigzag: l'instituteur donne en viatique aux enfants
un objet à la fois utile et émouvant, une carte de France8so.Elle sert bien str à
I'orientation mais aussi elle est un support aux cornmentaires géographiques faits au
cours du voyage. Le chapitre suivant

erueigne <<comment on s'oriente >> et

< l'orientation de nuit rr. Ces connaiss€urces
sont rappeléesou complétéesau cours d'un
chapitre ultérieur. Cette technique de mémorisation par la répétition utilise aussi les
illustrations. Claude Rivals remarque aussi que l'appareil iconographique n'illustre pas
seulement le texte mais peut s'y substihrer et devient ainsi " répétiteur ou moniteur
grâce à l'enseignement par l'image qui le rend accessibleà cette immense partie de la
Dans ce cas,pour les enfants corrunepouï
nation trop âgée pour fréquenter l'Ecole ,1851.
leurs parents, l'image est également une méthode mnémotechnique basée sur la reprise
du textettt. E rfit, f illustration corrune le principe d'un tour de France contribuent à
rendre l'ouvrage attrayant : c'est la promesse d'un changement de paysage et d'activité
à chaque chapitre, de nouvelles rencontrost3. L'histoire est également rendue
prégnante par le suspens créé autour de la figure du père et de sa recherche. Le plaisir
en EudoxieDupuis la Frarrceenzigzag,op. cit., p. 21.
,
*50EudoxieDupuis,Ibid.,chapitre4.
85rClaudeRivals, <<L,esmarquesrépublicainesdansI'iconographiedestoursde la Franceet de I'Europe
de G. Bruno,dansM. Agulhondir., Culturesetfolkloresrépublicains,CTI{S, 1995,498p.
8t2.. I y a deuxtlpes d'inculcations,ecrit ClaudeRivals : - I'afftrmation,la répetition,le matraquage
qui
nous rappellentles catéchismesdogmatiques,religieux et politiques,et - la suggestionqui opère 'en
creux',pardéfaut...>),dansM. Agulhon,Ibid.
t53 Le principe n'est pas nouveau : sous I'Empire, Hetznl creait le Magazine d'Htrcation et de
Rëcréæion.
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de la lecture se double de son utilité. Ces ouvrages contiernent un enseignement à la
fois géographique et moral.
Ces livres de lecture usent d'une pédagog" prt l'exemple. Dans It Tour dc Framæen
zigzng,le plus jeune veut devenir paysan et l'aîné, instituteur. Lors des rencontres et des
discussions,ils ont des réactions différentes. Le cadet est impulsif mais I'alné raisonne.
Leurs opinions contradictoires apportent la discussion. De même, les personnages
historiques sont donnés en exemple. Les questions poséesorientent les représentations
des élèves.
C- La France.pas à pas.
La seconde partie de ces histoires prend place quelques années après l'invasion qui
n'est plus évoquée que de manière tacite. Dans un récit rnrré au présent, l'intérêt se fixe
sur les tribulation^s de jeunes héros, marcheurs et voyageurs, à la découverte de la
France et d'eux-mêmes. A une époque où on ne voyage pas sans motif, le mobile est
impérieux : les enfants courageux sont à la recherche de leur père85a.Celui<i est
particulièrement mobile, les coups du sort et la lenteur des communications amènent
les enfants à parcourir en tout sens la France avant de le retrouver. Bernard et Savinien
poursuivent un père insaisissable,mineur à mer puis au Creusot. Des quiproquos et des
eïïeurs d'aiguillage sont prétextesà un véritable tour de Franc"stt.
d-La France et ses pays.
Le périple permet de découvrir la France pas à pas, en détail. Il s'agit d'une .. épreuve
physique de l'espace ,r, selon l'expression de Mona Ozouf56. Pour transmettre les
notions abstraites de patrie et de territoire, les pédagogpes utilisent les connaissances
empiriques des enfants. Par exemple, le sentiment national est comparé à l'amour

t* Les enfantsrecherchentaussiun oncle, portant le
mêmeprénomque le père des deux hérosmort au
coursde I'invasion.La quêtea un aspectsymbolique: les orphelinsd'un Êre et d'une terre vont trouver,
à I'issuedu voyage,unemère: la France.
8ttEudoxieDupuis La Franceenzigzag,op. cit., I 881.
,
tto Jacqueset Mona Ozouf,( Le tour de la France...,le petit
liwe rougede la Républiquer>,dans lesLiew
de mémoire,op. cit.,p.2E0.
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filialtsT. Ainsi, le territoire est une transposition élargie du paysagelocal et I'amour de la
patrie est comparable à l'attachement au petit pays. Parcourit pus à pas la France, à la
suite des héros des livres de lecttrre, dorure aux jeunes lecteurs la mesure du pays et une
idée plus claire de la géographie nationale. Zigzag ou tour, ce voyage littéraire,
conformément à une représentation assez centralisée du pays, a souvent Paris pour
point de départ puis découvre les provinc€s858,leurs caractéristiqueset leur histoire. Ce
tableau de la diversité française est compatible avec l'enseignement de la nation. AnneMarie Thiesse démontre que la pédagogle républicaine s'appuie sur le " petit pays "
pour transmettre la nationsse.C'est d'ailleurs la teneur du discours de fules Feryt lors
du congrès des Sociétéssavantes,en 1.882.Il rappelle que la coruraissancede la petite
patrie permet l'amour de la Patrieso.
Dans d'autres rfoits, le voyage conunence en Alsace-Lorraine, à Phalsbourg ou à
Niderhoff.l,a pédagogie du territoire peut donc conunencer par le cæur du pays qu'est
Paris ou par la périphérie : cette frontière, encore sensible, qu'est l'Alsace-Lorraine.
Conformément au parcours traditionnel des compagnons du devou, le voyage décrit un
mouvement circulaire d'Est en Ouest, de la périphérie au Centres6l.Le circuit se dirige
vers le Nord puis la Normandie et la Bretagne, le Pays nantais, la Loire, descend vers le
Sud en passant par le Centre puis retrouve Bordeaux et suit la Garorure et le canal du
Midi. Il longe le littoral jusqu'à Marseille et remonte la vallée du Rtrône en faisant une
halte à Lyon et en Savoie. Jacqueset Mona Ozouf avaient bien décrit l'importance de la
géographie dans la pédagogie d'Augustine Fouillée, la < mémoire topographique "
étant plus prégnante que la mémoire historique. C'est < l'évidence physique du

t57Hervé Barelli, L'école primaire commeinstrumentd'intégration du comtëde Nice à Ia Frætce (1860l9l4), thèsed'histoire,Nice, 1991,p. 33.
ttt Termepéféré à celui de département.Ceux-ci sontpeut-êtretrop nombneuxpour un recit itinérant.
ttn A-M. Thiesse,Ils apprenaientIa France,MSH, 1997; J+. Chanet,L'école républicaineet lespetites
patries, Aubier, 1996.
m Discoursde Jules Ferry au congrésdes Sociétéssavantes,15 avril 1882.Cf. B. Dancel,Enseigner
I'lwitoire à l'écolepubliquede Ia troisièmeRëpublique,PW,l996, 243 pages.
st Jacqueset Mona Ozout < Le tour de la France...,le petit livre rougede la RépubliqueD, dansZes
Liew de mëmoire,op.cit.,p. 280.

254
TRexsurssroNDUTERRIToTRE

territoire (qui) fonde l'épique '1862.
L'histoire fournit des illustrations régionales.Chaque
récit est placé dans un cadre géographique méticuleusementdécrit : il permet de visiter
la Bretagne, Paris, la Lorraine, les Vosges. I-e cornmentaire pédagoglq.re ajoute que .. le
Finistère doit son nom à sa situation à l'extrémité occidentale du territoire français ,1863.
Ce parcours permet de situer chaque région sur la carte de France. Les provinces
perdues en 1870posent bien évidemment problème.
b- Les provinces perdues.
Les provinces perdues sont des ter:res d'initiation : c'est en partant d'elles que les
enfants découvrent la France. La transgression de la nouvelle frontière permet aux
enfanb de comprendre ce qu'est la patrie. Pourtant, les territoires annexés par
l'Allemagne ne sont pas étudiés en détail comme c'est le cas pour d'autres régioru.
Dans le Tour de la France pflr deux enfants, l'évocation des provinces perdues est
prudemment évitée. La Meurthe-et-Moselle est respecfueusementparcourue, conune on
entre dans une chambre de convalescent,sur la pointe des pieds. I-e Tour de Franceen
zigzagévite aussi læ PrætincesPerdues,mais des rencontres permettent de d'évoquer les
Vosges ou la Meurthe-et-Moselle. Alors que les deux enfants sont en Bretagne, une
enfant, carte à I'appui, leur décrit les Vosgesconrme :
- ... Un bienjoli pays (...) aux cimesarondiesen formede ballons(...) Aufiefois,ajoutetelle, avant la guerre de 1870, qui a eu lieu quandj'étais encoretoute petite, les Vosges
appartenaienttout entièresà la France, et l'Alsace aussi était française.Maintenant ces
montagnesservent de frontière entre la France et I'Allemagne, et I'Alsace est devenue
allemande.Papane parlejamaisde ce changement-là
sansun grandchagrinsfl.
L'évocation est pudiqn", elle nien a que plus de poids : les belles provinces de l'Est sont
une incommensurable perte, objets de grands regrets. Leur souvenir demeure pourtant
partout présent à l'intérieur de la France. Augustine Fouillée utilise ce procédé
d'évocation: André, son jeune héros, fait référenceà Phalsbourg chaque fois qu'il voit
un ouvrage Vauban ou observe, à Lyotu les avantages d'implanter une ville sur une
*' Jacques
et MonaOzouf,Ibid.,p. 283.
*' C.E. Matthis, Nos PetitsBrmtes,p. 61. < L'héroi'smede Jeanne>>,<<I'héroi'smede Anne >>...
sont des
titnesde chapite.
* EudoxieDupuis Le totr de Franceen Zigzag,op. cit.,p. l2l.
,
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collines6t. Lur Provinces perdues pèsent comme une reproche tenace sur les Français :
c'est parce qu'ils méconnaissaient la géographie de leur pays qu'ils n'ont pas pu
repousser l'invasion de 1870. L'-apprentissage de la géographie nationale est désormais
une sorte de devoir de mémoire à l'égard de l'Alsace-Lorraine.
Cependant, une génération après l'annexion, ce qui importe aux yeux des Républicains
positivistes est le présent, l'activité et le dynamisme du pays. Aussi, le parcours permet
d'évoquer l'économie de chaque région. Lorsque Jean Fisler retourne en [,orraine
française, vers 1877, il insiste sur le développement industriel de N*"y

où des

entreprises alsaciennes et mosellanes se sont in^stalléesdepuis l'annexionstr. Cette
dernière fait à peine l'objet d'une allusion. Au cours de la description de Nancyr un
auteur mentiorme .. l'exode de toute une population abandorurant le sol natal pour
conseryer le nom de français >>.
Iæs récits donnent l'image d'un pays industrieux où l'on trouve des filatures (Rouery
dans la Seine, à Lyon ou Aubusson) ou bien une riche industrie de la porcelaine à
Limoger867.Dans le même but, les trajets des enfants par canaux ou chemins de fer868
permettent de suggérer la modernité et le dynamisme du pays. Dan^sla France des
tenoirs , l'agriculture

est largement évoqufu. Les livres de lecttrre dorurent des

informations techniques sur les céréales (houblon, lln, colza), les sols ou encore les
modes de culture. Les enfants rencontrent un nafuraliste et font avec lui la découverte
de la faune et de la flore méditeranéenne. Pourtant, les villes importantes restent les
points nodaux du récit. L'auteur nous entraine à la découverte des monuments
remarquables, des industries particulières et signale les faits d'histoire et les
persomages illustres, tous .. fils de leur ville et de la grande patri" ,r86e.Dunkerque,
- ou Brest ont un passémilitaire glorieux. Une
Lilte - qui a .. bien mérité de la patrie ,1870
st Jacqueset Mona Ozouf,( Le tour de la France...), dansLesLiew de mémoire,op. cit., p.287.
ffi ConstantAmero,Le tour de Franced'un petit Parisien,op. cit.,p.479 etp.482.
tut EudoxieDupuis,La Franceen zigzag,op. cit., chapitnes
6 et 8.
868Chapitres8 et 9 : La locomotive Canaldu Midi I-e fonctionnement
d'uneécluse.
;
;
86eClaudeRivals,dansM. Agulhondir., CulturesetfolHoresrépublicains,op.cit.
ttoCl. Rivals,Ibid.,p.77.
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., colonne rappelle, à Dunkerque, la belle défense de Ia ville contre les Autrichiens en
1792>. Ainsi, le parcours de la France perrnet aux enfants de constater sa diversité mais
également la cohésion de l'ensemble. Les lectures illustrent la définition de la nation
conune une réunion de petits pays rassembléspar l'idée corrunune de la patrie. Aussi
chaque Français, à commencer par les plus jeunes, doit être un bon citoyen. C'est le
volet moral de ceslivres de lecfure.
c- Les enfants au service de la patrie.
La guerre de 1870 est devenue pour les Français une guerre de défense contre un
ennemi qui n'est pas nommé. Napoléon III et sa réponse à la dépêche d'Ems sont
oubliés. Cette interprétation correspond au discours tenu par le C'ouuernement
de Ia
défenænatiorule,dès septembre 1870,selon lequel l'Empire défait, la Pmsse n'avait plus
de raison de poursuivre une guerre contre la France et la République. Dès lors, la Prusse
devient l'agresseur. Dans ce contexte, la formation des bataillons de gardes natiornux
correspond, dans la ligne de 1792,à la levée en massepour la défense de la patrie. Les
livres de lecture républicains se font l'écho de cette représentation.

4 - Verhrs civiques et morale patriotique
Les livres de lecture célèbrent Ie courage ordinaire des humbles Français plongés d4ns
la gueme. [^a principale qualité des combattants est la ténacité malgré le nombre des
ennemis : .. Nous étions paruenus à reprendre Orléans (...). tlr étaient revenus en si
grand nombre que nous avions perdu tous nos avantag"r rrstt. I-e paysan évoque ces
souvenirs avec modestie : <(- Dame ! I'ai fait de mon mieux, conune les autres. Quand la
patrie est attagufu, il faut la défendre ; tout ce qu'on regrette, c'est de n'avoir pas
réussi >>.C'est une façon de suggérer que le comportement du temps de guerre est le
reflet du courage nécessaireà la vie ordinaire. De manière efficace, l'auteur associe
morale du travail et courage physique. Comme Cincinnatus, les humbles abandonnent
leur labeur pour défendre la pauie avec I'abmégation dont ils font usage au quotidien.
Ainsi, après la capitulation de Sedan,souligne le manuel républicain, o il y avait encore
t7r

E. Dupuis, Le totr de Frorrce en zigzag,op. cit., p.25.

257
TnexsurssroNDUTERRTToIRE

en France bien des gens de cæur qui ne désespéraient pas >. La résistance s'organise sur
le plateau de Langres où d'anciens zouaves et de simples paysans se font franc tireurs872.Pour les enfants placés sous ce modèle, la défense de la patrie doit être une
évidence :
- Quoique la guerre soit une triste chose, ajouta le laboureur,on est quelquefoisforce de
I'enûeprendre.Si cela arive quand vous serezen âge de porter les armes,mes enfantso
comportez-vouscomme tout bon citoyen doit le faire. En attendant,travaillez et soyez
honnêtes: ce seraencoreservir votre pays.
Il s'agit d'une pédagog" p* l'exemple : le modèle courageux des anciens doit être
imité. Parmi les soldats de l'histoire de France, Hoche est donné en exemple car il
corrunencesa carrière coûune simple soldat, et demeure travailleur et humain.
- Il joignait aux qualitésd'un grand généralle caractèrele plus généreux.La guerrecivile
s'étant déclaréeen Vendéeet en Bretagne,Hoche y fut envoyéet se montra aussihabile
qu'humain.Il terminala guerreen pacifiant,commeon dit, le pays873.
Loin de l'image belliqueuse que les Prussiens,marqués par les souvenirs napoléoniens,
ont voulu propagêt, la France et ses généraux sont attachés à la paix. La guerre n'est
que de défense ou de pacification. Dans ce panthéon républicain, à côté du peuple
idéalisé, il y a les figures hérolques mythiques. Jeanne d'Arc est, de cette attitude
morale, le modèle parfait. Parmi les figures héroïco-historiques, elle est la plus
Sucondition de < bergère de Lorraine >>,à <<l'existence simple et modeste >>,
présente87o.
facilite l'identification... c'est une héroïne pour les petits à l'âme grande. Elle est le
modèle de l'esprit de sacrifice.En effet,
- Ce"gui fait la beautéd'une action, expliquet-on, c'est qu'elle est désintéressée.
Jeanne
Darc"'' (...) n'a pas penséun instantà elle-même; elle n'a songéqu'à la Francequi avait
besoind'elle, et elle lui a sacrifiésa vie sanshésiter.Croîs-tuqu'elle t'inspireraitautantde
sympathie,d'amour et de respectsi elle avait étépayêede sesefforts par desrichesseset des
honneurs,au lieu de l'être pg| une mort affieuse? (Question- Quepensezvousde cetn qui se
sacrifientpour lesautres?)o'o.

872
Constant Amero, Le tour de France d'tm petit pmisien, p.7
873
ConstantAmero, Le tow de France d'wt petit pæisien,op. cit., p.175.
874
Constant Amero, Ibid. Jeanned'Arc est rencontréetrois fois dans le récit : son évocation est attachéeà
la visite d'Orléans, de Tours et de Domrémy. Chapitre IX - La Statued'une hérolhe, p.20 et sW.
ttl'{ous
avons conservé I'orthographe du lirne de lecture.
t76
h suite est tout aussi édifiante : <<Jeanne Darc a montré ce que peuvent I'abnégation et le courage
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Ainsi que l'illustre feanne d'Arc, le patriotisme est un attachementdésintéressé.Dans Ir
tour dc Franceen zigzag,l'amour de la patrie n'est pas un poncif agressif ou insistant;
C'est une évidence, un pendant naturel de la morale d'honnêteté et d'industrie
présentéedans le livre. La question du patriotisme est directement évoquée à I'occasion
de la rencontre d'un petit Savoyard. lâ Savoie étant française depuis une trentaine
d'années,l'exemple, pour les plus informés, peut être une illustration de la nation à la
française : une libre adhésion et non une annexion brutale. Cependant, le pays
mentionné est la petite région, celle dont l'amour s'harmonise avec celui de la France.
-Vous aimezbien votrepays,dit Bernard,je le devine.
- Sansdoute. Est-cequece n'est pasnaturel?
- Oh! Si. il y a mêmeun poètequi a exprimécettepenséedanscevers :
A tousles cæursbiennésquela patrieestchère!
- C'est donc cela"fit à sontour Savinien,gu€ quoiquej'aie visité de bien beauxendroits(...)
je sensquej'aurai beaucoupde plaisir à me retrouveren Sologne.Et pourtant"lesvillages
o' '
qu'on y voit sontlaidset pauwes;les champsne sontpastoujoursbien cultivés... .
La question est tout de même discutée au sujet de l'Alsace-Lorraine, Barrès n'ayant pas
encore célébré ceux qui ont maintenu l'esprit français. Amaro est touchée par .. l'exode
de toute une population abandonnant le sol natal pour conseryer le nom de
L'amour de la France doit donc être plus fort que celui éprouvé pour la
français,1878.
petite patrie.
Ces tours de France enfantins sont des voyages initiatiques. Dans la Franceen zigzag,
l'a1né des deux enfants voyageurs veut devenir instituteur : le voyage est l'occasion
pour lui d'instmire son frère (et le lecteur) par I'obsenration. Les enfants énumèrent les
industries, traditiorui, langues et usages.Au contact de la population, ils s'initient aux
règles du comportement. Au terme de cet hexagonal voyage d'étude - qui est une
unis au patriotismele plus ardent.Une faiblejeune fille a réussilà où avaientéchouéles capitainesles
l'âme deschefset dessoldatsles sentimentsqui
plus braveset les plus habiles.Elle a su faire passerdar.rs
Ce n'est paspar les armesqu'elle a vaincu,
animaientla sienne; elle leur a soufflé son enthousiasme.
de JeanneDarc lui a cotté bien cher,mais il n'a pasétéinutile (...).
c'est par le cæurD.( L€ dévouement
Elle a donnéle bon exempleà tous, et maintenantencoreelle repandsur notnepays les rayonsd'une
gloiresanstacheet dontnouspouvonstousnousenorgueillirD.C. Amero,Ibid.,p. l3l.
877
E.Dupuis,La Frærceenzigzag,op. cit.,p.32l.
t?t C. Amero,Le tour de Frætced'un petit Parisien,op. cit.,p.482.
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relecture du voyage européen et humaniste des étudiants du XVIesiècle -, ils retrouvent
leur père au moment où ils sont presque adultes. En l'absence de leur mère, c'est la
nation elle-même qui a formé ses enfants courageux et maltres de leur destin. Cette
pédagogie de la nation est bâtie sur l'idée que l'on aime ce que l'on connalt. En outre,
les enfants ont un devoir envers ce territoire national perçu dans sa globalité et devenu
familier. En l'absence de frontières stres à l'Est, leur rôle est de défendre ce pays fragile
et menacé. IÆ territoire est montré et enseigné corrune quelque chose de concret et de
proche.

La défaite de 1870 est un traumatisme national amplifié par la crainte
d'une nouvelle invasion. Un sentiment d'insécurité territoriale se répand dans le pays.
I^a frontière de l'Est est perçue corrune fragile parce qu'elle ne perrnet pas, comme les
autres, une défense efficace du pays. Dans ces circonstances,l'idfu se développe que la
meilleure frontière est ethnique : la population animée de sentiments patriotiques est le
dernier rempart du territoire. Aussi, Ia transmission et l'apprentissage du territoire
deviennent-ils une priorité nationale. Le territoire s'affiche donc sur de multiples
supports. I-es plus évidents sont les manuels scolaires et leurs cartes de géographie. [^a
pédagogie républicaine a consisté à étendre à l'ensemble du pays l'attachement éprouvé
pour sa (<petite patrie ,r. UAlsace-Lorraine, devenue une province mythique attirant les
sympathies, a permis de dépasser les particularismes locaux et de fédérer les Français
autour de l'idée de fintégrité du territoire. Les nonu de rues ont été une marrière de
réinscrire l'Alsace-Lorraine dans le paysage urbain français et de contester la perte des
provinces de l'Est. A mesure que ses réalités s'estompent, le mythe se fige dans les
petites villes de France. De 1870 à 79'1,4,les références toponymiques aux provinces
perdues ne tombent jamais en désuétude. Au contraire, elles se répandent
progressivement sur tout le territoire depuis les métropoles régionalesjusqu'aux petites
cités rurales. Ces dénominations sont généralement attribuées aux voies principales ou
bien aux rues prestigieuses du centre bordant les lieux de I'autorité : mairie, palais de
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iustice ou préfecture. Leur impact en était renforcé. Les toponymes entretiennent une
sensibilité automatique aux provinces perdues. La publicité confirme la prégnance du
mythe alsacienqu'elle utilise parce qu'il est évocateur. Elle indique également que
l'Alsace-Lorraine ne quitte jamais vraiment l'actualité nationale. De même, les
provinces perdues sont discrètement maintenues dans les cartes de France et dans la
figure, plus discrète encore, de l'hexagone. La revanche, c'est à dire une guerre pour
récupérer ces < provinces perdu€s Dr n'a jamais été un programme politique réaliste.
Elle a surtout été un appel à la vigilance face à I'Allemagne jugée menaçante.
L'Alsace-Lorraine devient donc au cours des années1870 à19'1,4un motif pédagogq,te
efficace car elle illustre, à travers une population mythifiée, la force du sentiment
national et l'unité nécessairedu territoire. En outre, l'apprentissage de la géographie
nationale est une sorte de devoir de mémoire envers l'Alsace-l,orraine sacrifiée à la
paix. Le territoire est surtout symbolisé, dans l'iconographie, par sespoteaux frontières
et les militaires qui les gardent. L'humour ûursquela crainte permanente de l'invasion.
Finalement, l'annexion de l'Alsace-Lorraine marque pour un demi-siècle, les
représentations françaises du territoire national. Il est perçu corrune fragile et menacé.
L'invasion est ain^siun thème de littérature ou un sujet pictural abondammeht illustré.
Les limites naturelles étant peu efficaces,l'armée débordée, la meilleure défense du
territoire est assuréepar la population même gui, presque par accident, accomplie des
actesde bravoure face à l'envahisseur.
Cette pédagogie est encore plus clairement tran"smise par les manuels scolaires. Ils
enseignent la géographie du pays et exposent la variation des frontières au cours du
temps, révélant que les frontières nahrrelles sont fragiles. Aussi, les seules gardiermes
du tenitoire et de ses limites sont+lles les populatioru mêrnes. Particulièrement, les
habitants des frontières qui, à la solidité physique allient des qualités morales de
constance et de fidélité. Le messageest clair : les enfants des écoles doivent se préparer
à être les défenseurs de la patrie. Le modèle alsacien est là encore abondamment utilisé
à travers l'exemple des fougueux généraux et des fidèles arurexés.Ainsi, tout Français
doit connaitre son pays, intérioriser sescontours, l'airner et le défendre. Cest à la fois le
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mesffige de la pédagose républicaine et la tendance générale dans les mentalités
françaises de Ia fin du XIXesiècle où I'internationalisme et le pacifisme apparaissent
corrme de douces illusions.

CONCLUSION
L'AIsAcE-LoRRAINE ^dl*tE INTEchn TEUR
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Un mythe fondateur est un récit didactique à la fois révélateur des
origines et porteur d'images mobilisatrices. Il dicte des conduites et des attitudes qui
assurent la cohésion du gto,rpe87e.E ttte 1870et 19'!.4,1'Alsaceet la Lorraine, perçues
cofiune des .. provinces perdues >>,deviennent un mythe à l'usage de la République.
Ce processus se déclenche en 1870-1871,sous l'effet d'un triple choc : la défaite,
l'invasion puis l'annexion à l'Allemagne d'une portion du territoire français. L'année
terrible apparait alors conune une réédition inacceptable de 1815. D'ernblée les
principaux savants réagissent et opposent au vainqueur les argumenb du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout de l'inaliénabilité de la nation. Ils
fournissent en réalité les arguments de la revanche et créent ainsi les racines de ce
mythe fondateur de la Troisième République. Parvenus au pouvoir suite à une
défaillance de l'Empire, héritant d'un territoire envahi et d'une assembléenationale
conservatrice, les Républicains doivent s'imposer et pérenrriserleur régime. Dans ces
circonstances, la perte de l'Alsace-Lonaine
patriotique

devient nahrrellement un motif

conseruiuel, fédérateur et intégrateur. Paradoxalement, cette perte

territoriale, remettant le territoire

au centre des préoccupations nationales, a

contribué à accélérer l'achèvement de l'Etat nation. D'abord, €n stimulant le
mouvement d'intégration des provinces françaises à la natiorb et ensuite en facilitant
la popularisation de l'image et de l'idée de territoire national.
Instrument affættf l'Alsace-Lorraine, largement mythifiée au cours des arutées,
appelle inconsciemment tout un corpus d'images émouvantes. A l'Alsace-Lorraine
réelle, les Français substituent rapidement une province mythique, fotklorisée et

8te
Gérard de Puymège, Clatmin, Ie soldat-Iabouretr, Gallimard,1993,p. 288.
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totalement francophile. Cette dernière représentation est nfu dans les milieux
culturels parisiens alimentés par les nostalgies des optants ou des Alsaciens de
lointaines origines. Ensuitg elle est largement diffusée dans les villes françaises.
L'Alsace-Lorraine réelle, tournée vers les réalités politiques et économiques
allemandes, semble largement méconnue des Français et notarnment de la France
paymnne. Mais le cliché des provinces perdues, présent dans les manuels scolaires,
les réclames ou les noms de rues, imprègne durablement les esprits. Détachée du
ter:ritoire, l'Alsace et la Lorraine sont ainsi maintenues dans les imaginaires
français88o.
L'Alsace-Lorraine mythifiée en ( provinces perdues >) est d'un usage interne aux
Français. Elle sert de motif de relèvement au pays secoué par l'effondrement de
l'Empire et la défaite. Pourtant, les revendications françaises prennent prétexte de
l'opinion publique alsacienne.Ainsi, de 1870à 1.895,le retour de l'Alsace-Lorraine est
souhaité pour des motifs .. idéalistes >): les Alsaciens et les Lorrains sont Français de
cæur et doivent pour cela revenir dans leur nation. L'iconographie pathétique fait de
I'Alsace et de la Lorraine deux prisorurièreséploréesmais courageusesqui, à l'ombre
de la cathédrale de Strasbour& gardent leur fidélité et leur confiancedans une France
chevaleresqueet libératrice. Une affiche publicitaire de la fin du XIXesiècle n'hésite
pas à user de I'anachronisme pour faire de l'antagonisme franco-allemand une
donnée intemporelle. Aussi, au début du siècle ce sentimentalisme n'a t-il plus court
parmi les nouvelles générations et des raisons stratéFq.t"r sont mises en avant:
l'Alsace-Lonaine est nécessaire à la défense du temitoire national. En outre, la
revanche permettrait de mettre fin à l'expansionnisme de la pieuvre germanique. En
réalité, la revanche n'a jamais été un projet politique. Elle a été pour les fondateurs de
la République une façon de se démarquer des consen/ateurs gui, en 1871.,avaient
ratifié l'abandon de l'Alsace-l.orraine à l'Allemagne. Elle est en outre un thème

*o Apresla GrandeGuerre,lorcqueI'Alsaceet la Mosellesontà nouveauadminisheespar la France,
l'enthousiasme
des premiersjours cèderapidemmentla place à desmalentendus
et des désillusions.
Encombréspar les clichéset les ideesreçuesdes annees1870-1914,les fonctionnairesfrançaisne
pasles réalitéslocalesalsaciennes.
comprennent
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mobilisateur

utilisé pour stimuler

la recon^strrction du pays et engager sa

modernisation. Aux yeux de Gambetta ou de |ules Ferry, le thème de la revanche
était largement métaphorique et signifiait avant tout le relèvement du pays et la fin
de son isolement européen. Pourtant, l'idée de revanche impliquait au moins un
devoir de rnémoire à l'égard de l'Alsace-Lorraine, perçue coûune la principale
victime de la défaite. D'où le corpus d'images et de références aux provinces
perdues. L'Alsace-Lomaine a donc durant trente ans imprégné les esprits et nourrit
toute une culture populaire dont les chansons, les cartes postales et la littérature
donnent des fragments. Aussi peut-on dire que tout Françaisa été, entre 1870 et7974,
sensibilisé à l'Alsace-Lorraine. Si au début du xxe siècle, l'Alsace-t onaine,
relativement " oubliée > par les jeunes générations, ne semble plus être une
préoccupation rntionale, une petite crise internationale suffit à la remettre au
premier plan. Le coup de Tanger (1905) et la crise d'Agadir (1912) font refleurir le
thème de la revanche et les vieilles images des provinces perdues.
Ce mythe partagé des provinces perdues a assuré la cohésion nationale, il a servi de
Iien à l'unité nationale. Il a facilité l'intégration des provinces et leur fusion dans la
grande nation. Emrnanuel Le Roy l^adurie remarque ainsi que le .. XIxesiècle, c'est
l'époque où les régions périphériques sont très largement soumises ou du moins
soudées au centre ,r88t.En effet, la perte de l'Alsace-Lonaine est perçue couune une
déchirure et une mise en péril du territoire national. Les traités de 18Tl établissent
une faille à l'Est et alimentent la peur d'une nouvelle invasion.
Face à des voisins menaçants, la France doit donc présenter une nation unie et
cohérente. Aussi, la République entreprend t-elle un grand mouvement d'intégration
des provinces grâce à l'instrument de l'école et à l'image des provinces perdues. La
carte de France montre ainsi la solidarité du territoire qui associedifférentes régions.
Elle présente le pays corune une évidence géographique, cerné par des mers, un
océan et des massifs montagneux. La seule faille de cet écrin naturel est la frontière
de l'Est. C'est une brèche dans l'harmonie géographique de la nation. Cette fragile et
88I Le
E.
Roy Ladurie, Histoire de Frætce des régions, Seuil,200l, p.357.
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mouvante frontière conventiormelle franco-allemande devient donc une leçon de
l'histoire. I-es Français revendiquent donc à l'Est une frontière naturelle : c'est à dire
une limite appuyée sur un obstaclegéographique évident - si ce n'est insurmontable
- favorisant la défense du territoire. Plus que I'Alsace, c'est le Rhin qui alimente les
secrètes aspirations françaises. Dans un contexte où l'Allemagne représente une
menace permanente, se répand l'idée que les hommes sont les seuls garants des
frontières. Ainsi la cor,naissance,l'amour et la défensede la patrie doivent être, à la
fin du xIXe siècle, intériorisés par chaque écolier. C'est donc la popularisation de
l'idée de frontière qui permet de diffuser la notion de territoire. I^a périphérie, les
contours du pays dorment à voir l'unité nationale.
En outre, la perte des provinces de l'Est est un drarne qui touche la nation entière et
doit susciter l'unité nationale. Dans ce contexte, I'intégration des régions à la patrie
s'accélèreet s'efforce de correspondre aux métaphores savantescomparant la France
à un jardin ou une personne. L'unité profonde de la France apparalt corune
préétablie, antédiluvierure. Les réalités du xlxe siècle doivent donc s'efforcer de
rejoindre ce destin. Une France immémoriale a pour ancienne incarnation la Gaule.
Ainsi, le territoire national préexiste à l'histoire et à tout peuplement. I-a géographie
est le terreau, le substrat de la nation. Toute division ou toute perte territoriale ne
peut donc être que temporaire. Dans le cadre de cette æuvre d'unificatioru les forces
centrifuges sont fustigées. Les Félibres, conune tout mouvement régionaliste, sont
ainsi accusésà tort de séparatisme. Les particularismes régionaux et les folklores sont
considéréscomme passéistes.Ils ne sont célébrésque dan^sle cas de l'Alsace-Lorraine
parce que le folklore - diffusé en France par les optants - y apparait francophile. De
même, les périodes historiques troubles et les guerres civiles sont négligés des
manuels d'histoire, au profit des rois et des héros qui ont fait la France. La
Révolution fait aussi parti des rnoments clefq de la nation parce qu'elle parachève
l'æuvre unificatrice des rois et propage des valeurs, si ce n'est universelle+ à
partager par tous les Français. L'unité nationale et l'image de la France sont
également popularisées par de nouvelles pratiques permises par le progrès
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technique. L'automobile, le train ou le vélo rendent possible des périples tout autour
du pays. I-es Français élargissent leur horizon, découvrent de nouvelles régions et
font l'expérience directe de Ia frontière. I-e tour de France cycliste est ainsi une
reconnaissancede la géographie réelle du pays et une épreuve des frontières. De
même le pèlerinage à Lourdes est à la fois un périple à travers la France catholique et
un geste de protection du territoire. Tous ces parcours font de l'Alsace-Lorraine une
province à part, un sErnctuairede la nation où puiser les efforts de la reconstruction.
Ainsi, le territoire ne semble pouvoir retrouver son unité et ses frontières légitimes
qu'avec le retour des provinces perdues. Craignant une nouvelle invasiory les
Français revendiquent une frontière de l'Est plus stre. L'-école a le rôle le plus
important: elle reprend les images véhiculées par différents supports et donne de la
France une image cohérente. Belle et riche contrée, elle est merncfu par d'avides
voisins et une frontière de l'Est découverte. Aussi, les écoliers doivent-ils coruraitre et
aimer leur pays pour être en mesure, un jour, de le défendre. C'est Ie terme d'une
pédagogie et de représentations nées de la défaite de 7870et de la perte de l'AlsaceLorraine. Entre 1870 et 79"1,4,l'image de la carte de France et l'idée de territoire
national se sont imposées à l'ensemble des Français. I-a France, jusque là entité
lointaine aux yeux des Français, était devenue une réalité concrète et familière
incarnée dans les cartes scolaires. Cette lente imprégnation explique la mobilisation
sÉuuiheurt d'aott 1914et la longue résistancedes soldats des tranchés. Au début du
XXesiècle,un dessin allégorique illustre l'unité enfin retrouvée du pays : la France est
à nouveau l'horizon rayorurant de Strasbourg et de l'Alsace. Le territoire national
retrouve son amplitude aveic le retour des provinces perdues. L'idée de nation
trouvait alors son achèvement dans l'intériorisation
stabilisé.

de l'image d'un territoire
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AnCHIvES NANONALES
Série F - Police Générale
-FfUt2566 - RelationsavecI'Allemagne (7876- 1886).
Documents classés chronologiquement. R"pports des commissaires spéciaux
dont les plus intéressants et les plus soignés sont ceux de ftturaebelé. Ils
fournissent des renseignements sur I'attitude des populations alsaciermes et
lorraines vis-à-vis des autorités allemandes et de minutieux comptes rendus (et
traductions) d'articles de journaux allemand (notamment la Gazttte ile Cologncet
la Gazettcdc l'Allemagnedu Nord) ou du journal de la présidenceen Lorraine, Die
I-othringen Zeitung. r-''information semble souvent recueillie de façon forttrite.
Contient une correspondance Waldeck-Rousseau / Challemel-Lacour
concernant des incidents de frontières.
-Ef[tzUg

- L^aLigue des Patriotes - La Ligue de la Patrie française.

Stâtuts, listes de membres...
- EITIZ 581 et FfZltz 582 - Réponse des préfets à une demande <<très confidentielle ', du
ministre de I'intérieur sur les " possibilité d'acsueil de leur département d'émigrés
alsacienset lorrains >>,enquête effectuée au cours de l'été 1887.
Carton essentiel car il esquisse un portrait de l'état d'esprit des populations
françaises et des préfets vis-à-vis des " frères >>,<<æmpatriotcs> ou o étrangers,,
d'Alsace-Lorraine.
-Fltg {Lg - Dossiers des journaux.
C-arton classé d'après I'ordre alphab,étique des nonrs de journanx. Dossiers
concernant la RarucAlsacienru,la Republirycfrançniæ...
-FltS 5Z et FltS 572- Diverses affaires de presse.
Affaires classéeschronologiquement : la première cote concerrre les arurées1863
- 1874,1asecondeles années1884- 1895.
-FltS 2ffi5 - Journaux et ouvrages saisis et poursuivis, 1870 -1912.
Série AP - Archives Perçorurelles
- STAP 1,2,3 et7 - Papiersfules Simon.
Volumineuse correspondance classéepar ordre alphabétique où I'on trouve dix
lettres de ]uliette Adam (datées de 1870 - 188n, douze lettres d'Emmanuel
Ar ago,de Challemel-Lacour, Gambetta...
- \IVAP 3 - Papiers Nefftzer.
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Correspondance dont certaines pièces concernent I'Alsace-Lonaine : lettres de
|uliette Adam, Hebrard, Taine, d'une Union philnntropiquc ilcs Alsacints et
Lonains...
- 276lAP - Papiers Scheurer-Kestner
Correspondance reçue après 1870 et concernant .. la question d'AlsaceLorraine ,, Q75 pièces). I-ettres de Tachard, P. LesorL V. Ehrsan et Grosjean. tln
dossier Grad > qui contient les lettres de l,alance, f. Dollfus, Grad. Iættres de
"
Gambetta (1874 -1879).
- 4OIIAP 3 à20 - Correspondances
Lettres de Dollfuss, Drurnont, A. Ernst, général Hervé, f. Reinacb A. Sorel, E.
Weill...
- ûWAP 2l - Politique générale. Activité de la Ligue iles Patriohs. b Drrpem (1882 1912).Manifestations diverses et propagande de la ligue.
- 4WAP 28 - Relations avec la Presse
Avec la presseparisierure (1869- 1913) : Le Figaro,Ln NouaelleRetnte,In Patrie,I-e
Patriotc,ln Petit Pioupiou,h RéFublique
françniæ,*
Avec Ia Pressede I'Alsace arurexée.
- 4UUAPI29 - Littérature :
Correspondance générale et relation avec les éditeurs LÉvy, Colin, Delagrave.
- ûWAP 31 - Associations et manifestations diverses
Conférences; Commissions d'éducation militaire (1882); Comité pour l'érection
de statuts de soldats (1889-1909);Culte de |earured'Arc (188&1913).
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MTUTSTEREDES ATTETRESETRANGERES
Commission des P;rrénées- 1851- 1930.
- Soussérie 1851- 1894
Commission créée par un échange de lettres, entre le 30 mai et le L9 juillet
1875,pour régler les problèmes frontaliers entre la France et l'Espape.
- Sous série Fonds Callier, volume 15. (Camitle - Antoine C-allier, général de
division).
1867,Acte final de la délimitation des $rénées. Abornement en exécution du
Traité des Limites signé à Bayorure,leZ2mai 78ffi.
Ce dossier permet de connaitre avec précision la façon dont, sur le terrain, est
marquée la frontière.
- Fonds C^allier,volume I : les enclaves: Uivia, Ile des Faisans.
Fonds des limites - Italie.
- Correspondance (1811 - 1818) du Ministre des relations extérieures du
Royaume d'Italie sur la notion de,. limites naturell€s >>,.. confins ,r.
- Sous série 406 : 1888 - 19[i3, Délimitation de la frontière France / Suisse du
Mont Dolent au lac Léman.
- Procès-verbal de reconnaissancede la frontière franco-suisse, entre le Valais
et la Haute - Savoie (25 décembre1888).
- Procès-verbald'abornement suite à la convention du 20 itit 1891.(1908).
Fonds Mêmoire et documentg - Italie.
- Savoie. volume 37 (1580 - 1894).Neutralité de la Savoie : lettre du Général
Beaufort sur la nouvelle frontière (pièce 34).
- Volume 39 (P8104- microfilm). Enquêtes et rapports sur l'opinion publique
en Savoie. Protocole d'accord, traité da A ûurrs 1860 entre la France et la
Sardaigne
- Savoie et Nice, volume 40 (1861 - 1865). Documents émanant de la
préfechrre des Alpes - Maritimes à Nice, signalant vnparti italinnissimc.
- Savoie et Nice. volume 43 (1860- 1864).Délimitation entre la France et le
Piémont ; Mission Galimier - Smet. Contient le document 249:. Extrait du
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Procès-verbal du Coræul général des Alpes maritimes sur le recul des
frontières (28 aott 1863).
Fonds des limites - volume 7 -P 122W.
-17461839 - Mémoires sur les limites françaises(principes générawr).
Mémoire sur I'opinion d'établissement des limites du royaume par le
chevalier de BounevaT,(zzavril 77M).
- Papiers des limites en génénl (29 novembre 1825) : nrr la Sarre.
- Bureau des limites (23 aott 1833): Notes sur les traités de 1814- 1815.
Papiers de la guerïe de 1870-!ïï!,volume

53.

-1873, Délimitation de la nouvelle frontière.
- Révision de la carte de France (Z2février 1873).
Affaires diverses politiques - Allemagne - Volume 19 - tgn.
- Revue de presse et rapports sur la propagande allemande en Suisse et en
Italie au zujet de l'Alsace - Lorraine.
- Suryeillance des forêts frontalières et des incidents de frontières.
Affaires diverses politiques - Allematfre - Volume 35 et 40.
- Bornes frontières : incidents de frontières de 1886à L888.
- 1890 : incidenb de frontières.
- Entretien des tombes militaires par le Souaenirfrançnis.
- Délimitation franco-allemande en 1890.
Affaires diverees Allemagne - Volume 52 (année 1895).
Divers comptes rendus de presse française et allemande sur :
- Les nnnæuvres en Alsace (1895).
-I-a Sociétédc protcction iles Alsacicns-Lonains; L'Asæciation patriotiryte dcs
deprwince.
Alsaciens-Loruains
-I-a fête du 14 juillet à Belfort.
- L'Union aelocipediquc
dc FranceenAlsace-Lonairc(elle subie des perquisitions
(<
par crainte d'un complot contre la sécurité de l'Empire n du tait .. des
rapports suivis avec l'autorité militaire (française) ".
- Correspondance du Consulat de France à Riga adresséeà Gabriel Hanotaux
: elle annonce une campagne de presse allemande en Russie tendant à
Lorraine satisfaite ne demande qu'à rester
démontrer que .. l'Alsace
allemande ".
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Fonds Léon Gambetta.
- Fonds nominatif n" 79, Don ]. Reinach.
61 volumes en grande partie consacrésà la périodel97O - 187"1'.
- A la Bibliothèque Nationale, Département des Manuscrits, Papiers f. Reinach :
Conespondance de L. Gambetta.
Fonds E. Spuller (18!15- 1896).
Fonds nominatif n" 164.
Deux cartons contenant la corespondance avsc les ambassades(1880- 1890).
Fonds Challemel-Lacout Q827- 1896).
Fonds nominattf n" M.
1880- 18SZ Ambassadeà Londres.
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AncHIvES DE L'ARMEE DETERRE
7 N 1853- Etat Maior de I'Arrrée,3e bweau, frontière des Vosges (1876- 1886).
Dossier 6 : r-"ensemble du dossier révèle une intense période d'information
sur la frontière des Vosges. De multiples relevés et rapporb sont faib en vue
d'élaborer un plan défensif.
- Tableaudesruttes et cheminsde tutc nahre existantdanslns Vosgesdquis lc æl
du Bonlwnmcjusqu'au Dotton,décembrel876,60 pages.
- fuWrt sur unc reconnaissance
dc la ûtE Virinc et des enTrirarrsd'EVirul, 9
décembre 7878,102 pages.
- Mémoire sur ln frontière Wdc
Major, juir 1879.

I'Est, par M. Baudot, capitaine d'Etat -

- Reconnaissanæexéantéeentre les Vosgeset Ia Moællc en uue d'uræ campagnÊ
offensiae,par le Général de Miribel, 7879,53 pages.
- Rapportd'ensmble - IulassifdesVosges,1(X)feuilleb.
- Mémoiresur une reconnaissance dnnslcs Vosges(carteset tableaux), 1880.
faitc
- Ren*ignmwnt sur lcs Vosgesalwcienncs,7&&Z.
- Etttilc dc géographiemilitaire - les Vosges,14 mars 1886, 50 pages. (Répertoire
des routes, chemins, cols, crêtes, défilés, contient une carte).
7 N 97 - Etat Major de l'Armêe, ler bureau, organisation de la mobilisation (18811882).
- Mouvement de troupes vers l'Est à exécuter en cas de guerre (16 février
1882).
- Tableau des transports ; troupes du génie ; train des équipages vers Toul,
Verdun, Langres, Dijon, Soissons.
1 N 9 - ProcèsVerbaux du Conseil supérieur de la guere, Emile Loubet (190&19û[).
- A l'ordre du jo* des sujets qui révèlent les conceptions défen^sivesdes
frontières : Défense dcs ôttt (i ilrars 1903) ; Déclasæmcntd'urarages de
fortification desPyréræes(30 janvier X904).
- Des débats plus anecdotiquessur la Créationd'unités qclistes ; la SuVpression
ilc la lnnce dans lcs régimentsdc dragons (idée abandorurée car les Allemands
ont au contraire renforcée cette arme) ; les Mitrailleuæs attribuéesaux clnsæurs
ilesAlpes et desVosges(7 juin 1905).
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6 N 73 - Fonds Clemenceau, conférence de Ia paix (1918- 1919).
Dossier L : Alsace-Lorraine. Nofesæsètes sur ln frontière d'Alsace- Lorraine :
Raisons historiques et morales ; Raisons stratégiques, économiques et
politiques. Dossier intéressant car il révèle la conception de la frontière en
cours dans les milieux politiques et militaires.
Dossier 2 : La frontière du Rhin.
Début de revendication de la Sarre et protestations allemandes. Lente
élaboration d'une argumentation pour justifier aux yeux des alliés
l'élargissement de la frontière de l'Est (la revendication de la Sarre). Elle
professeur de
s'appuie sur une Atulyæ du nmtoire deM. Haskins(mars 1.91.9)
révèle
dossier
du
Haward et expert de la délégation américaine. L'ensemble
le processusde prise de décision ministérielle.
I-atigne du Nin : réticencesbritnnniqrcset argumnttsfrangls ; Conversation de
Uoyd George et Foch 1ter décembre 1918); Entretien de Paul Cambon avec
Lord Curzon (2 avril Inq.
L'état d'esprit en Alsaced'rprès la presæalsacicnttc: le départ des Allemands
risque de dépeupler Strasbourg et de créer une crise économique. Il faut donc
inciter les Français des régioru dévastées à s'établir en Alsace. I^a principale
conclusion est qu'il faut développer le tourisme. La consigne a été
communiquée à la presse puisque I-e lvlatin cofiune La ranuc d'Alsaceet ile
I-orrairæ,sous la plume de Maurice Barès, font largement la promotion du
tourisme et de l'industrie en Alsace.
Note sur la ualeur stratégiquedcs riaières,14 avril 1979,7 pages. Un bilan sur
l'intérêt de la Somme, de l'Aisne et de la Marne lors des .. évènements de
19L8>.
16 N 1lffi2- 3e bureau - Senrice dee Alsaciens - Lorrains.
- Une série de Récits de gutre alsacicns- lorrains, tendarrt à prouver leur
indéfectible fidélité à la France.
- Dossier 7 : Ensemble de 17 feuillets aux titres divers mais tous ont pour but
de prouver les liens de la France et de l'Alsace - lorraine :
L. Nos droits historiques sur l'Alsace - Lorraine;
6. Germanisation de l'Alsace;
7. L'université française de Strasbourg;
8. L opinion de Gladstone sur l'Alsace - Lorraine en 1870.
15. Anecdotes édifiantes.
17. Mutineries et désertions.
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5 M 9, Rrpports mensuels du préfet (1890-189+1896).
5 M 51, Opinion publique concernant Ie corrflit contre la Pmsse. Manifestations
à l'occasion des 4 septembre 7877 et1872.
5 M 52, Yoyage du président du con^seildaru le département (9 aott 1S+) t
Opinion publique : réactions à l'attentat contre le président Carnot.
5 M 69, Crise viticole $Wn.
Tract .. A sa majesté Napoléon Clemenceau>; Coupures de presse;
télégrammes et rapports du préfet au ministre de l'Intérieur.
5 M 70, Crise viticole 09017).
Mutinerie du 10tr de ligne à Narbonne, Rapport du Commissariat spécial des
chemins de fer ; Coupures de presse; Communiqués de presse du Comité
d'action viticole.
5 M tl7, Circulaires des ministres de la Guerre et de l'Intérieur concernant les
monuments commémoratifs. Extraits du |ournal officiel.
5 M !37,7e Dum d'action de grâce à l'occasion de la réunion de Nice et de la
Savoie à la France (1860).
10 M 3, Projeb de modification
décentralisation (1885).

des circonscriptions

administratives,

10 M d Projet de découpagede la France en régions économiques(1908).

AncHrvEs DEpARTEMENTALES
DU Bas-RHrN
Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine'.
-87/ AL120 - Opposition politique (1871- 1886).
- 87/ AL 32f39- Menées hostiles contre les militaires et fonctionnaires allemands,
état d'esprit des populations (ianvier/ août1872).
-87/ AL3L6L - idem, concernenotamment Wolfisheim (1870 -7872\.
87/ AL 1'034 - Incidents avec la France, usage du français dans la
correspondance privée (187I-1910), résistance civile aux Allemands : troubles et
sabotages,numéro de série: 11 à 19.
- Surveill.rnce générale (n"SN 1197à 1210).
*.
Série 6glAL- Associations (1871- 1886)
Cesdocumentssont en langueallemandeet généralementen écrituregothique.
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DE LA HALJTE-GANONNE
AncHTvEs PREFEcToRALES
Don Rémusat
- 5 S 179G: Lettres 187'l'- 1873
- 1872,Corespondance semi-officielle avec
- 5 S 1811 : Affaires étrangères,187'1.
I'Allemagne, Lettres de députés, ministres, ambassadeurs.
- 5 5181.-5: Lettres semi-officielles,Nancy ,1872 - 1873Don Armand Duportal.
- 5 S 480, 481, 482, 4æ, UU i Correspondance sur la Commune et la Serre,
Rapport sur la Garde Nationale, Camp des volontaires à Toulous€, Rapport sur
les élections de 187'l'...
- 5 S 499: Lettres de Gambetta (1868- 1882).

AncHIvEs DEPARTEMENTALESET COMMUNALES DE PARIS

VM 98- Edifices municipaux
VIvI92 - Statueset fontaines
VI\d92-1- Projets de monuments (Desaix et Ranc)
Monuments commémoratifs (< Bataille de Bazeilles>>,<<Au poilu ")
Entretien des stahres et monuments (inscriptions commémoratives)
VM92-7 Monuments et statues - 18&t-1947.

VR 39 -Proposition d'inscription,

!U7g-tglg.

Procèsverbaux des séancesdu Comité des Inscriptions parisiennes.
les
Comité fondé le26 aott 1879,selon un courrier du préfet, Pour <<corl,server
souvenirs locaux n. Membres : Henri Maflin, Iules Cousin (bibliothécaire),
Adolphe ]oalure, Auguste Longnon (Archives nationales). Siège à l'Institut
d'histoire, de géographie, d'économie trrbaine de Paris (III9.
1889- Proposition d'un administré adresséeau Préfet de la Seine, <<l'instmction
étant à l'ordre du jour rr, il suggère des plaques de rues résumant ,. les
principaux faits historiques de notre France >>.L€s plaques émaillées remplacent
les plaques de marbres à partir de1879.
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22 mai 1884 - Le comité est préoccupé par l'ajout d'une notice historique à
chaque nom de rue pour < instmire la populatior >>,cela est utile pour
.. l'éducation nationale et les étrartgers >>.
Liste des rues concernées : la plupart sont des noms de persorurages (soldats,
écrivain^s et scientifiques), seulement 4 nouu d'évènements dont trois de
batailles: Eylau,Iêna, Magenta et < Quatre Septembre>.
1891- Monuments religieux et militaires à autographier.
\fR 75 - Subventions.
Monuments aux mortg:
1899 - Subvention de 100f pour un monument <(aux victimes du devoir et aux
soldats morts pour la patrie n de Levalloirs-Perret.
19m - Saint-Denis, monument pour sesenfanb < morts pour la patrie ".
1906 - Monument aux francs-tireurs des Ternes
Monuments aux Alsaciens-Lorains :
26 juin 1901 - Une note signale un monument <<aux Alsacieru-Lorrains morts
pour la France en 1870"
15 janvier 1903 - o Souscription patriotique >>pour l'érection à Bry'sur-Marne
d'un monument au sergent Hoff pour les exploits accomplis en 1870. Projet
.. exclusivement patriotique s.ms aucun caractère politique >.
Monuments aur( éducateurs de la nation:
1898 - Monument Iean Macé.
1897- Monument lean Duruy
VR 241Exposition au Petit Palais.
-!925,Les paysagistesfrançais de Poussin à Corot cf . Gazettedes Arts, 1925.
Novernbre 7g1,ffiæembre 1977, le vandalisme allemand : " Exposition
d'objets d'art mutilées ou provenant des région^sdévastées par l'ernemi " (ex.
Gerberviller-la-Martyre, Meurthe et Moselle.
VR 263 - Expositions en France.
- 8-9-10 décembre 1918 : 1er voyage officiel en Alsace-Lorraine de René Weiss,
chef du cabinet du président du conseil municipal de Paris... à l'occasion de
l'exposition spéciale de la ville de Paris à Metz (Pavillon de l'Esplanade).
Oeuvres de I.-L. I-efort datant du déb,ut du siècle : <<La porte des Allemands n,
.. Le pont des Roches>>,<<Le kaiser en Saint Darriel enchainé sur un pilier de la
cathédrale >),( Monument des poilus à l'entrée des Français >, érigé à la place
de celui de Guillaume I[.
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- 1919 : Exposition de Strasbourg. Contient essentiellement des tableaux
paysagers (Alsace-Loraine et Strasbourg). Truffault (C-athédralesde Colmar,
Strasbourg Mulhouse, inscription: ,. Vive la France ") ; Bernier (paysages) ;
Detaille (Salle du budget) ; Puvis de Chavannes (l'été).
Mr Dausset (Commissaire des expositions) se déclare favorable (<aux
manifestations d'union patriotique (...) suivies et consacréespar une étroite
entente économique avec les provinces reconquises> (Bullctin munici?alofficicl,
L5 avril 7979,page 1383).
- 1920, Exposition de Metz : Metz demande à la ville de Paris, les æuvres dont
elle a fait l'acquisition lors des derniers salons. (<Grande tâche essentiellement
française ,r selon le directeur de l'instruction publique de Moselle qui précise
qu'il est un parisien originaire d'une famille messine(trn'revenant').
- 1922, Exposition des architectes français à la direction de l'architecture et des
beaux-Arb d'Alsace et de Lorraing au Palais du Rhin (Strasbourg). Prêt gratuit
des documents par Paris, à la demande de la direction alsacierure.
Lettre de M. Danis (directeur de l'architecture et des Beanx-arts) ut
Commissaire général de la République française en Alsace : cette exposition est
" destinée à rappeler au public des trois départements recouvrés, les exemples
et souvenirs de l'école française depuis le X\[II" siècle]>.I-€ Musée Carnavalet
fournit gravures et lavis. (Lettre du?S mars 19?2).
Décret da 27 aott 1927 : création de l'école régionale d'architecture (rameau de
l'école nationale des Beaux Arts). L'-expositioninaugure l'école.
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ctionsd'Affi ches publicitaires et C-alen
driq s (Dinpositiaes)
Actualité politique et allusions à l'Alsace-Lonaine
SD

Anonyme

L'Alsace

57605

vers Chemin de fer
1880

d'Alsace et de Lonaine, signée G., imprimerie
d'Alsace, Strasbourg.

1887 Stations

Clremins de fer de l'Est : Paris, Londres, Reims, 2't4939
N*"y

balnéaires

1895 La Moscovite
(Armagnac)

1896 La Victorieuse
(teinture)

Armagnac fu couronnement. (A l'occasion du no
rapprochement franco-russe: un officier russe et un 27Æ77
officier français portent un toast. A l'arrière plan, la
sen/euse est une Alsacierure) 156xl17
Une Alsacienne rubiconde fait joyeusement sa 215211
lessive, Publicité de la Société Généralc Aubenas,
Ardèche,85x66.

vers La Revanche
1895 (périodique)

,. Ici on lit lÂ Revanche rr, carte d'Europe sur 2'1,4894
laquelle s'étale la pieuvre prussierure / alliance
franco-russe.

fin
I-e C?revalierde
XIX" Lancy

< Lire dans la France rr, Publicité pour le roman de I. 214793
Lermina, Ix ttnalicr
de hncy. Au prix d'un
anachronisme, ce chevalier en habits du )fl/IIIe siècle
s'élance pour délivrer une Alsacienne et une
Lorraine visiblement en détresse.

(roman)

1903 Le Spécifique
Victorieux
(baume
pharmaceutique)

1918 Dubonnet
(Apéritif)

1918 B. Grognuz

A la frontière franco-allemande, un baume anti-cors r739M
corrune équipement stratégiqug plwrtnacie Eynet
(Dordogne)

Couple d'Alsaciens saluant l'arrivée des troupes 21il94
françaises en Alsace.
L'Alsaceliberée.

2'1,45ffi
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Ern

natiional

1977

Deuxième emprunt de défense nationale
village au loin, soldat au premier plan

1917

Troisième emprunt : .<Rendre Strasbourg à la
France >>et image de la rue de la cathédrale
pavoisée.4e emprunt : le murrster au loin.

19'/.,+ Emprunt de
1918 défense

Soldats en marche.

nationale
1920

Hansi

Dessins au
crayon
Devant la France de rude, défilé de français
noir.
déposant leur argent - BN Estampes microfilm.
Affiches
Emprunt national (< Faites cofiune eux, allez à Muséede
La Poste
la Banque d'Alsace et de Lorraine ")

France/ hexagone
1879

H. Clerget

1879

I-a France,journal du soir.

27ffi9

V. Duruy, Histoire deFranæ,Grasset,7879.

5æ24

Cnrtc de Franoeen couleur, édition M. Hauteur 274810
Rouerù74x 99, 1880.

1881

Calendrier

18W

Chemin de fer Hexagone et lithographie des villes, L08 x 200.
de I'Otrest

1910

IACQUES
André

63t%

1860-1910 - Cinquantième anniversaire de la 85788
réunion de la Savoie à la France.

Thème militaiie
Année

Support ou
mnrque

Illustrations

1890

Folies
Ramhttcau

I-a bataille de Reichshofferuformat :59 x 49.

1892

Calendrier

Armée en marche

1893

Calendriers

Arrivfu
1895.

1893

Calendriers

Cote

17il63

de la classe; scènes de cha:rrbrée en 775571et

175615

La toilette de la troupe, le repas, format : 50 x 175il7
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38.
ou
Lyotu Saint Etienne, Pads : revue d'armes à 17557'1,
14315
Grandmagasin l'arsenal de Toulon.
deNouaeauté

1.893

Calendriers

1894

Calendrier

175513ou
!4225
Fil de Lin Extra Dix illustrations sur un thème militaire, imp.
L'arivée de la classe.

Champenois, format : 51x42.

1894

C-alendrier

La soupe des soldats.

17s,ffi

1896

Calendrier

Musique militaire.

775703

1896

Iob

Militaires en rrranæuvre.

775747et
Æ

1W9

Dabos

Cr" Cycliste de la garde républicaine. Publicité 196497
de la Manufacfirre des €urnes de St Etienne,
bicyclette ., Svelte ,r, L30 x193.

Almanach:
fuinée

Illustrateur

Titre de l'Almanach

Cote

1889

Flameng

Almanachdu drapeau,,rle livre qui doit être dans 173153
toutes les familles et dans le sac du soldat >>.

1889

Regamey

Almaruch natiotul deFranæ, 42eannée.

215970

7892

P. Comba

Annuaire illustré dc l'arméefrangiæ.

41376

- C-ollectionsde C-artesPostales
Les cartes postales sont rangées par albums thématiques (Folklore Alsace ; EstDordogne ; Fantaisie -militaire). Il y a un classeur entier pour l'Alsace alors que la
Lorraine est inclue dans le classeur <(Est-Bourgogne4tampagne-Basse Vosges >.
Quelques cartes postales datent d'avarrt 1918 (cf. album : une alsacienne et une
Lorraine, à Mars la Tour et au bord d'un lac). I,a plupart des cartes postales folkloriques
datent d'après 1918,elles sont imprimées en Alsace (Braun et Donactç Haut-Rhin).
Dans les arurées189G1900,les titres sont en français. Les thèmes les plus fréquents sont
l'Alsacienne à sa fenêtre, des scènes villageoises (dont des fêtes traditiorurelles), des
enfants, des intérieurs.
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A partir de 190&L908, les imagee coloriées, sont directement touristiques : .<Gruss aus
dem Elsassn. Elles présentent des aspectsmodernes de l'Alsace coilune, par exemple, le
percement du grand souterrain de Loetschberg (le 31 mars 1911) ou les quartiers
allemands du nouveau Strasbourg (carte de 1910éditée par S. Bâcher{assel).
Fantaisie - guere
r

(<La bas, tu les vois bieru ils veulent notre France, Éurne ton fusil, courage,
confiance n, t^a France défendue par deux enfants, édité par la Chambre
syndicale françai se,1916.

r

.. Français, voici ce que tu défends >r,une famille sur un fond de carte de France
incluant aussi l' Alsace-Iorraine, éditions l.orraine.

r

.. LJneAlsacienne pleure son petit-fils : l'enfant avait un an ,, (.. son dernier jouet :
un fusil planté flrr sa tombe n), Dessin Delena, C-aricatured'art, Paris.

r

<<Flommage aux vainqueurs : réunion de l'Alsace à la France >>,une Alsacienne
remet les clefs à la France, Lithographie A. Claude, imprimerie Dmssel,
Strasbôutg,,1919.

r

rr, I est parti en France >>(dit la famille au
"
" Mobilisé chez les Allemands
gendarme allemand alors que le réfractaire est caché dans la meule de foin), série
Lorraine en coulerlr, sans nom d'éditeur, bilingue français/allemartd.
'Alsace en 187'/',>>,L.C^airol,Montpellier, photo retravaillée.
" r-'
.. Alsace, la France est ta mère. Elle te dit crois et espère ,r, L. C-airol, Montpellier,
photo retravaillée.

.
t

|usqu'à la fin de la grande guerre, l'Alsacienne photographiée est une jeune femme à
marier. Pendant la même période, l'image publicitaire privilégie le dessin et une
Alsacienne en femme mure et active. Hansi exploite le premier le filon enfantin qui
s'épanouie dans les années 1950-70 avec les petites alsaciennes de Morvan...
r-''Alsacienne est alors une enfant.

IcoNorHEeuE DEsARTsETTRADnoNS roPLJLAIRES
- Cnuautures dc C^ahicrs- Protègesuhiers
Les couverhrres de dimension 240 x 368 portent sur leur face une lithographie en
couleur représentant pour la plupart une scènemorale ou religieuse ; Le dos porte une
carte départementale, une carte de France ou d'Europe. L'iconographie associe la
morale domestique et la géographie locale ou nationale. Sur ces cartes, les frontières
nationales ou départementales sont signalées par des tirets identiques. [æs lignes de
crêtessont mises en valeur.

29s

SouncusrcoNocRAPHIer.JEs

o Imprimerie Wentzel, Wissemboug (Bas - Rhin), vers 1.870.
Carte representée

Cors
c5341---

Pas-de-Calais

397

b bonpastanr

Meuse

396

Ln marclnndeilefruits
italienrc

Moselle

383

Saint - Piereeretiré deseaux

Meurthe

385

Il dort (mèreet enfant)

Meurthe

387

lésusaVparaîtà MarieIulndelainc

Meurthe

397

F^e,cn
Le triompln del'arclnr
aainryrcur

Dos

Remcrciezrrosparentsdc
lcursæinsfficfimw
I* pechatr napolitain

Iura

388

Morbihan

390

L'ange- gardienet lcs deux

Cote d'Or

392

Allier

393

Saôneet Loire

395

Aveyron

381

Ascensionde Notre Seigneur

Corse

389

Zuraoesen tiraillanrs

France

394

Sentircllesperùæs

Europe

3U

mfunts
Le rqas du petit chint
Napoléonet lvlarie - Inui*,
scèræ
familiale
I-apromerude(la mèreet
I'enfant)

o Imprimerie Marcel Vagnéà Pont - à - Mousson (Meurthe et Moselle) (189019021.
Les couvertures de dimen^sion240x 368 portent sur leur face une lithographie en
couleur et sur le dos une notice explicative assezdétaillée. r,''imprimerie a édité
plusieurs séries
- IÆsmots historiques
CaunnoNNE à Waterloo : <<I-a garde meurt et ne se rend pas rt
Mac MeHoN prenant Malakoff : ,r['y suis,j'y reste >
Deuursun à Vincerures : <<
]e vous rendrai la place quand vous rf aurez rendu
ma jambe "...
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- Les relations franco-russes- cotes875733.1et?
Le Cr.ar à bord du Marengo en 1891..
Loubet à Saint Petersbourg, leZ?mai 7W2.
Loubet à Brest, le 14 mai 1W2.
-Iaconquête coloniale- cote87'1,917àU
Série la France au Dahomey (17 à 18)
9Érie la France au Soudan
Entrevue de M. Binger et Samory
Prise de Diena (20)
Rencontre de MM. Mizon et de Brazza,(21)
Prise de Kabara @)
Série La France à Madagascar :
Monsieur le Myre Devillers à Tananarive (30)
Débarquement du général Duchesne à Majunga (31)
Irrise de Marovoay (32)
Poudrière de Farafate (33)
Marche de la colorute volante (34)
- <<Notre armfu en campape : coûunent l'on se battrait demain >.
Ces textes et images d'anticipation envisagent l'hypothèse d'une attaque
allemande et présentent les alliés potentiels de la France (Grande - Bretape et
Russie). Le matériel, sa modernité et son efficacité, est détaillé (fusil l-ebel canon
de 75...).
- u''invasion allemande
En 16 images, cette série propose dans un strict ordre chronologique, les
principales batailles et évènements de la guerre de 1870.

2/8/1870 Bataille de Sarebriick

18 oct.

Défen^sede Châteaudun

4 aott

Bataille de Wissembourg

L8 oct.

Siègede Metz

6 aott

Charge de Reichshoffen

9 nov.

Victoire de Coulmier

16aott

Bataille de Gravelotte

Episode du siège de Paris : le
rationnement

18aott

Défense de Saint - Privat

2/01,/71, Bataille de Bapaume

1 sept.

Massacre des habitants de

19janv.

Bataille de Buzenval

Bazeille par les Bavarois
2 sept

Capitulation de Sedan

28 sept. Reddition de Strasbourg

Denfert-Rochereau
refusede
capitnler
Retraite de l'armée de l'Est.
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o Imprimerie

Etival-Bichelberger
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(Vosges)

Série de 10 images sur protèges - cahiers représentant la Mission lvlarchand (Fachoda) Cote C 63 14g.67
- Zinconographicscolariéesau poclnir
Il s'agit cette fois d'images de plus grand format (180 x 120), imprimées sur une feuille
ne portarrt qu'un titre et éventuellement une courte légende. Cest l'image
caractéristique de l'imprimerie Pellerin, à Epinat.
o Imprimerie

Pellerin à Epinal (Vosges)

: ff#[ïî:"ff;;ii:#'3242
r

'
r

Entrée de la colonne du Lieutenant colonel à Tombouctou C9823 330

:;fi:"ËiËitiï "lï,H:ï"i,ï"J:î
î,ïi:ii''L"ifr,pJï

texttrelle de la frontière. C 53 86 117"1,
E. Phosty, Numéro dc consrif, < Ne nous oubliez pas ! La France nloublie
pas ! >>,Alsace- Lonaine (230x 250),lithographie coloriée, C 61 20194.

Représentations de I'Alsace - Loraine
Les images sont issues de différents ateliers. Elles représentent généralement une
Alsacienne en coiffe.
- Deuil et souvenir :
r L'Alsaceet la Lortairæ,image commémorative, Imprimerie Pellerin (Epinal),
180x 120,B EST38 2913.
r

I-a Franceet lcs deux pravincesperducs,chronolithographie alsacierute issue
d'un atelier clandestin, 295 x165, B 3 EST M702.

,
imprimeri
îî ;### ^#':!o!:,l1f:ilfiï"lî'Hi*'
ËTfîi#
'
imprimeri
ËLTirT TI*'
I*i# 1ff"^,i##";ffTdl
":'#ilà Pont-à-Mousson,479
r Alsacicntæs,sêtteissue de l'imprimerie Haguenthal
x275, C 53 41 1.05,C4 50 391?53et C4 50 39 994
r

Toutencrins, Un incidcnt dc front'tère, août 1,891.,dans Iæ Balai- journal
antiprussien de Charles Mordac.q, 505 x 3?8, Chromolithographie, C 4 50
39 1287
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- Folklore alsacien:
r C.tny del Moller, bs fttes de Pârycs m Alsaæ : la quête iles æufs dans un
aillageau profrt de ln iléliwanceilu tcnitoire,270 x375, dans le Monde illustré, 6
avril 1872,C 67 60 318 ou C 6115 23.
r l(auffrnarur, Ianet, Daudemarde, Alsace- Innairu : Iesænscrits ile In oalléedc
Saint Amarin traaersant... au col dc Brennnt ... pour aenir tirn au sorten France,
200 x736,1872, B 63 777 44.
r Kauffrnarur, Charles Baude, Moanrs alsaciennc : In Saint Nicolas, Its
ûlibataires offrent dcs schneklcaux janræsfllcs, Arciaée de Saint - Niælas et de
Hans Trappdansurc famille, bs aianxgarçonsfttent lc cêIibat,376x278, dans Le
Iournal illustré, lenjanvier 7878,C 67 60 335.
r F. [jx, Barbant, C-outumes
de Franæ : Ia Saint - Antoiræ dnns urc petifu villc
d'Alsace;h ftte desclwrantins, 357 x Æ5, Le Monde illustré- 22 janvier 187O
page 52,C67 ffi 404.
r Fr. Flame ng, Boptêmeen Basæ- Alsaæ,1890- 18g'l,,cuivre,320 x 460,C 68
32ffi.

Brnrtornueun NATIoNALE- CARTESE"tPLANS
'.< Rêve germarrique. I^a France en 1.861(selon les væux des Allemands) ,r,
tithographie E. Lemaltre, Strasbour& coll. BNF{artes et plans, Paris, cE D
748Æ.
.Anttnles de Géographig,
rf 1,3/.,t.25, planche III, Augmentation ou réduction
de la population en Alsace-Lorraine, pt canton de 1871 à 1977,1/800 000,
éd. A. Colin, 1916.
.Principauxfoyersindustrielsd'Alsaceet deInnainc, échelle1,/5N 000,R. Bolzé,
Paris (410x520),7919.
.Plancluttes d'Alsace-Inrraitu au 1n0 000,d'après des relevés topographiques
allemands, Services géographiques de l'Armée (140 feuillets). 1885-1925(Ge
BB 184).
.H. Opperman, Kertz ils Prouinz Elsassund DantschInthingm.

1872, (Ge B

2433).
.M. Kiepert, Schulwandkarte des Deutschen ReichlandesE-L, 1'/80 000. 1874
- (G" CC2413).
'Special Karte der R. E-L rnch amtlichen Quellen bearbeitet von IL
Algermissen, 1,/200000, G. Iang, Metz, 7878.
.Wandkarte von F'L , H. Wagne4T/200 000,Strasbourg,R. Schultz, 1885.
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- Cartes E. de Martonne (20 planches) Ge C 3548.
L-Frontière françaisedu Nord et de l'Est, Grand format, 1794,1801,1814,L8L5,7871.
2-Frontière nord de l'Alsace, 181+181.5,Entre Bitche et le Rhin/I^auterbourg, petit
format.
3-Carte physique de la Sare, 1,/2W 000.
4 Frontière Lorraine 181&1815(Petit format).
5- (Moyen format), bassin houiller de Sarrebruck, 1/100 000
6- Répartition de la population dans le bassin houiller de Sarebriick, 1910-1977,
1/600 000
7-Frontière de la région de la Sarre 1814-1815
8-Régioruminière de Lorraine et du Luxembourgl/àÛ0ffi
6000m, région lorraine et rhénane.
9- Bassinshouillers et mines de fe:n-'/.,/
10-L8-Circulation conunerciale sur le Rhin (1,/200000) ; Batellerie par nationalité (en
fait Etats allemands) (1900-1912) ; Courants de charboru minerais, fer et acier,
céréales; mouvernent commercial des ports rhénans (Strasbourg petit port mais
importance de Mannheim et surtout de Duisbourg)
L9- Mouvement corunerciaux sur les voies d'eau d'Alsace-Lorraine.
20- Frontière et organisation défensive après 1815 et après 1870, 2 cartes au 1/500
000

Cl'nrNET DEs EsrnMpEs ETDEssINs DE STRASBoURG

.<Alsace-Lorraine. Expulsion par la police allemande des religieux du couvent
des Trois-Epis. "1,.La police allemande signifiant aux religieux qu'ils aient à
quitter le couvent - 2. Dêpaft. des religreux - 3. Ia séparation sur la frontière
française o, bois gravé d'après des dessins de P. Kaufftnann, 37,5 x A,8 cm,
publié dans Iæ Monde lllustré,1870, coll. C-abinetdes Estampeset des Dessinsde
Strasbour& photo N. Fussler,inv. m-98Æ915.
Couverhrre de partition musicale, Villemer et H. Nazet, <<Alsace et Lorraine.
Chant national dédié aux villes de Metz et Strasbourg ", 2l3A x 28 crn, éd.
Eveillard et |acquot, Paris, s. d., coll. C-abinet des Estampes et des Dessins de
Strasbourg, Photo N. Fussler, Ev 7-æ.
F. Reinhard, " Strasbourg après le bombardemenf 1870 >r, photo I. Greiner,
Bischwiller, coll. C*abinetdes Estampes et des Dessins de Strasbour& photo N.
Fussler
D. Verden, Famille alsacienne émigrant en France >, vers 1877, bois gravé
"
d'après un dessin de A. Lamy, format 2'/..,2x 3'1.,7cm, coll. C-abinetdes Estampes
et des Dessinsde Strasbo*& photo N. Fussler,inv. CEKXVIU-130.
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DESTRASBoURG
BrsrrorrrEeun NATToNALEEf LJNrvERsrrArRE
Navoin, .. A la frontière d'Alsace-Loraine. Nouvelles formalit& n, It Troupit, T
juir 1.888,couverture, coll. et photo BNU Strasbourg AIs AE 407.
Lithographie F. Wentzel ( ?), " Pèlerinage alsacien en France : le 14 juillet à la
frontière >, vers 1890,?9x38 cn1 coll. et photo BNU Strasbourg AIs AE40L.
Dessin allégorique anon)rrne,< Strasbovrg,,I'Alsaceet la France>, vers 1900,coll.
et photo BNU Strasbourg.

SoUNCESIMPRIMEES

Dncouns
ConnrspoNDANcES

Mruonrs
Essessunr'Atsacn-LoRRAINE
Itrssu
Hsronns
MANUEIS SCOLAIRES
RnCM DE VOYAGE ET GUIDES

Canrrs
LrrreRAIURE

SoUNCESIMPRIMEES

Dscouns
COnNSSFONDANCES
MgI\,IOIRES

r.-'Arcecr-Lonnelnrg
EssatsSLJR
ttEssE
Hstomrs
Ivlenuns scol-AIRES
RncTTSDEVOYAGEETGUIDES

Cenrrs
Lrrrrnerune

302

Sounces TMPRTMEES

BannrsMaurice,

< Contre Zola rr, Discours prononcé le 19 rrnrs 1908 à la
Chambre des députés, contre la trarnlation de sescendres
au Panthéon, Bullctin dc ln LiW des patriotes, L908, 6
Pages.
Sowenirs ilc L900, Librairie Perrin, 46 pages. (Sut la
préparation de l'exposition universelle).
Discurs et OVinions, Notes et Commentaires par
P. Robiquet, A. Colin, 7893,7 tomes.
Disætlrs et Plnidoyers Politiques, Notes et Comrnentaires
'/.,4
Novembre 1868 - 4 Septembre
par I. Reinach; t. I 1871; t. II - 19 Janvier 1877- 24 ]uillet1872.
la æssiondc

GnanCharles,

Délégationd'Alsaæ. DiscoursprorumcésWiknt
L879, Strasbour g, 1880.

Lnrerucu,CtrurNcEAU,

Disæurs prorwncésà I'ituuguration du monumntt ScheurqKestrur, Jardins du Luxembourg, TT février L908, BergerLevrault, Paris-Nancy, !910, 32 pages.

LuwI.,

>r
israélite
" Adieu à I'Alsacê serrnon prononcé au temple
de Colmar, Sandoz et Fischbacher,1872.

MnvsnDR.I.,

< L'idée et le culte de la patrie en Alsace ,r, Conférence du
18 juin 1922à la réunion de la Liguefrançniæ de lhywfurg,
Colmar, Imprimerie du Nouveau-Rhin, l9?2.

PontceneRaymond,

Questionsetfgures politiques,Faquelle, 1907,504 pages.
Idées contntryoraines, Charpentier, 1W6, N7 pages. Cf.
Discours prononcé le 24 oct. 1895 à I'occasion du
centenaire de l'Institut de France; à I'inauguration du
monument commémoratif du Puy; à la distribution des
prix du Collège de Commercy...

PotruceneRaymond

PunsnuxLouis,

<.LJn mot d'espoir poff I'Alsace-l,ollaine >>,allorution à
l'Association desancints élèaesde l'êcolc normalc de Ia Seinc,
le 6 nov.lffi6,Imprimerie Wattier, Paris, 1887.

SpurmnI-n.,

DiscoursVrononcéà I'itwuguration du Monumntt é\ffié à ln
Gloire de Gambetta,place du Carroussel, le 13 juillet 1888,
Quantin, 1.888.

SpunnnI-n.,

Discours sur la <<Tradition Rryublicainc,r, prononcé à
I'Association Nationale Républicaine le 29 juin 7893,
Editions de l'A.N.& 1893.

Sermon,

<<Nos devoirs envers la France", Discuns prononcé à
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l'Oratoire de Strasbwrg,le 5 féwier 1871.,Dépôt des
Traités,1877.

Counnrr Gustave,

bttre à I'arméeallcmandeet aux artistesallemands,lue à
l'Athénée, 29 octobre 7870,15pages.

FnnnY]ules,
FreunnRTGustave,

Itttres, L 846-L893,Calmann-Lév y, 79'/'.4,59L pages.
quatrième série, 1869-1880,Bibliothèque
C-onespondnnæ,
Charpenti er, 7977,Galtimar d, 7998,850 pages.

Geunurra léoru

bttres, L868- L882,recueillies et annotées par D. Halévy
et E. Pillias, GrasseÇL938.

GnenCharles,

httres d'un bourgeoissur Ia politique en Alsace-Lorrairæ,
Mulhouse, 1.881.

RrrunruErnest,

kttres à un ami d'Allcrugttc, Calmann-I*ty,
12pages.

Runnaur Charles,

It Dramedc ln mauaaiæfrontibe. Lettred'un Alsacim, 1.9L1b
L9L6, Préface de Lucien Aaron (pseud. Georges
Delahache),1924,117 pages.

SonnrAlbert,

<.Correspondance,187G1871,r, RelrueilesDan-Mondes,l5
décembre 1912-7ojanvier 1913.

TenmHippolyte,

t. II : Le critique et le philosoPhe
Sauieet sacorresp(mdnnce,
(1353 - 1870); t. il : L'Historien (1870 -1875\, Hachette,
1904-1.905.

Apeu Juliette,
(néeJuliette Leunnn)

t. V: Mes angoisses et nos
Mes souaenirs(1.902- 1,91.0),
luttes G971 7873), 1907, 407 pages; t. VI : Nos amitiés
politiques avant l'abandon de Ia Revanche, L908, 476
pages; t. VII : Après I'abandon de la Revanche, A.
Lemerre, 19\9, 436 pages.

1879,

et punnrcls desannées7870,1871et
Sruoenirsaræcdotiqucs
1,872,Bader, Mulhouse, L895,118pages.
Souænirs anccdotirytcsde Ia gucne ile 1.870-77,2 tomes,
Librairie Centrale des Publications populaires, 1885.
Souuenirsd'Alsace: Chnsæ,Éclr*, industric, Iégende,Berger
- Levrault, Paris, 1883,2&3pages.
Somtenirs1,848- L91,1,Librairie Delagrave, 3e éd. 1912,
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2 tomes.

Gonrur René,

.<Souvenirs de rrul vie politique
", Reuuc politique et
parlementaire,35e
année,no 408,L0 nov. L918,p.177-197.
(Auteur fonctionrtaire au ministère de I'Intérieur en 1882).

HeruorauxGabriel,

Mon Temps,In TroisièntcRepublique,Gambettaet lules Ferry,
Plory 1938,tome 2.

Horurvlorre-

Mémoires du prince Clwis de Hohenlolu, t. il L'unité
allemande et la guerre de 1870; t. il Le gouvernement
d'Alsace-Lorraine, Louis Conard, 19A9,503 pages.

ScruurNGSFUERSr,
HussrnPhilippe,

Un instituteur alsacienentre Franceet Allcmagne.journal
191,4 195'J,,préface Alfred Wahl, Hachette-La Nuée
Bleue, 1989,p.6-1TL (1.erepartie 191,4-1918).

LererucnAuguste,

Mes Souuenirs: 1880- L91.4,Préfacepar E. Lavisse, BergerLevrault, Nancy,l9l4.

LaussrnATcolonel,

La ilélimitation dE ln frontière franco-allcmande.Souaenirset
impressions,C}rrarlesDelagrave,1887,éd. 1901,219pages.
(Par l'ingénieur militaire qui a participé à la commission
de délimitation. Hostile à Thiers et à Favre, présente ses
efforts pour garder Raon à la France).

Lavlssr Ernest,

Souaenirs,7e éd. Calman-levy, 1912, 219 pages. (l,avisse
évoque des souvenirs de jeunesse).

PontcanuRaymond,

Au sercicede la Franæ. k lendemaind'Agadir, 1,912,Plon,
Paris, 1926,391pages.

ReNc Arthur,

Souuenirset correspondnnce,
1831,-190&Cornely, !913, 528
pages. (Concerne essentiellement la politique intérieure
de la Troisième République, scènes de la conquête du
pouvoir).

RnosronRobert,

SousIe regardde k cathédralc,Souaenirsùt aieux Strasbourg,
Sutter, 1957,178 pages.

RouxA.

Mon journal : 1.865-1879,
Firmin-Didot, Mesnil sur I'Istrée,
1896.

Scnrunnn

KssrNnnSouaenirsdeleunesse,Fasquelle, 1905,340 pages.

Auguste,
ScHxETcANSAuguste,

Memoiren. Ein Beitrag zur C,eschichte
des Elsasæsin der
llbergangszeit,Bertin, 1904.

SplrunrnRClharles,

L'Alsaæ pendant la guerre, Treuttel, Strasbourg, 1925,
763 pages.

TruunsAdolphe,

Notcs et souuenirs(1870-1873),Paris, s.8., 1903. (Voyage
diplomatique, armistice, présidencede la République).
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Its C-oulisæsdu Reictntag: æiæ annéesde aie parlementaire
en AIsaæ,Brossard, 1918,240 pages.
Amour ou patric. Souaenirs il'Alsace, 3e éd. Sandoz et
Fischbacher, 7872. (Sous forme de coffespondance
cofiunentée de I'année de guerre, cet .. Alsacien >>
anonyme veut démontrer que l'Alsace n'oublie pas la
France).

Ecrits de I'année 187&1.8Th

Cz Eti est arriaé à la Franæ en 1870,Etudes gobiniennes,
Klincksieck, 7970.
Allcmandset Françnis.Souuenirsile C-ampagne
: lvletz, Sedan,
I-n l-oire,Sandoz et Fischbacher,1872,772 pages.
I^a Réforme intcllcctuellc et morale, Iéry
341 pages.

frères, 1871-.,

FusTgTDECoI.,LANGESN.

,r,
" Questions contemporaines Questionshistoriques,Zeêd.
Hachette, 1923.

LeussnErnest,

"L'invasion allemande dans les départements du nord de
la France", Rtutte desDeux Mondes,ler septembre 78TI, p.
&79.
( La France devant I'Europe >, Oanares Cnmplètcs,tome
-787"1,,
w,lffi
Flammarion7987,p. 60&710.
uDu progrès des Etudes historiques en France depuis le
)CVIesiècle",ReuueHistoirytc, t. I, janvier 1876,p. F38.
< L'Opinion publique en Allemagne et les conditions de la
paix >>,daté du 9 octobre 1870, Essai de Cfiiryc et
d'Histoire,1882.
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Ecrits des années 1872-1914
AenoNI Luciery
(pseud. Georges

L'Exodc : dc Bischwiller à Elbeuf, Plulsbourg, IvhilLnuæ,
Belfort,Metz, Alsaciensd'Algéie, Hachette,l9'l'4.

Dnranacrm)
Anonyme,

Das Elsassim Exil. Aus meiræmTagebuchaon 1870,Nanry,
1887.

Anonyme,

Its Prussisnsen Alsaæ,Paris, 1874.

BennrglEt{y
(capitaine),

Hippolyte I-a Question d'Alsace-Lonainc.C-ommentelles redeuiendront
françaises,A.Wvy,1887,727 pages.

DrsuoullNs Auguste,

Neutralisationde l'Alsaæ et dela Inrcaine,Mêmoire présenté
le 7 septembre L884 à I'Assemblée générale de la Ligue
internationale de la Paix, Librairie d'éducation larQue,
Paris, 1887,47 pages.

DurrEu fules,

Vue géneralc sur la question d'Alsace-Lorraine,Brossard,
1918,137pages.(Contient une carte).

Duvrolrr AlberÇ

L'Administration et ln prryagande pntssicnræsen Alsaæ,
Didier, 1871,,200 pages.

Elsrultrl G. d',

L'Alsacc-Lonairc sousla dominationallcmande,Th. Olmer,
1877,350pages.

GnrouIN René,

Trois rises : k Iulalaisealsacien.I-a Querelle de l'Action
française.I-eN ouaeaurallicment,Grasset,1929.

Goyau G.

L'idée de patrie et I'humanitaisme 1866 -1.90L,Paris, s. €.,
1902.

Gneo Charles,

sur lesfnanæs et I'administrationde l'AlsaceC-onsidérations
Lonaine sous le régime allemand, Noiriel, Strasbourg,
Germer-Baillière, Paris, 1877,574 pages.

Gneo Charles,

HeimatslilndÊ,Schililerungenaus dem Elsassiiber I-and und
kute aon Ch.G.,I.-8. Iun& Colmar,\878.

Gnao Charles,

À traaersl'Alsaceet la Lorraine,Hachette, L8&1,volume in4oavec figures et cartes.
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Gnen C-lrarles,

L'Alsace,lc payset seslwbitants,Hachette, Paris, 1889,1016
pages,avec figrrres et planches.

GRlsnnabbé,

Programme des Cntholiques de l'Alsace-Lonaine dmant
l' annexion,Strasbourg,1871,.

DeRrsthlF. de,

Pensons-yet parlons<n,Colin,789'1.,47pages.(F. de Dartein
est un fonctionnaire français d'origine alsacienne)-

(pseudonyme : Jean
HrnvfWUH)
Denrnns F. de,

La Questiond'Alsace,Hachette, 1889,253 pages.

DenruruF. de,

L'Alsaæ-I-orrairæ
etlaPaix, laDepêclud'Ems,A. Colin, 1894,
pages.
L19

Dnnruw F. de,

Allemagne, Franæ et Alsace-I-arraine,A. Colin, 1899,
47 pages.

HBnvE Gustave,

L'Alsace-I-onairc, 1913. (Proposition de quatre solutions
pour régler le problème de I'annexion).

ICIIOnSSIMUS,

UræVoix d'Alsaæ,A. Colin, s. d. (avant 1905).

Jncor abbé,

Triibner, StrabourgB9a.
Vingt ansaprès:187L-1.893,

KarppnLINR.

L'AIsaæà traaersles âges,Librairie Fischbacher,Paris, s. d.,
367 pages.

Lererucn Auguste,

par un Alsacien,Berger-Levrault,
L'Alliancefranco-allemande
1888.
Paris-Nancy,

Leunnrur M, Nonann I-a Paix armée et lÊ yoblème d'Alsace dans l'opinion des
nouaellcsgénérations
A.
Ptu MaRCEREAU
françniæs,791'4
LevtssuErnest,

I-a Question d'Alsace-Lonaincdans une âmc d'alsacien,A.
pages.
Colin, 2e êd.189'1,,52

Levlssn Ernest,

Hachette, 1888, YL7pages.
Essaissur l'Allcmagneimperiale.,

Lnnoy Maxime ,

L'Alsaæ-Lorrairæ : portc dc Franæ, porte d'Allemngne,
Librairie Ollendofifl Paris, 7973,278pages.

LTcTTTnNIBERGER
Frédéric,

L'Alsaæ pendnntet aprèsIa guene, Sandoz et Fischbacher,
7873,M pages.(Conférencefaite à Paris)
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LICrrrgI{BERGER
Frédéric,

15
L'AIsaceen deuil, Treuttel et WurE, Sfrasbourg, 187"1,,
pages. (Sermon prononcé à l'église Saint Nicolas de
Strasbour& le26 novembre L87L).

Brohrpur Emile,

Its Allcmands cluz nouù IvIetz, Strasbourg, Paris, L.
Boulanger,L885,367 pages.

(pseudonyme: Paul
MeHarN)

Moctt Gaston Capitaine, L'Alsace-I-onaircdannt l'Eurape. Essaide politiEte positiae,
Ollendorff, Paris, 1894,585pages.(Avec carteset figures).
(pseud. : Pannrus)
Pnenn Paul,

Essaisur lc sentimentfrançais en Alsace; C-ommentil s'est
il s'estmaintena,Brosstrd,1918,136pages.
forffi ; C-omment

PornnaowrM.

Its Prassiens chez nouq 187"1.,Eaux-fortes et distiques,
imprimerie Cad art, 1876.(12 planches avec texte gravé).

(pseud.: A.-P.Menrnr)
PnosrAuguste,

I-a Lnnaine et l'Allemagnc,introductionà Ia Lonairc illustrée,
Berger-Levrault, 1885,37 pages.

Pnwor Charles,

Au Senticedc l'Alsaæ, Editions de La Pensée,Paris, 19015,24
pages. (L'ouvrage, dédié à Emile Strauss,porte en exergue
une citation d'Erckmann-Chatrian et se termine sur une
< première contribution à une bibliothèque néoalsatique >... ce qui est le plus intéressant avec ce titre en
référenceà Barrès).

RaNcArthur,

De Bordeauxà Versailles,I'Asæmbléede 1.87Let Ia Rryublique,
G. Decaux,1977,402 pages.

ReppoursN A. de,

L' Alsaæ-Lortairæ,1,870-1884 Berheim, Bâle, 1884.

SrncunRLETEugène,

Berger-Levrault, Paris, 1885,LL pages.
L' Ecolealsacienræ,
< Strasbourg ,>,article du Tour de France,Librairie illustrée,
p. 83-153.

ScrNsrcANSAuguste,

Pro Domq Fischbach,Strasbourg, 1878,52 pages.

(Pseud.: Atsencus)
ScHmEGANS Auguste,

(Pseud.: Arcelcus)

Aus dem Elsass: Ztistande,Stimmungenund Erutarfitngenim
neuenReichsland,I-eipzig, 1875.
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ScHunnEdouard,

L'AIsaæfrançaise.R?aeset combafs,Paris, 19'1.6.(.. l'Alsace
avertisseusede la France")

ScHunsEdouard,

L'Alsaceet les prétentionsptassintnes.Réponæd'un Alsacint
aux Allemands,F. Richard,Genève,1871.,59pages.

SmnrcrcnEdouard,

L'Alsace,Récitshistoiqucs d'un patriote,F. Polo,1873. Q4
récits des < origines gauloises de I'Alsace ,r à I'héroiQue
arrivée de l'envoyé du Gouvernement de Défense
nationale en Strasbourg assiégée : I'Alsace attachfu à la
liberté et à la mère-patrie tout au long de son histoire).

TSUTSCHE.

Nofes pour æntir à l'histoire de l'anræxion de l'AlsaceLorrainc.Its derniersdqutés élus sousIe régtmefrançaiset les
premiersdryutés clnisis sousle régtmeallcmnnd, 1.871,-1.874,
Paris,1893.

VrnoruEugène,

Ir Troisièmeinuasion, Delagrave, 18761877, 2 volumes
illustrés des eaux-fortesd'Auguste Lançon.

Wernrsurnr Ed.

Mémoire pour ln rétrocessionde I'Alsaæ-I-orraineadresséà
S.M. I'Empereur et Ror Guillaume II, Perrin, 1893,
296 pages.

WsrrEntu Emile,

Ce qu'était I'Alsace-Loruaineet æ qu'ellc æra, Neuf
Conférences, Edition française illustrée, Paris, 1915,
3L6 pages.

Wusslean-Jcq.

Au paysdu Rhin, Charpentier, Paris, 1886,337 pages.

WnzCharles,

Ifr Vraie ligue d'Alsace par un Alsacien, C. Detloff,
Mulhou æ, 187'1,,20 pages.

WonusEmile,

m)ecrestifution de
Uræassociationdouanière
franco-allemandc
I'Alsace-Inrrainc,Dentu, L888,31 pages.

ZwItrlcnIsrEINAndré,

L'Alsaæ et la l-ortairu, tenes de France, préface d'Henri
Bordeaux, Alsatia Paris, 1940, 22'1,pages. .<La Lorraine,
marche de l'Est >.

- Articles
Aanoru LucierL
(pseud.G. DuraHacru)

o Alsace-Lorraine, la catte au liseré vert >>,Cnhiersde la
QuinzninÊ,4" cahier de la l.Lesérie,79W, ?32 pages.
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BennÈsMaurice,

FrnunEvrf.

Fustrr
N.

,<[Jne nouvelle position du problème alsacien-lorrain r',
conférence de la < Patrie Françaiserr, décembre 1899,
Scienceet dnctrinc du rutionalisme,Plon, 19?5, t. II, livre
3eme,40 pages.
tr, Rwue politiquc et
" L'idée de patrie en Alsace
parlementaire,L4e anné€, t. LI, Ier trimestre 1907, p.324 345.

DE Couret{cgs .. L'Alsace est-elle allemande ou française ? Réponseà M.
Momms€n )>r 27 octobre 1870, Questions contemporaines,
Denfir, 1870.

GanlyDETAURINESCh. .. La Protestation de I'Alsace-Lorraineen 1874rr,Rntue dcs
deuxMondes,no45,1918.
GEnsctmrJ.

(< a Loge 'Alsace-Lorraine' ,r, La Reuue alsacienttc,mars
1882,Berger-Levraul t, 1882.

Gnao Charles,

,<IJne Province perdus r>,|-eC-oruespondant,1879.

LIcHTTNIBERGER
Frédéric,

.. Le Protestantismeet la guerre de 1870 ,>,Reuuechrétienræ,
5 juillet 187'I,,Ch. Meyrueis, 1871,40 pages.

I:TlsTrRCharles,

,rI-a. Limite de la langue française et de la langue
Alsace-Lorraine
:
considérations
allemande
en
historiqu€s >>,Bulletin de la sociétéile géographiedc I'Est,
Nancy, Berger-l,evrault, 1890,44 pages.

ScrreunER-KESTNER
Auguste,

.. Les Représentants de I'Alsace et de la Lorraine à
I'Assemblée nationale de Bordeaux n, Revue alsacienne,
mai 1887,Berger-Levrault, 22 pages.

ScnuunER-I(EsrNER
Auguste,

,. De I'option pour la nationalité française '>, Sociétéde
Protcction des Alsacienset dcs l-onains dcmeurésFrançnis,
Paris, 1872.

Essaisiuridiques
Anruouln ].

De l'option des Alsaciens-Lorrains pour k
française,s. €., Paris, 1879,8pages.

nationalité

HnppEugène,

Du Droit d'option desAlsaciens-Lorrainspour la nationalité
françaiæ,Sandoz et Fischbacher,1872,168 pages.

Somces IMPRIIVIEES

311

LnnmuXavier,

d'Alsace-Lortairu, thèse de doctorat
I-e l-andesausschuss
politiqus Paris, 1910.

RonrnnnM.

Des droits de la Francesur la Innainc et l'Alsace d'ryrès lc
droit des gens, Mémoire lu à l'Académie de Législatiorç
Toulouse,7877.

nn Crnny,
RonnrET

Questionæncernantla nationalitéiles habitants dc I'AlsnæLonairæ,1875,68 pages.

SptnrMaurice,

I^fl C-onditiondes Alsaciens-Lorrainsdu point de aue de la
Imprimerie
nancéienne, Nancy, 1879,
rutiorulité,
201 pages.

Chroniques
GnenuINEmile,

Grandatr et Déclin ile la France,Questiorrs des années1874 et
1875,Ploru 1876,768pages.

Verms ]ules,

< L'histoire à la Sorbonne et au Collège de France >r, Le
Réaeil,décembre1881.

Verms Jules,

< Michel€t )>,k RéoeiL17 janvier 1882.

Valt.nsfules,

janvier 1883. Oanwes C-onrplètcs,
>),
" GamLretta Le Rfueil, 8
Pléiade,
1990.
torne Z Gatlimard-La

Zou,Emile,

.. l-ettres de Bordeau< (13 février 1871-15 ilùars 1871),
"
<<I-ettres de Versailles >> @ rrars 7877-5 aott 18721,
Clvoniqucset Polémirycs,I-aRqubliryc en mnrchc,Fasquelle,
1969.

- Presse
L'Alsacicn - Lnnain, hebdomadaire républicain proche de la Ligttc iles patriotus, L880-

1903.
du précédent, 7W - 1906.
CfiffTit alsacien-lorrain,S-uccesseur
Rsaued' Alsace,1877,Colmar
Is Annnlesdel'Est,7æ7, Nancy
I-a Rstrucrmnellc d'Alsce-Inrrainc, 1880,Colmar
La Nouaellcreuued' Alsace-Lorraine,1.881,Strasbourg
Journald'Alsace,Schneeganset Fischbach
I-apresæd'Alsace-Larraine,1880
L'Union,1880
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I* courrier du Bas-Rhin.
- Rapports d'associations, comptes-rendus :
dingêe par Auguste l-alance.
La Ligue d'Alsaæ,187'1,:1874,
L'Association gércrale d'Alsace-Innainc puis d'Alsaæ et de Lonairæ (Otgatisation de
rencontres pouï les Alsaciens de Paris, notamment autour de l'arbre de Noêl), 18731919,dirigée par F. Alcan.
Sociétéde protection des Alsaciens et iles I-orrains, 1873-19?3,dirigée par le comte
d'Haussonville.
à Lourdes.
RnVportdu pèIerinagedesAlsaciens-I-orrains
Rayportsde ln SociétéAlsacienræ-Lorrairudc New-York,(fondée en 1872).
Rayportsile I'Alsacienneet l-onainc ile Lyon, 222. société de secours mutuels fondée en
1872,imp. Schneider, Ly on, 1877.
- Almanachs:
Hacln ttc, 1894-1I 97-99-1900.
de tir et degymnastique,1883.
Almanachpatriotiquedessociétés
Almanachdu drapeau.
- Presse de loisir :
L'nuto,Journal du tour de Francecycliste.Cf.les numéros de 190G1911: le Tour dans le
Reichsland,1903-1919.
Laaie au grandnir - cf. E. Mousset n" spécialsur le Tour de France,L903.
Its Vosges,bulletin du Club Vosgien.
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Histoire diplomatique
ArucrnrRcComted',
(pseudonymecollectif)

Rearcil des traités, conuentions,actes, notes, *pit"ktions et
pièces diplomatiErcs concernant la guerre franco-allemandc,
Amyot, Bibliothèque diplomatigu€, 1873,5 volumes inS".

Sonsr Albert,

Histoire Diplomatiqrredela guerreentrela Franceet l'Allntngnc,
Plon, 7875,2 volumes.

Vamnrvlules,

Histoire du traité de Fran"fort et de la libération du territoire
françnis,Paris, 1874 -1875, Amyot, 2 volumes.

Histoire du teritoire
Aux Quatre coinsdecluz nous,imprimerie |. Dumoulin, Paris,
190 pages.

AunrnrnttE]ean,

Essai statistirytesur les frontières du Nord-Est ile In Franæ,
éditions Truchy à Paris, Librairie Husson, Metz, 1827,
196 pages. (L'auteur est un " employé des douanes > qui
souhaite produire un ouvrage utile aux industriels comme
aux militaires).

AunnnecHBertrand,

I-e Plateau loruain. Essai de géogrryhic régioruIe, BergerLevrault, Paris, 7893,3.59pages.

Cnenrrs-BnuNllean,

Boud et Cie, Paris, 191'1.,289
Le Régionnlisme,
pages.

Bntrmæslean,Vanaux
C^amille

I-a Céographicde I'histoire, géographieile la paix et de ln gunre
sur terre et sur msr, Librairie Fetix Alcan, Paris, 1927,
776 pagæ.

Frvnr |oseptuHeusnn
Henri,

Régionset prys de France,Alcan, L90F,516pages. (Le but des
auteurs est de vulgariser l'approche géographique de Vidal
de la Blache et des Annales de géographie. De fait, l'éhrde
du tenitoire est faite à travers 13 régions <<naturelles
").

FoNctw Pierrg

bs Paysde France.Projet dcftilhalisme administratif, Paris, A.
Colin, 1894,187pages.

Gelros LucierL

Rëgions naturelles et noms de pays. Etude sur In région
parisienw, A. Colin, 1908,356pages.
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HausnnHenri

Its Régionséænomiques,Numéro Special, 'Le fait de la
semaine', librairie Grasset,Paris, 1918,75 pages.Préfacedu
ministre de l'industrie M. Clémentel.

Junnru Camille,

De la Gaule à ln France. Nos origiræs histoiques, Hachette,
1922,256pages.

LorucruoNAuguste,

Les Noms de licux de la France,Leçons professéesau collège
de France en décembre 1889,présentéespar Camille ]ullian,
H. Champiory 1920.

LoNct{oruAuguste,

I-a Formationde I'unité française,Leçons professéesau collège
de France en 1889 - 1890,présentéesp€u Camille lulliaru A.
Picard 19?2.

Mtcrrslnr Jules,

Introduction à I'histoire uniaerselle.I-e tableau dE la France,
réédité sous le titre Notre France, L886, A. Colùr, 190'1,,
3L5 pages. Introduction historique et nationaliste de Mme
Michelet.

Rerzsr Friedrich,

politi7we,1897,
Economica,1.988,385 pages.
Géographie

RonawD DEDEwUs
André,

I*s Anciennesprouinæsde Franæ.Efudeétymologiquesur leurs
noms et ælui de leurs lnbitants, Librairie historique des
provinces Emile l-echevalier, Paris, 1.885, 294 pages.
(L'éditeur édite également les poèmes- qui concilient région
et nation - de JacquesRougé cf. bibliographie " littérature >>).

RoucrvtoNTArthur de,

La France, Notes d'un Améicain reaneillieset miæs en ordre,
New-York, The writer's publishin g 1886,177 pages.

Surct{oBos
Charles,

Histoire sincèrede la nation françniæ. Essaid'unc histoire dc
l'éaolutiondu peuplefrançais,Rieder, 1933,522 pages.

SrucrnlspAndré,

Tableaupolitique de la France de l'Ouest sous la Troisième
Republiquê,A. Colin, 1913.

Telun Hippolyte,

Oigincs de Ia France contemporaine,1875, 3 volumes,
Hachette,1904.

TalwnHippolyte,

Derniers essaisde uitique et d'histoire, 188% Hachette, 1923,
358 pages.

vANGrNI,repArnold,

Traité compnratif des nationalitÉs,Payof 1921,,Editions du
CTFIS, 1995, ch. 7 et 8, ,. Le Problème des frontièr€s )>r
228 pages.
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Fédération
intellectuelle...

I-e Ctntre Ouest de Ia Franæ, Encyclopédierégionaleillustrée,
par la Fédération intellectuelle et économique du Centre
Ouest de la France, avec la collaboration de 128
universitaires poitevins dont G. Reboul et Henri Clouzot,
Librairie Occitania, Poitiers, 1926,568 pages.

-Articles
Albert,
DrN{nNIGEON

< La France >),t. 2, vol 10, Géographieuniaerselle,du. Paul
Vidal de la Blache,Hachette,1927.

GarrotsLuciery

.. Les Noms de pays >>,Annalesdegéographie,n"97, A. Colin,
1909,p.1,-12.

LanoussEPierre

.. Frontière >>,Grand dictionnaire uniaersel du XIX, siècle,
Lacour, Nîmes, 1990, réimpression de l'édition de 18661876.

LnscoruR Charles,

.. La Division et l'organisation du territoire français ,r,
kitschift ffir Franxizischeund mglische Untcnicht (1.902
191.0),Librairie Weidmann, Berlin, 1910,230pages.

Maznr Henri

.. Nouvelle organisation territoriale de la France, Ses

,'l:::,
iir';:;:";;"###:";';;yii,r;;xi:"#i

Imprimerie nationale, Paris, 1907, 8 pages. p'auteur
membre de la Fédération régionaliste française).

est

Vlnal DELA BrecHg
Paul,

., Les Divisions fondamentale du sol français r', dans Bulletin
littéraire,fo 2,1888-89.

Vtoel DELA Bractt

,. Les Divisions territoriales de la France ,', dans C. Bloctu La
Nouoelleformation territorialedela France,1913.

Vmel DELA Blacnr
Paul, Cevrelle
D,ALMEIDAPieTTe,

< La Francerr,dans L'Europe,livre4, Paris, A. Colin, 1894.

REcLusElysée,

,. La France n, dans I-a Nouaellcgéographieuniaerselle,tome Z

18n.
Histoire du Rhin
LaGueneet laftontièredu Rhin,A. Colin, 1895,1L5pages.
DanrrnrlFernand,
(pseud.: JeanHuuwuH)
FencyCamille

LeRhin,frangis, A. Quantin,1880,299pages.
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L'AIsaceet la Suisæà traaersles siècles,Imprimerie Le Roux,
Publication de la société savante de I'Alsace et de la région
de I'Est, Strasbour& 1952,504pages.

FEnvRE,DENaeNIGEoN, k Rhin, problèrnes
d'histoireet d'économie,A. Colin, 1931 304
Lavtssg Ernest,

Pages.
L'Alsaæ-Inruairc et Ia frontière du nord+st, Travaux du
Comité d'Etudes, 19L8.

Sacxac Pmrppn,

L'Espit public dansles pays rhénnnsde 7789à 1814,Travaux
du Comité d'Etudes, Présentés par Ernest Lavisse,
Imprimerie nationale, 1918,20 pages.

Vlner DELA Brectm
Peur,

I^a France de I'Est, Innairæ-Alsace, 1917, Hérodote-l^a
découverte, présentation Yves l-acoste,1994,285pages.

- Article
Sonnr Albert,

>>,dans La Reuue
" Révolution et Rive gauche du Rhin
historique,janvier 1882,p. 273-322.
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Rapports et études
BouncuolsEmile,

L'enæignementæcondaireælon le amt dc ln France,Marescç
1900,141 pages.

BulssoruFerdinand,

Dictionnaire de pédngogicet d'instruction primaire, Hachette,
1882-1893,5 volumes.

Fnnrusult,TH.

La réformeile I'enæignementpublic en France,Hachette, 1.881,
338 pages.

Gnnenn Octave,

Educationet instntctinn, Hachette, 1887,4 volumes, (tome 2 :
Enseignementsecondaite).

HausnR Henri,

La patrie, la guene et ln paix à l'écolc,Cornely, 1905,90 pages.

Levtssn Ernest,

A proposdenosécolcs,A. Colin, 1895,250pages.

LsvcuESG.

L'écoleet In aie, 4e éd. Calman-Iévy,1903, 407pages.(Borure
synthèse des politiques scolairessuccessives; comparaisons
avec les autres pays d'Europe)
Tableaude I'instruction pimaire en Franced'rprès les rapports
ile 490inspecteurs,
Hachette, 1837,407 pages.
L'enseignementæcondnireen AIIemaW d'après lcs doanmcnts
oficiels, librairie Delagrave, 1901.

Fourunn Alfred Mrne,

.. L'-ertseignement du point de vue national rr, Reuuc
intqnationale dc l'en*ignmrenf, X)O,p. Tl7-?H.

GneNIER DECaSSACNAC < Etat de I'instruction primaire en France.Discours >. Séance
du corps législatif du 77 jun 1865,Moniteur uniasæI,l$jtit
Adolphe,

1.865,imprimerie E. Panckoucke,L865,37pages.

Manuels scolaires
Manuels et précis de géographie
BuaNcrnRD Raoul,
FeucHEnDaniel,

C-oursde géographie.L'Europe et les granils prys fu monde,
Librairie Gedal ge, 1924.
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BoucmR Louis,

Précis de géographiephysique,politique et militaire, à I'usage
des candidats aux Ecoles militaires et aux deux
Baccalauréats,Germer Baillière, 1882,820 pages.

CrnuptoN Paul,

Llnnuel de géographieiless$tiae, historiEte et ncialc fu la
Franæ et des colonies, H. Ch*pioru
1896, 424pages.
(Description par département).

DgIvIeNcEoNAlbert,

Gtogrophiedel"aFrance,Hachette,1938,180 pages.

FRANçOIS,

DugoIsMarcel,

La Franæ et sescolonies,Aasse de 1o,6" éd. MassorL 1910,
420 pages.

Dunon Marcel, $nunIru
Ernest,

C-artesd'étudt Wur æntir à I'enæignementde I'histoire et de la
géographie,Massory 1912.

Dunols Marcel, SIguRtI.t
Ernest'

C-oursde Gographie ilcs écolespimaires supérieures,3e année,
Ii monde et le rôlc de ln France, Conformément aux
programmes de lgEg,Massorù rg1g.

F.F.

Géographienationale : France et colonies,cours spécialpour
I'enseigncmentsecondaire moderne, Librairie Poussielp",
Paris,1891.

FnnnaNDL-H.

Sintplesentretienssur la géographie,Cours élémentaire des
Ecolesprimaires, Cornély, s. d.

Fotrtclx Pierre,

FotrlclruPierre,

La Troisièmeannéede géographie,I*çons en regard des cartes,
ks Cinq parties du mondc,Armand Colin, 3e éd. 1887, 303
Pages.
L'Annéepréparatoiredegéographie,C-ourséIémcntaire,A. Colin,
L875,40 pages. (Pierre Foncin est le Président de l'Alliance
Êrançaisepour la propagation de la langue française dans
nos colonies et à l'étranger).

GerrouEDEc Louis,
MaunrrrE Fernand,

C-oursabrégésde géographie,enæignenæntpimaire supérieur,
Hachette, 1922,L30 pages.
C-oursmoyen,Hachette,1923.
C-oursdc géographie,

GnrcotRn Louis,

C-oursde géographiegéncralecomprenantla géographiephysique
cellede Ia
et politique.Its Gnq particsdu mondcet spécialement

prosrarnmes
de 1880'
orriciels

';ffi;r,ffâr,

ffi;i.
LnNIlnRLucien,
Rocneux C., Lanonpu
A.

méthodique,
Belin,1909,32 pages.
C-oursdegéographie
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C-oursde géographiemétlwdique,IÂ Franæ et æs colonies,à
pages.
primaire,F,elin,1922,120
l'usagedc l'enseignement

Lruorrlr..rlER,
ScHRADER, Elémentsde géographie.Géographiedes tinq parties du monde,
Hachette,1894 et L911.
DunoIs,
C'eographiÊ
de la Franæ,Cours moyen,
LEvIowwIER,
ScHRADER, Elémentsdegéographie.
Hachette, L900.
Dugots,
Lruonre A., ManLoT A.,

La géographieenæignéepar les !ëttx, Cours élémentaire 1è""
arutée,Librairie Le Soudier, sÉtnsdate, avant 1918.

LrvRssguR
Emile,

Gographie dc la Franceet dc sescolonies,Cortrs moyen, 8eéd.
Ch. Delagrave, 1880,153 pages.

Rucrus Onésime,

France, Algérie et colonies, Hachette, 1880, 802pages,
120 illustrations.

SmunnvE.

de l'histoire et de Ia
C-artesd'étudepour ænrir à I'enseignement
Séogaphie, Masson, 7920.

Atlas et dictionnaires de géographie
Atlas de Gographie physiqueet politique à l'usage des écoles
F.I.C
chrétiennes des frères, Enseignement primaire, Procure
(Fédération des
Institutions chrétiennes, généraledes frères, Paris, 1879Action protestante)
REcrusElysée,

uniuerselle; La tcrre et
Nouaelle
Hachette, 1876, tome 2 (La France).
géographique et non politique : le tome
méridionale,décrit la Corse avec l'Italie, la
Turquie d'Europe...).

les hammes,
(Découpage
"1., L'Eurape
Grèce et la

ScHnapERFrançois,

Atlasdegéographicmodcrnc,Hachette,7909,contient 64 cartes
généraleset 600 détaillées.

ScrrnenER,GALLouEDEc Atlasclnssique,enæigncmentclassiquesupérieurpremièreannée.
I-a France,Hachette,19'1,4.
VrvlnrrrDESAINTMenrnrl
Louis,

Nouaeau dictionnaire de géographieuniaerælle, 9 volumes,
Hachette, 1.890.(Notices par ordre alphabétique de lieux
géographiquesuniquement. Pasde concePts).
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In Franceet sescolonæs,Atlas illustré de L05 cartes, Rédigé

Ë;flïi::iii:tâ:ilï:l'"ilî;i'"#:,i.I,î:#1
Migeory 1884. (1 page de notice et 1 page/carte par
département ; Paris ; les colonies ; les départemenb du Bas
et du Haut-Rhin et de la Moselle y figurent aussi sous la
mention "Avant 1870').

- Articles
Vtoer DELA Bleqt
Paul,

< I-a géopolitique. Sur F. Ratzel >, Annales de géographie,
L898,p.97 et svt.

Manuels d'histoire
Atvtrlaru4., CourANT
Ernest{harles,

C,oursnormald'histoire,Fernand Nathan, 1886.

ANscouBREJ.

Mon mémentod'histoire,fin d'étude primaire, St Germain en
I-aye, Chez l'auteur, 1957, 52 pages. (Les faits d'armes
français, bien que malheureux, de la guerre de 1870
occupent une plus grande place que la con^séquence
.. L'Alsace et le nord de la Lorraine (...) enlevées à la
France,r).

Aucn CL.,PsrIT M.

Histoirede Franceen Imngesà I'usagedestout petits, Larousse,
Paris, s. d.

AuraRu A., DnUDOURA

moyen,CornéIy,1894.
Histoiredc Franæ, C-ours

Aurann Alphonse,
DrglDoun Antonin,

L'histoire nationalc, Récits familiers sur lcs plus grands
personnflgeset les faits historiques, Cours élémentaires,
Comély,1894.

A.
P.,LvoruwEr
BsssurcE

Petite histoire de Franæ, Cours élémentaire, Librairie Istr+
Strasbourg-Paris,1931..(S* la couverture : un sigle orné de
la cathédrale et une petite alsaciennetresse la guirlande de
l'histoire).

BlaNcrm'rDésiré,

Histoire de France, 2e année, Belin, 1884 et 1893. (Grande
sobriété de ton: o L'Assemblée nationale due céder à
l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine )>; Carte p. 243
.. l'Alsace et la Lorraine
").
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Brerucnrr Désiré,

Histoi:regénérale,Cours supérieur, Belin, 1921,.

Bouxtor, Bnrm

C-ours moyen et supérieur d'histoire de France, Certificat
d'étude, Librairie de la Nouvelle éditioru 1909.

Cezrs Emilien,

Histoire, Cours des écoles primaires élémentaires, Cours
supérieur, librairie Delagrave, L898,30 volumes.

CHeunELI.

Complément de l'Histoire de France
Histoire contemporaitæ,
et du cours d'Histoire universelle, 17e éd. Putois{retté,
1882.

DucoupRAy Gustave,

Ctnt récits d'histoire dc France,Hachette, 5e éditioru illustré
de lithographie, 1887,1.02feuillets.

DucoupRAy Gustave,

Leçons complètes d'histoire de France, Certificat d'étude
primaire,72 êd.Hachette,1897.

FnrrscHF-E.

Histoire nationale et régionaleà l'usage des écolespimaires
d'Alsaæ et de Lorraine, Librairie Unioru Colmar, 7937,,],M
Pages.

GeunlE& DEScHAMps

Petits tablcaux d'histoire de France pnr l'image, Classes
enfantines, Hachette, 1907.

GetmlER, DEScHAMps Histoire deFrance,Cours moyerL Hachette, 1908.
Lotrlonm,CnnoN, Poux,

Histoire rationnelle de Ia nation française, Cours
complémentaire, Librairie d'éducation nationale A. Picard,
1910,426pages.

MougrIERM.D,

Histoire de Franceélémentaire,Librairie André, Paris, 1908.
(Illu strations abondantes).

Potvtot,Bnssucn

Petitehistoireùt peuplcfrançnds,PUF, 1928.

RAFFvC.

Grandsfaits dc I'histoireilc Franæ dryis 1789,Enseignement
secondairespécial,3e année,Privat, Toulouse, 1.870.

Raunaun Alfred,

histoire de Ia ciailisationfrançniæ,classesélémentaires,
lttite
7e éd. A. Colin, 1901.,,3Æ
pages.
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Édouard,
Smsncl<uR

L'Alsace,Récitshistoriquesd'un patriote,Polo, 1873,396pages.
(25 récits < des origines gauloises de l'Alsace > à l'héroïque
prise de fonction du préfet du Gouvernernent provisoire de
Défen^se nationale, en 1870. Récit de l'indéfectible
attachement de l'Alsace à la Mère-patrie et à la Liberté).

Vocr Herui

Histoire dc France aiaantc, Cours moyen et supérieur,
Montaigne, 1923.(Nombreusesillustrations).

Liwes de lecture :
Aunno Constant Mme,

k Tour de Franæ d'un petit parisien, illustrations J. Férat,
Librairie Marpon-Flammariory L885,795 p.

Alrgno Constant Mme,

Au soleild'Alsace,CIr. Delagrave, Te édition, illustrations A.
Fraipont, |. Girardet, f. Geoffroy, Paris, L898,189 pages.

Blcor Charles,

b Petit Français,Weill et Maurice, 1883, 194 pages. (Par un
auteur gambettiste,critique à I-a Reuuebleue).

Crrelaunr Antoine,

lean Felber,histoire d'unc famille alsaciennc,Picatd, 1891. (Le
livre existe en plusieurs éditions destinées spécifiquement
aux différents départements).

DnlenrrColonel,

h Guerre soutcrtairæ, Robinsonssouteruains,Flammarion,
Paris, 1915,351pages.

(pseudonyme:
CapitaineDerurur)
DupuIsEudoxie

La Franceen Zigmg, Livre de lecture courante à l'usage de
toutes les écoles,Delagave, 188L,356 pages.

FounrnEAlfred Mme

Le Tour deFrancnpar deuxenfants,dntoir, patrie,liwe delecture
courante, Belin, 1877, 3L2 pages. (Il devient Ir tour de la
Francepar deuxenfants,à partir de l'édition de 1951).

(pseudonyme:G.
Bnuruo)
Foun-rnnAlfred Mme
(pseudonyme:G.
Bnuruo)
FnnscHF-E.

ks enfantsdc IvIarcel.Dmoir, patrie. Liare de lcchtre æurAnte,
Belin, 1901',,
458 pages.

In doux parler de France,élèves de 12-'1,4ans, 2e éditions,
Union-Librairie, Colmar, 1936,300 p. (Poésie,.. La carte de
France").
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Iosr Guillaume, LEFoRT Récitspatriotiques,liare de lecturecouranteà l'usagedesécoliers
qui aeulcnt dmenir de bons Français, Hachette, 1892, ?83
8.,
pages,34 gravures et 5 cartes.
Laln Alphonse,

k patriotismefrançais,55 gravures, Bibliothèqre instmctive,
fouveÇ 248 pages.

Levrssr Emile,

Tu serassoldnt, Récitset leçonsd'éducationmilitaire, 1887, A.
Colin,317 pages.

Levtsss Ernest, (pseud. : Manuel d'histoire pour le pimaire, Hachette, première
Pierre Larol)
mouture parue en1876 et édité dans sa forme définitive en
1884.
Levlssn Ernest,
(pseud. : Pierre Larol)

Manuel d'instruction moraleet ciaique,A. Colin, 1888, 6X)
Pages.

Lupecr Auguste,

Nos frontières perdues. Formation du tenitoire français,
50 gravures bois, Bibliothèque instructive, fouvet, 1886,?36
Pages.

LEsEnCharles,

Nos fiIs sous les armes, dessin^sde fob et Carey, Librairie
d'éducation nationale, 662 pages. s.d. (Chapitre IV,
description de la frontière de I'Est et de la mobilisation de

1884.
Marms Charles-Emile,

Nospetits braae,s,
textes et dessins de l'auteur, Jouvet et Cie,
151 pages, 1889. (Trois histoires distinctes d'enfants
héroiQues,la première .. le pont de Fontenoy )) concerne la
guerre de 1870).

Mernrts Charles-Emile, Its hérosdc l'aaenir, Bibliothèque instructive, in$ illustré et
broché, cartonné toile rouge, relié or, Jouvet, L886, 128
Pages.
MouutrlsM. des,

I*s récits d'une I-onairæ, Collection Picard, Librairie
d'éducation national+ préfaceJeanMacé, 1894,186pages.

Pournor Louis,

La aieille patriote, Bibliothèque d'éducation récréative,
Librairie d'Education nationale, Picard et l(aan, 18W, 135
pages,35gravures.
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Les tours de France
Alagno Constant Mrne,

I-e Tour dc France d'un petit paisien, iU. I. Férat, Librairie
Marpon-Flammarion, 1885,795pages.

BoNll{rrorvr Gaston,

IÊ voyage en zigzag de deux juncs Français en Franæ, M.
Dreyfous, 1889,5M pages (nouvelle édition Picard et Kaan,

18e8).
CrnnnrENSKIConstant,
(pseud. : Constant de

Voyaged'un petit Parisiende Pais à Ia mer, L. H. May, Paris,
1.898,293 pages.

Touns)
Paul,
CounsnLLES
Dnronùrs Sixte,

En routeauecl'oncleMistral, Ducrocç 1900,358 pages.

Fouu.rup Alfred Mrne
(pseud.G. Bruno)

I-e Tour deFranæpar dntx enfants,dmoir, patrie,liare de lechne
courante, Belin, 1877, 372 pages. (Il devient Ir tour de la
Francepar deuxenfants,à partir de l'édition de 1951).

TelueRp Con^stant,

bs jeunesauyngeursou lettressur lesdépartemmts,E.I-e Doux,
6 volumes, 1821.

Voyage en France
BezN René,

In douceFranæ, Plon, 1913,290 pages et 32 illustrations et
d ocuments photographiques.

BorerunHenri,

Zigngs en Franæ,Hachette, L905,329pages.

BorarupHenri,

Nouaeaux zigzags en Franæ, Hachette, 1907, 357 pages.
(Auteur du guide |oanne Pyrérces,1910).

Bruaulr

Les Pyrénéeset l'Auaergnc à Bicyclettc, Librairie Selleret,
Chartres, L895,213pages.

BurrsrneuE.

A traaus les Alpes en auto. Scènesde la aic automobile(13-22
juillet 1977), Imprimerie Ronteix, Périgueux, 1912, 108
pages.
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Deuurr Alphon^se,

Premier aoyage,premier mensonge,souaenirsdc mon enfance,
Flammarion, Paris, 1900,TI4 pages.

Gocnnr Alexis - M.

La France pittoresque de l'Est. Histoire et géographiedcs
prwinces d'Alsace Lonairæ, Franche - C-omté,Bourgogne,
Niaernais, Bourbonnais,Lyonnais, Saaoie, Dauphiræ et des

#;r{#::

qu'etlcs ont forrné, Alfred Mame, 18e8,

GouRoeuLTfules,

La Francepittoresque,Paris, Hachette, 1893, 478 pages, 370
gïavures.

GounonulT Jules,

Voyageà trauersI^aFrance,album photos, 1894-1895.

GounpaulT Jules,

Voyageen Extrême-Orient,Allcmagneet Franæ, Album, 18951896.

HwsueNS Karl-Ioris,

ks foulcs deLourdes,P. V. Stock, 19[16,31.4
pages.

KrnnrrEmile,

ks richesæsdc In France,Librairie Ducrocç Paris,1877, 552
pages.pivre de prix).

KrrlnIE Emile,

Voyageen Franæet en Suisse,album, collection Sirot, 1884.

LeNom Albert,

Inuentaire gércral des richessesde la Franæ, Archives du
musée des monuments français, Plon, L883,459 pages.

MapEutrt Louis dfu.,

La Franceimmortellc,Hachette, Paris, 1946,396pages.

MenrrN Maurice

Voyageà Bordcauxpar trois aélocipedistes,
itinéraire du touriste,

2nases
àï"i"ï":i1!;"YJY;Îiïii":,iiiliîi;tTi;,it

MorurulunJules,

Notrebellcpatrie, sitespittoresques
deIa France,Hachette, 1.889,
320 pages.

Rnclus Onésime

Atlaspittoresquede la Franæ,Attinger, 3 volumes, 624,656 et
640 pages,Paris,1.gW.(Une description par département).

Tesru Amable Mrne,

Voyageen France, Mame, Tours, L88L, 620 pages 1lereéd.
1846).

Vaucrots HENRI

Notre Pays. Figures de France. Vayagesd'Action française.
Nouvelle Librairie Nationale, 1926,260 pages.
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I-ourdes,Fasquelle,1906.

Monographies
BraucHalæ Octave,

It Tour dc France,Strasbowg, 1913,Publication du Tour de
'1,&
France,
pages. Publié en 3 fascicules : < Strasbourg
autrefois > (avant 1870); < Strasbourg hier ,' (1870-1871),
" Strasbourg aujourd'hui.

CorunaDG,

Nos prwinces par les meilleursauteursrégionarlx,Poyt d'Alsace

Paul Duval' Elbeuf' s' d' 131pages'
i"r"!*Hï'#;

C'ounpAULTJules,

HucoAber'

La Francepittoresque,Paris, Hachette, 1893, 478 pages, 370
gravures.

fr.T::#i":'i:;:#3#:il",

3 vorumes
183s'
Paris'

VrnNe |ules,

Gographie illustrée de la Franæ et de æs colonies,gêo,graphie
générale par Th. Lavallée, Hetzel, 1868, 2 volumes.
(Description départementale)

Volsg E,

A.
Notre bellcFranæ,monumcntqctriositéset sitespittoresques,
Iaride, s. d.

- Articles
MeupessANTGuy de,

< En Bretagns >r,La NouaellcRatue,lo janvier 1884,CEuvres
complètes,tome 8, Louis Conard,1908.

Mmseeu Octave,

juillet 1.8&[,L'Echoppe,
Sac au dos >',dans k Gaulois,21-3'1.
1
Paris, 199'1,.

Ouvrage collectif,

.. Les provinces de France décrites Par leurs grands
hommes >', dans le Supplémentdes Annalcs politiques et
littéraires,L. Vinsonau, Paris, 1903,40 pages.
Voyages en Alsace

Récits et essais
Anour Edmond,

Hachette, 1872, 8e éd. 1897. (Récit de
AIsaæ, 1.871,-1.872,
deux voyages à Saverne en septembre 187'1,et 1872.
Dédicace: .. A mon fils pour qu'il se souvienne ").

Anpoult{-DulvlezuT,

Voyageen Franæ, Its proaincesperdues,Berger-Levrault,
1910.3 volumes : Haute-Alsace,Basse-Alsaceet Lonaine.
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BADEL
E,

1898),
A traoersla lnrraine, exanrsions
etsoutænirs(6 deæmbre
Nancy,A. Crépin-Iæblon{ 189, 352pages.

BezN René,

L'Ame alsacienze,Maison de la bonne presse, 1903, 30
Pages'

BoUTGLIER
LEIELLE-nER Au prys ænEis. Notzssur I'Alsnce-Lotairc,Pans, 790É',376
pages.(Parl'autanrde FanfinlaTuliry,7897).
de Edmon4
BouRouxP-A.

k aoyagedePoinurém Alsæ-Lorraine,79l9.

BoLTTEILE
D.

Clemtont, 1912
Un pèleirugepatriotiqueenAlsaæ-Lonaitæ,

Henri,
CARRIERE

Dansles Vosges,
Martin frères,Châlons-sur-Mame,7970,n
Pages.
Matot-Braine Reims,1914
ks Vosges,
I'Alsace,Saintz-Odile,
96pages.

Clanrrrr Jules,

Cinq ans après.L'AIsaæet la Lorraineibpuis l'annexion,G,
Decaux,7876,372 pages.Ce récit d'un " pèlerinageen
Henner.
Alsace> est dédié au peintre alsacienJean-Jacques
(Contre la menace prussierme, il faut abandonner les
ltopies humanitaristeset cultiver la haine).

Cunrrm Jules,

Quaranteans après. lmryssions ilAlsaæ et ile bnairc,
Fasquelle, 7910, 26 pages. (læ séjour en Alsace est
l'occasiond'un aller-retour 187G1910).

DELvAUAlfred ,

Du pnt desArts aupnt deIGhl (Reiæbilder
d'un Paisicn), A.
Faure,1866,3tl4pages.

DrscHelrs Philippe

A traoerslesptys enæreanrcxés,Pmsons-ytouiours!Oublier?
jannis!, A. læmerre,Paris,7891.,
774pages.

DEscHAlvrsPhilippe,

L'Alnce-Lorrahefran4aiæQund nênu, trcntc ans ryrès b
ropt, A. Iæmerre, PaÂs, 7W2,303 pages. (La couverhrre,
tricolore, porte en photo une Alsacienneet une Lorraine et
un rêumé des opinions de I'auteur: < 1871: persons-y

:ffiHj;fff;i-'.-.|79Û2':oublier?Jamais!I,es
m AtsæDucnocQGeorse'
i:i#ir#'#r:.i::k';:i:1*ur
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DunaNp H,

Exc-ursionen Suisæet en Alsace-Lorraitæ,dtt I au 25 août
1895,Lille, 1895.

GauvIt{ Iean,

En Alsace,{hciété français d'impressiorç Poitiers, 1912, 16
Pages.

Herrays A,

En flânant à traaersl'Alsace,Perrin et Cie, Paris, 1911, U2
Pages.

Htuznrnrl Emile,

Imagesde France, Régionsile l'Est, Berger-Levrault, Paris,
1900,4Tl pages.Dédié à Paul Deschanel.

Httlzuuu Emile,

En Alsaæ-I-onairæ,Ploru Paris, 19C/,,290 pages.Dédicace:
.. A mes amis d'Alsace-Lorraine, à ceux de là-bas, à ceux
d'ici >.

HouoEuNInTimothée-L.
(abbé),

Au pnys des cigognes,impressionset souaenirsdc aoynge,
Angers, Sirandeau, 1907,83pages.

André,
LtcrrreruBERGER

En Alsace,I-esarts graphiques,Paris,1912,L18pages.

Mut oN Paul,

I*s Allcmands en Alsace-Lorrairu, Irnpressionsde atyagq
Librairie de la Nouvelle Revue, 1887, 47 pages. Le'e
publication dans laNouaelleRante,le 1* avril 1887.

Dunor Laure,

A traaersnotreAlsace,Fischbacher,Paris, 1894,244 pages.

(pseud. : RonHrucn
Ernest Mme),
TIssor Victor,

Voyagesaux pnys anræxés,Dentu, 20e éd. 1875, Paris, 489
Pages.

TrunoulLLARDfoseph,

Uræexqtrsion en Inrraine, en Alsaceet danslcs Vosgespar les
clteminsfu ft, de I'Est,Megard,191.,4.

Vnnnnr Sylvain (abbé),

Sensationsd'Alsace, de Forêt-Noire, dc Suisæ, Malines et
Goderure,1903,328 pages.

Vnpren A.

A traaersI'Alsaæ. Quinzc jwrs à pied sur Ie aersantalsacien
desVosges,Dijon, 1913.

Wuss ]ean-]acques,

Au Pays du Rhin : Metz, Hambourg,Francfort, Strasbourget
l'Alsaæ,Charpentier et Cie, Paris, 1886,333pages.
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- Articles
AenoNLucien
(pseud.Delahache
Georges),

.. Alsace-Lorraine, I-a, carte au liseré vert >, C-ahicrsde ln
Quinzaine,4"cahier de la 11" série,Paris,19D,732pages.

Acrnn Paul,

.<Au pays d'Alsace, Colmar et ses environs >>,Extrait du
Tour deFranæ,volume V Paris,19ll.,26 pages.

Brcor Léoru

.<Metz, la Lomaine, récit de voyage >>,dans I-e Voltaire,
Paris, 1904,47 pages.

Deuunr Alphonse,

pages.(Récit
,. Alsace,Alsace!,r, La Rel)uealsacientæ,1878,3
les
Vosges, en
et
l'Alsace
d'un voyage sac au dos à travers
1866,en compagnie d'Alfred Delvau).

Lecoun4evrr Georges, .. En Alsace-Lorraine rr, La Nouaellc Reoue,Lo avril 1909,
Saint-Brieuc,16 pages.

ManuIenX.

.. En Alsace,r,Reutebritannique,Paris,avril 1884,19 pages.

RoucpIaceuss

,. Vision Lorraine >r,Le Terroir et les Rêves,Poésies,Emile
Lechevalier,1909, p.119.

Albums
BannnsMaurice,

Album plnto, 48 vues de France. Cabinet des Estampes,
B.N.F, mention " album ayant appartenu à Maurice
Barrès>.

BounouxP-4.

Aux frontières d'Alsace, 8 eaux-fortes, Paris, Editions du
Nouvel Essor,1918

BvrrozJ-F,,

L'Alsacn,Imprimerie administrative, Melun, 1912,1.6pages
(16vues).

GorrznlTCharles,

k aillagealsacien,20dessins,Strasbour& 1945.

SrlrunuRCharles,

L'AIsaæ pittoresque, Imprimerie alsacienne, Strasbolulrg,,
7912,50 planches, textes d' Odratzheim.

Werrz Jean-facques
(peusd.: HnNsl)

L'AIsacelæureuse: la grandcpitic du paysd'Alsce et songrand
bonheur raconté aux petits enfants par l'onclc Hansi, Auec
quelquesimages tristeset beaucoupd'imagesgaies,Floury, 8
décembre1919,64 pages.

W ewzJean-Jacques

I* aoyaged'Enlw en Alsaæfrançniæ,Floury, 192'l'.
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Romans
Acxrn Paul,

Le soldntBernard,Ploru 1909,303pages.

Actcn Paul,

Lesexilés,,Plon, Paris, 1911,,293pages.(Dédicace; ., A mon
père qui repose dans la terre d'Alsace n. Le roman décrit le
voyage de Claude Héring à travers l'Alsace et son séjour à
Colmar, sa ville natale).

Acxrn Paul,

It beaujardin, Plon, 1912,303pages.

BennnsMaurice,

.. Le deux novembre en Lorraine n, dans Amoi et dolori
sasum (1902);Ins amitiésfrançaiæs(1903); .. Au seryice de
l'Allemagne > (190+1905), < Colette Baudoche, histoire
d'une jeune fille de Metz " (1908-1909),dans I*s bastionsde
l'Est; ( La colline inspirée > (1912-1913),dans Romanset
aoyages,Collection Bouquins, Robert Laffont, 1994, 1160

BezlNIRené,

Pages.
bs Oberlé,Calmarn-I-êvy,190'1,,396pages.

EncrcvaNN Emile,
CHernlANAlexandre,

Lafrontière,Dentu,1894,166 pages.
Histoire fu plébiscite[du 8 mai 18711,]. Lindauer, Mtinchery
1897,120pages.

EncxueNN Emile,
CHernlAN Alexandre,

I-e bigadier Frédeic, Histoire d'un Français clussé par les
Allemands,I.Hetzel, 1874,265pages.

EncxveNN Emile,
CHarntAN Alexandre,

It banni, roman patriotique,I. Hetzel, 3" édition, 1882, 315
pages.

Encxuautt Emile,
CHerruAN Alexandre,

Alsacicns et Vosgiensd'autrefois,imprimerie l. Hetzel, 379
pages.

LlcrrrEllBERGER
André,

luste Lobel,Alsacien,Plon-Nourrit, 1971,,295pages.

Rucaunv Jeanneet
Frédéric,

Au prys des cigognes, I-a. librairie mondiale, Littérature
enfantine,l9Ù7, in4, 29'/.,pages.Dédicace: <<à nos fils
".
d'Alsaæ,,Romanalsacien,I-a Plume française, Paris,
.Cæurs
L906,?36 pages.

CrannuE Jules,

RournnRMaurice,
Vnnun |ules,

Its 500millions de la Begum,Hetzel,1879, Le livre de poche,
1994,241,pages.

VaNIBnvgn Ad.

L'Alsace aue par lcs ériaains et lcs artistes : reueil de textes,
Louis Michaud, Paris, 1926,410 pages.(Contient aussi un
guide pratique des curiosités).
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< L'Allemagne et le Luxembourg n, Guiile grafuit de touristes,
publié par la Société d'initiative de Metz Pour favoriser le
mouvernent des étrangers à Metz, E-D. Wfutz.,Metz,,1m4.

Benpsctcn Karl,

Ins Borils ùt Rhin dE ln frontiàre Suisæ à ln frontière de
Hollnnde,Manuel du voyag€trr, 1896,368pages.

JoaruntAdolphe,
Morrru Hippolyte,

De Paris à Strasbourg,à Metz, à Reimset à Epinal, 307pages,
Reliure du Ministère de I'Instruction publique, 1872.

JoenweP.,HueuErc.,
]oeNun AdolpheI-aurent,

De Parisà Mulhouæet à Bâ1e,1875.
La Franæ,Hachettg 1875,726pages.

]oel-lrvrAdolpheLaurent,

I-a France; De Pazisà ln lrllnnclæ,De Paris au Midi, De Pais
aux Pyrénées,
Guides bleus, 4 volumes, 1920:192'1..

foarunnAdolpheLaurent,

AIsaæet Ardnttus, Hachette, 1876,317pages.
Vosges,

fonNnrnAdolphe[,aurent,

Its Vosges,
Alsaceet Inrraine, Hachette,1885,351 pages.

foarunmAdolpheLaurent,

I*s Vosges,Innoitæ, Alsace,Hachette, 191.4,532pages.

JoussurPierre,

airæillustrée,Larousse, 1W2. (Contient
L'Allemagru contcmpor
une description de l'Alsace, p. W à122).

Selnrr-Peu,Anthytrra,

Itinéraire géncral de la France, Vosges,Alsace et Forêt noire,
collection des Guides Joanne,Hachette, 1905,396pages.

GuidesStqcr

Alsaæ et Lonairæ, préface d' André Lichtenberger, Paris,
1938.

Cartes scolaires
Imprimerie du
I^aC^artc
dcFrance.Ehtdehistoriqrc,1750-1898,
78W,
2
volumes.
ServicegéograpHqou,
C-arte
deFranceiles ilryartcments,Andriv eau4oy on, 1872.
C-artes
muralessælaires,A. Lesot,78W.
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au tableaunoir, cartepolitique,collection Toutey,
La Géographic
éditions I. Brilon, 1905.Carte sur support papier nolr, neutre
(une autre s'intéresse aux chemins de fer). L'AlsaceLorraine est distingufu à la fois de la France et de
l'Allemagne (+++ frontières nationales ; ... limites
départementales).
C^artepolitique dc la France à I'usage de I'enæignemcnt,
Logerot, 1870.

GRurrrERI,

Mruann Charles-JoseptU Des tableaux,yftphiques et descartesfguratiaes, imp. Thunot,
1862,8 pages.
à l'usagedcsécolespiaées, ancienncsprouinæs
C-arteéIémentaire
';f::;;::';1î0grosroptu,Hachene,

Vuu.ruulN André
vrv*r{DEsArNr-Menrrhr
Louis,

s.d., dir. François
Schradet,p.15S6.

Cartes de I'Est dans la presse et les revues spécialisées
Aenoru Lucien (pseud.
G. Delahache),

,. La carte au liseré vert n, dans Its C^ahiers
ile la Quinzaine,4"
Cahier de la 1Lesérie,1909.

ConreuBERTM,

Densitédesforces intelbctuellesdc In Franæ : Distribution par

LecNneuGus,ave
docteur,
W"'r#;ffi;ïJg'.1ï:

Rsoue
France>,

LeppRRENT
Albert,

,<I-.a,carte de Franc€ )), It Correspondant,tmp. L. de Soye
1893,24pages.

LguanRE E,

Projet de démembremerttde la France : Ie rêae germani7w,
lithographie imprimée à Strasbour& 1861.

Vroer DELA Brectu
Paul,

< Carte d'Alsace-Lomaine au 1/800 000 ,', Armand Colin,
Supplémentde la ReuuedesDeuxMondes,'l.erfévrier 1891.
.. Voies ferrées et quais de débarquements allemands sur
Nancy >r,Supplémentdu Temps,Berger-Levrault, mai 1897.
< Augmentation ou baisse de la population en AlsaceLorraine par canton de 187'1,à 1911,r, no lU, t. 25, planche
lII, 1/800 000,Annalcsde Gographie,A. Colin, 191'6.

Cartes militaires et diplomatiques
DnlncnAVECharles,

Cartesfrontières de I'Est, entre 187'1et1919,(2 cartes)1,/320
000
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Lrùrnncrsn

C-artede la frontière du Nord-Est. Frontière ilÊ L870et frontière
antéricure, (cette dernière est mise en valeur par le grisé
topographique qui néglige totalement l'outre-Rhin.) I/320
000 publié par le dépôt de la guerre, !872.

Manrorutur Emmanuel,

C-arteshistoriques, économiques et militaires des frontières
de l'est, 7792-7978,?2planches.

*rnI-R

ii{i{i,*?iiî;}i"yiÏi,T,":"ii*iili,"ffiffii:
Lirnites des langues.

Liftérature : guene de 1870et invasion
Brov Léoru

Dentu, 1893,358 pages.
Suntrs dc sang L870-1.87L,

DarurNIGeorges,

A. Savine,1889,336 pages.
Baslesa)eurs! L870-1.871,,

Dauorr Alphorue,

Its æntesdu Lundi, Lemerre,1873,258 pages.

DnnournnnPaul,

Feuillcsde route : desbsis de Ferriàresà la fwtnesæ de Breslnu,
pages.
F. Iuveru 187'1,,31.9

DrnoumDEPaul,

C\wntsilu soIilaf,Poésies, I.Évy, 1872,120 pages.

DnnournpnPaul,

Nouaeauxclnnts du solilat,Lêvy, 1875.

Guy,
MaupassANT

Fifi, Nuraeauxcontes,V. Havard, 1883,320 pages.
lvletle

Paul et
MencusRITTE
Victor,

Une époquc, 3 tomes: La Commune, Iæ Désastre, Les
Tronçons du glaive, Plon, 181E,æ3,507 et536 pages.

ItcwCharles,

Oeuwes en proæ complètes,3 tomes (Notre Patrie; NoEe
Royaume de France; Clio : Dialogue de I'Histoire et de
I'Ame parenne), Gallirnar d, 7992.

Zoue^Emile,

I^a débâcle,paralt en feuilleton dans I^n Vie populaire, 2l
février - 27 juillet 7892, en volume chez CharpentierFasquelle,l$9Z, nouvelle édition Pocket, 19g3,635pages.

Folklore alsacien
d'Alsaæ,Berger-Iæwault, L884, 77 pagæ,
TusFFeRp
Paul-Edmond, Récitset ùégendcs
dessiruH. Ganier.
Clwngonsd'Alsace Lonairæ, préface d'Arthur Ranc,
Vnrnlasn Louis - G
parolesLucien Delormel.
Flamrnarion,1885,1,42pages,
(paroles),
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1880.(Descriptionde fêteset
LrRovnnSanmCnolx L'AIsaæenfttc, Strasbourg,
Lrnoy pr sarltmcnox

:::i:::l;i

Frarrçois,

1880,272pages.

Wscl<rnrw J - B,

Clunsons populaires ile l'Alsace, Collection Les littératures
populaires de toutes les nations, Maisorureuve et Cr", Paris,
1.883,2 volumes,334 pages.

strasbours,
rit, boit,ctwnte
etdanse,Hagemarur,

Chansonniers compagnonniques
Ganoruau A.

Editions du Pélican,
Remeil de clwnsons compagnonniqucs,
I996,56 pages.

MenrelNc A. - Lecnoux
ED.

.. Chansonscompagnoruriquesn, dans Folklore,tome )c{, no L
- 1967.

K:î:K:,,"#, ;il:ff;:,',r{i^$ï""'

du
Librairie

Peinture nationaliste
Brauuurz Henri,

26août1.870,1882.
Labrigade
Lapasset
brûlantæsdrapeauxc,

Durelrrn E.

En retraitc,7&73.

i::":;ffirs,1Br2
DnoennEugène,

Enéclaireur,
décembre
1.870,1876.

Monor Ay*e,

LabatailledcReichshnffen,l&B7

NrwnrrA

i:-i:i::":Hi,:trlu,*
I'ennemi,7873
k cimetiàredeSaint-Priaaf,1881..

Rorr Alfred,

Haltc-là! ,1875.

d,uræ
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Histoire de la Troisième République
Brcrun ]ean-facques,

1.91,4,C-ommcntles Françniswnt entrés dans la guerre,
Pressesde la Fondationdes sciencespolitiques,1977,637
Pages.

BunsrEtru
SergeRuunnn k modèlerqublicain, P.U.F, 7992,432pages.
Odile dir.
Boucæ Denise,

tome 2,
Histoire ile ln colonisationfrangiæ (1.81.5-1962),
Fayard 1W7,ffi7 pagæ.

CanoruFrançois,

I-a France dcs patriotes, 1.879
66.5pages.

Cnanrn Christophe,

Fayard,1987,556
ks élitesde k RéWbliryrc: 1.880-1900,
Pages.

Cnanru Christophe,

ks lnuts fonctiwttuires en Francenu xIre siàclc.Choix de
textes,|ulliard, 7980,268 pages.

CHotw Gérard dir.

Sport, anlhre et religion. I-espatronagescatlwliques(L898 L998), Actes du colloque de Brest, sepL 1998, Centre de
RechercheBretonne et Celtique, Brest, 1999,383pages.

191,8,Fayard 1981

CHot"w Gérard, HILAIRE Histoire religieuæ de ln France,géogrrphie,xfi'-

Y-M.dtu.
-a

x:r siècle,

Privat,2m,255 pages.

Dolsn lean, Valssn
Maurice,

Diplomatie et wtil militaire, 1.871,-1969,Imprimerie
National e, 1987,566 pages.

Dtcgol.t Claude,

In riæ allcmandede la pmséefrançni*, P.U.F, 1959, 568
Pages.

Er GnpnaelJean,

Recherclussur lc poidsùt passéilans In Triepolitiquefrançaiæ
ile 1885à 1900, thèse de doctorat en histoire, Université
Paris X, 1.990

Ganrucunsfean,

b borilangisme,
P.U.F, 1992,127 pages.

GnanuEt Raoul,

La sociétémilitaire ile 1,815à nosjours, Perrin, 1998, 34'J.
Pages.
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Gnannnr Raoul,

à 1962,La Table ronde,
L'idée colonialeen Francede 1.871,
1972,Nouvelle édition pluriel 1998,337pages.

GouauLT I.

C-ommentla France est darcruæ republicairc. Elcctions
généraleset partiellcsdc l'AssembléenationalesL870- L875,
Cahiers FNSP n" 62, A. Colin, 19il.

Gnunr f.

Bismarclæ Politik in

';îi;y#;:""#,
Halrw

Daniel,

Europa und

(lbersee :

æinc

im urteit der PaiserPresse'
Fran.kreich

Lofn desnotables,Grasset,1930,302pages.

FIeruorAUXGabriel,

Histoire ile Ia Franceæntemporairu(L871.-L900),Combet,
1908,4volumes.

Koscnwrrz Ernst,

Its Françaisauant,pendnntet aprèsla guene dE1'870,1937.

Lavnsr Ernest,

depuisla Reoolutionjusqu'à
Histoire deFrancecontemporairæ
Ia paix de 191,9, tome VIII : L'évolution de la IIIe
Républigu€, Hachette, 192'1,.

Meysunfean-Marie,

ks dfuuts dela ilIeRepublique: 1,87L- 1,898,Le Seuil,1973,
252pages.

MeyEuRJean-Marie,

La aie politique ffius la ttp Republique,ï-e Seuil, 1984, M9
Pages.

Mossr George-L.,

De ln Grande Guerre au totalitarisne, ln bnttalisation des
s, Hachette, 1999,291pages.
sociétés eurapéenne

Ntcomr Claude,

L'iù6erqublicairæen Franæ,Gallimard,1982,528 pages.

Rrclus Maurice,

La ttt, Republiquede 1,870à 1978,Fayard, 1945,31.2pages.

Ruonlrn Odile,

I-a Rqubliryc absolue. Aux origincs de l'instabilité
constihttionræIle de ln France républicaine, 1870-1.889,
Publications de la Sorbonne,1982,327 pages.

Wrgun Eugery

Fin ile sièclc.La Franæà la fn fu xlvresiècle,Grasset,1986,
359 pages.

- Article
SerusotrtRosamonde,

,, La République en représentation. A propos des

iilu.:
;ffi'trï"1:;"#:::;,;;'il1iffi
"1""i?"ff
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Agulhon, dir. Christophe Charle, publication^s de la
Sorborure,1W8, p. 37'1,-378.

Biographies
AImoTMATTEIPierre,

Uon Gambetta,hérautdela Rrpublique,Michalory 1999,608
Pages.

Bennel Pierre,

Ins fonilateurs de Ia IIIeRêpublique,collection (J, A. Colin,
19æ, 360 pages. (Cf. les textes de Gambetta sur la
DéfenseNationale).

Bannar Pierre,

Julcs Ferry, une aolonté pour la Rqublique, collection
Regards, Presses Universitaires de Nancy, Editions
Serpenoise,1985,175 pages.

Brocn Maurice,

Trois éducateursalsaci.ens: l. Willm, l. Mncé, A. Neffizer,
Hachette, 191'I.,,
24'1,pages.

Buny I.P.T,

Bibliothèque
Gambettadéfenseurdu territoire (L870- 1.871.),
d'histoire politique nationale et nav a1e,1937.

Cnrrv Henri (abbé)

Un Alsacien. Vie et æuarede Clnrlcs Grad, Colmar, 1892,
320 pages.

CHanrn Christophe,

bs élites de la Rqublique, 1880-L900, Fayard, 7987,
556 pages.

DlcnoN Claude,

Notes sur lE ,, lournal ,, de Miclulet (années1,870-1874),
Annales Universitatis Saraviensis,Saarbruckerù1959.

Esrnnnlean,

Its ministresde la Rqublique, L871,-L91,4,
thèsede doctorat
d'histoire, Université Toulouse-le-Mirail, 1978,894 pages.

Funnr François dir.

lules Ferryfondateurdc k Rryublique,Actesdu colloque de
l'Ecole des Hautes Etudes en SciencesSociales, 1.985.

Gelrt Henri,

Gambettaet I'Alsaæ-Lonairæ,Plon191'l,,325pages.

Jot-vBertrand,

Paul Déroulède,L846-19L4,thèse de doctorat d'histoire,
Paris lV-Sorbonne, 1996,4 volumes.
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Krrnr Félicien,

L80+1886,
L'éuêquede Metz. Vie fu Mg Dupont-des-Loges,
Paris, 1899.

LorH Gisèle,

LIn rêae de Franæ. Pierre Bucher,une passionfrançaiæ au
cnur de l'Alsace allemande,Editions de l'EsÇ Strasbour&
2000,350 pages.

Rsclus Maurice,

Iules Faare (1,509- 1880), Essaide biographiehistoriqueet
morale, Thèse de la faculté de Lettres de Toulouse,
Hachette,1912.

Rrlxacs Joseph,

Uon Gambetta. Discours et plaidoyers clnisis, notiæ
G. Charpentier, 1883,430 pages.
biographique,

RupErlE Odile,

JulesFerry, CEuaresclnisies,Imprimerie nationale, 1996,2
volumes, 508et 518 pages.

SrrnruræLLZeev,

Maurice Barès et lc nationalismcfrançais, Presses de la
Fondation nationale des Sciences politiques, 1972,
Editions Complexes, Bruxelles, 1985.

THeneuo Jean,

Plon, rééd. 1925.
La Vie et la mort dePaul Déroulède,19'1,4,

Vape Sarah,

Mauice Banèq Flammariory 2000,437 pages.

-Articles
l'annexion tt,

I-e

Kmnt Félicien,

< Metz et son évêque
n" 196,1899.
C-orrespondant,

Sonur J.

< La Vocation historique d'4. Sorel >>,ReuueHommeset
Mondcs,décembre1.950,p. 475- 490.

après

Nation, nationalisme. nationalité
ApnnnsoruBenedicL

L'imaginairenational,LaDécouverte,1996,TI2pages.

Benner Pierre,

L'esprit lonain. Ctt acccntsingulier du nationalismefrançais,
Pressesuniversitaires de Nancy, Nancy, 1989,191.pages.

BgRuNuColette,

ile la nation France,Galtimard, 1.985,431 pages.
Naissance

BrNIoefulien,

Esquissed'une histoire dcs Françaisdans leur aolonté d'être
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urænation,Gallimar d, 1932,272 pages.
'

Cenarurt-Patrick,

In questionnationaleau yJy( sièclc,La Découverte, 1W7,1.2'I-,
Pages.

CHauruu Pierre,

In France.Histoire dc In ænsibilité iles Françnisà ln Franæ,
Hachette, 1983, 447pages.

FneruÇoISE., SIEcrusrH.
et Vocn |. dir.

Nation und Emotion, Deutschland und Franlçeich im
Vergleich,Vandenhoeck und RuprechÇGôttingen,l99l.

Geuo Max,

L'amour dela Franceerpliquéà mon ftls,Le Seuil, 1999,
62pages.

GrrrunR Ernest,

Nations and Nationalism, Oxford, 1983, Payof 1989, 208
Pages.

GmenpEt Raoul,

I-e Nationalismcfrançais, antlnlogie, L87L-L914, Armand
Colin, 1966,Point-Seuil, 1983,275pages.
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Librairie Ch. PoissorL1950,361pages.

Ln Bnas Henzé, Topo
Emmanuel,
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: la repréæntationdu tcrritoire
frangis àla fin du xwtt, siècle,EHESS,1992,365pages.

Planorn Xavier de,

Géographie
historiquede la Franæ,Fayard, 1.988,635 pages.

Rrvnr Jacques,
BunculsREAndrê, dfi.
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d'avanc€ D,no 58, avril 19W.

Hexagone
Gaxorrn Pierre,

.. Hexagone >>,Rewtedc Paiq septembret95û.
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d'informatiory Centre Georges Pompidou, 1989, 525
HunnenuJeandir.
Pages.

CnopptttAlain,
Crlt.IIGPoonMartine,

Its maruælsscolairesen FrAnæ, textesoficiels, 1,791-1992,
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SeusorrPierre,

Cnhiersd'Enfrance,Champ Valloru 1989,21.4pages.
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< Histoire de la géographie et nationalisme sous la III" o,
InformationHistorique,1970.
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P.U.F, 7987,230pages.

Zrtpnt Théodore,

Histoire des passionsfrançaiæs, 1U8-1945, Payot, 7994. 2
volumes,7277et L018pages.

- Articles
Auervt Christian,

" Recherche sur les fondements et les interprétations
historiographiques du mythe des deux France >>,dans
Etuiles d'historiographiesous la direction de Lucian Boi+
Bucarest, Université de Bucarest, Faculté d'histoire et de
philosophie, 1.985,p. 183-216.

CnennERRoger,

< Les deux France : histoire d'une géographie >>,C-ahiers
d'histoire,t. )OflII,1978, p. 393a15.
'utilisation
électorale du passé : L885 - 1898>>,Reute
" r-'
p. 10&130.
histoique, t. 265,198'1.,

Er GnuuRtJean,
SeNsorPierre,

.. La France : un fait d'imagination ? > Nation et
imaginaire, Cnhiers internatiotuux. de sociologie, vol.
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DCfiIV, 1988,p. 135-'1,49.
Presse et littérature
Histoire de la presse
Arnrnr Pierre,

Histoirede la Presæpolitiquenationaleau dêbutde la llle
Rqublique(7871,-L879),2
tomes,thèseParisIV,1977.

Alnunr, BTLLANGER,
Gonrcsor, dir.

Histoiregénéralede la presæfrançniæ,tome 3, 1,871-7940,
P.U.F,1972,687pages.

Hnrz Colette,

L'Est-republicain,1.889-1,91.4,
Naissance
et deueloppement

*:"ffi:,o"xiii#;, {;{;:^'

Presses
universitaires
de

MencHaND M.,

L'imagedc l'Alsace-Lorrainc
dnnsla pressede Nancy, D.E.S,
Nancy, 1967.

M'SILI Marine,

Histoire des faits diaers en Rryublique, 1870-1992,Une
approchedc ln laicisationde la prouidcnce,T\èse de doctorat
en histoire, Arx, 1997,390pages.

RorH François,

IÆ temps des journaux. Presæ et niltures nationalcs en
Loruaine moæIlaræ, 1860-1940, Editions Serpenoise,
Pressesuniversitaires de Nancy, 1983,275 pages.

Trurssu Anne-Marie,

Le roman du quotidien.I-ecteurset lecfurespopulairesà la
BellcEpoque,Seuil, 2000,283 pages.

Littérature
BrlrEssonr André,

Les intellcctuelsfrançais et I'aaènementde ln ile République
(1871-1875), Gr asset,793'1,

Flxcr A,

La Littérature alsacienræau xw sièclc,Strasbourg Salde,
1990,387pages.

- Articles
BonnErLYM-Th,

" L'image de l'Alsace-Lorraine à travers quelques
,r, Traaaux et
æuvres littéraires françaises (1871,-19'1.4)
Rechrcrclæq
1973/1, du CRRI de l'Université de Metz.
(Intéressant article qui fournit quelques références de
romans).

Wrrr-GrJrzatE.,

< Le roman et I'histoire. L'Alsace dans le roman
français>>,
ReunedcsDeux-Moniles,t.59,nov. 1930,p. 819839. (très général).

354

HISTOIRE DES REPRESENTATIONS

Parcours
Vovaee et tourisme
Ausctun Léon,

l-e touisme en automobilc,Dvnod,1904,463 pages.

Bennry-Sey Hélène,

k aoyagedc Franceen Allemagne de 1871 à 191.4,Presses
universitaires de Nancy, 1994,412pages-

Connnr Alain dir.,

Flarnmarioru 2001, 466
L'aaèræmentdes loisirs (1.850-1960),

Pages.
Gourrruohrr I-M., LrDsrcy Ii aoyageen Franæ. Antlnlogie iles aoyngeursfrançais et
Robert Laffont, 1W7,1282
étrangersen France(1.81,5-L9L4),
P. et MessnaU D.,
Gnscony Alexis,

Pages.
L'age d'or du aoynge (1850-7939),Société nouvelle des
Editions du Chêne,L990,219Pages.

RaucH André,

en Francedc 1,830à nosjours, Hachette,1996,279
Vacances
pages.

ReucH André,

Vacanceset pratiquescorporelles.La naissancedesmoralesdu
PIJF, 7988,19Lpages.
depaysement,

- Article
BERrgo-LevgNIn
Catherine,

.<L'invention du monument historiquerr,4S-L4, Rwue ùt
muséed'Orsay, êtê'1992-

Perception du paysage
Bncunl François,

k paysage,Dominos-Flammarion, 1995,123pages.

tlrrrE ]ean-Rober!

Histoire du paysagefrançais,,t. II, le profane : du )flIle siècle

nnrcGeorges,

i:;:::î:;i#::,:::iïï,,*

wsrsimone'

';;#m":èil##^:ffi,ri;';:;:,

pages
1e83'
184

irsenaers

- Articles
Bt ocH - Rayuot*lo
Annie,

.. Paysages et frontières. L'invention du pittoresque ou
l'art de transgresser les frontières entre la France et
l'Allernagne ,r, Xoana,lmageset scienæssociales,floS, 1997,
p. 81-95.

GnossrRThomas,

< Perception du paysage chez les voyageurs allemands en
France ,>,R€ultegermaniqueinternationale, juillet 7997, p-
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3'j,46.
MousNluRRoland,

<.Comment les Français voyaient la France ,r, RcuueXVIIe

rturFrançoise-E'
ffd**i

0"3'ËîLr",,,,0;h
#fno,îi:;î^;

noS,1997,p. 1,63-1,65.
scienæssocialcs,
Rrcrmz fean{laude,

.. La ville frontière : généalog" des espaceset typologies

de
sociales
tutaFrancn
i:;ff#Tï;;;,' #ffo.*; :i:nces

Tour de France cycliste
Gesorueu Philippe,

I-e Tour dc Franæ et Ie oélo. Histoire socialed'unc ,pryét
contcmporaine,
L'Harmattan, 1995,TL7 pages.

Broxpltrl Antoine,

Sur Ic Tour dc France,Mazaring 1979,112pages

BroNolN Antoine,

Toursdc France.Chroniquesintégralcsdc I'Equipe,1,954çL982,
La Table ronde,200'l.,94Lpages.

BounvPaur'

sportif
à
H,i;::;n1i;tr,rirm,h:i#;i;:;#"i
'ro

Lecrr serge,

rofo du Tour dc France,Gallimard-La Découverte, 1990,
176 pages.

LorupRrsAlbert,

bs forçats de Ia route,1924, Arléa 1996,61 pages. (D'après
les articles pams dans le journal I-e Matin).

- Article

Vlcenrtto Georges,

.. Le Tour de France >>,Les liau de mémoire,tome 2Iraditions,7992.

Pèlerinage

Dupnour A.

Du sasé. Croisadeset pèlerinages.Images et langages,
Gallimar d, 1987,54L pages.

Imagerie civique. emblèmes
AcurHoN Maurice,

Histoire aagabonde.lileologieet politiquc dnns Ia Francedu

ift ,l'ili*1","Hfffi
f ïiiiï, $î"â,:'î;

chapitres :

<Imagerie

civique

et

décor

urbain " ;
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AcurHoN Maurice,

histoire
").
" Stahromanie et
Cultures et folklores rryublicains,Actes du collogu€, <<Les
marques républicaines dans la culture populaire en
C[HS, 1995,498pages.
France >>,

AcutHottMaurice,

L'imaginairedesnations,Colloque européen de Bordeaux,
P.U. Bordeaux,199'I.,.

Acut HoN Maurice,
AcurHoN Maurice,

Marianræau combat: I'imagerieet la symboliquerepublicairc
ile L782à 1880,Flarnmariory1979,251pages.
Marianne nu pouaoir : 1.880- 191,4,Flammarioru 1989,MT

Connw Alain,

Pages.
>, Aubier,1990,204 Pages.
I-eaillagedcs< cannibales

DesRey Régis,

du pouuoir,
L'Etat séducteur.ks réaolutionsmédiologiques
Gallimard, Paris,1W3, 202 pages.

GouonreAu Ch.

Par Toutatisla bellequerelle! Que reste-t-ilde k Gaule? Le
Seuil, 2002,182 pages.

PesrouREAUMichel,

dc la France,Bonneton,1998,223 pages.
Its emblèmes

RnyrumDominigue

Ie triomphede l'opinion publique.L'espacepublicfrançais du
xwe au xxesiècle,Odile lacob, Paris, 1998,357 pages.

Salnrr - HnemE Patrick,

k coq, Philippe Lebaud, collection Les Symboles, 1995,
153pages.

- Articles
AcurHoN Maurice,

.. Le mythe gaulois >>,Astérix, un mythe et ses figures,

Alsnnrrean-pierre,
ffi:i:-#ffiit#

et
Egrise
entre

BnaUNgColette,

.. Le coq gaulois >>,
L'Histoire,1987,n"96.

BunrnaNDRégis,

..I-es

ardeurs

commémoratives

de

Charles

de

Maurice Agulhon, dir. Ch. Charle, publications de la
Sorbonne,1998.p. 313-318.
Noms de rues
Bennar Marcel,

Nomsdentesà Montpellier,EspaceSud, 1989,406pages.

Brcgr |ean-Louis,

Histoired'Albi, Privat, Toulouse,2000,360Pages.

BrEsAdrien,

Dictionnairehistoique dcsruesdeMarseille,]eanne Laffitte,
Marseille,1989,Ml pages.
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BovnJ-P.

Tarbespas à pas, Son histoire à traaers æs lvtÊs,Horvath,
1982,L91pages.

Feueurux Charles,

Rues et plaæs dÊ Beauaais, Imprimerie
administrative, 1949.

GnasPierre,

Histoireile Dijon, PrivaÇToulouse,lg97,432 pages.

Muner Bernard,

I-e pnsæur dE mémoire.Histoire dcs maires de Briue-lsGaillardc,Les Trois épis, 1997, I72 pages.

Louis,
PessEraIGUE

Histoire des rues de Clermont et Montfenand, Borée,
Clermont-Ferrand" 19W.

RlnaIéory

e, sesplaceset sesru.es: leur nom, leur histoire,
C-arcassont
Carcassonne,1951..

SermsPierre,

Dictionnairedesruesile Toulouæ,Mrlan Editior't^s,1989,582

VaNlentoMaurice,

Pages.
ks rues de Lyon à traaersles siècles(LaIe-2U),Lyonnaises
d'art et d'histoire, 283 pages.

VnseusCH.

centrale

Histoiredesrues du Haare,J. Brenier, St Pierre de Salerne,
1980,2 volumes,91'I.,pages.

- Articles
Collectif,

.. I-esrues de Nouméa >, Publication de la Sociétéd'Ehtdcs
îo 4O Nouméa, 1988.
histoiquesdeNouaelle-C-alédonb,

Mno Daniel,

.. Le nom des rues >, dir. P. Nora ks Lieux dc mémoire,
tome II la nation, vol. 3, Gallimard, Paris, 1986, p. 283 315.

CaRunn-vERNILLAT
France,

Histoire dc Franæ par les clwnsonqtome VIII (L871- L9L8),
Gallimard, 1967. (Recueil de partitions et textes de
chansons populaires, cofiunentaires très succincts).

LuncH Dominigu€,

Imageriepopulaireen Alsaceet en Francede I'Est, Presses
Universitaires de Nancy, 1992,327 pages.

LrncH Dominigu€,

L'imagericWetzcl de Wissembourgau xlxe siècle,imagerieet
société,Librairie Istra, Strasbourg, 1982,333 pages.

MenuN Denis,

lmagesd'Epinal, Réunion des Muséesnationaux,1997,250

RostcHoN François,

Pages.
I-a peinture militaire françaiæ de 1877 à 1914, thèse de
doctorat en Lettres,Paris 4,1997,389pages.
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- Articles
LEncHDominigu€,

<<Du colportage à I'errance. Le colportage en Alsace au
XIX.siècle,>,Reuucd'Alsaæ,1987.

Rlers Claude,

^tr"îï;
r
%:',,
J:H.:"'îiil:î:
"i,i t"î;'r;;
<.Les marques républicaines dans l'iconographie des

CTFIS,1995,p. 403- 450.
republicadns,

RorH François,

les images
" Nation, armée et politique à travers
p. 195ro
1980
3,
Annalesdel'Est,
i;T:*t,1860-191.4,>,

Cartes Postales
Paul-NoëI,
AnNaeNIu

Histoire deIa cartepostaleillustrée,Herblay ,19137,66pages.

Bnrrgca Victor,

Cntalogue des chromos et images de ln clncolaterie

Pa'Îra MairiedeDonzère'
[::#{;'1,'rrf{,uffi;"!::,.u

FoRlsslgnBéatrix,

25 nns d'actiaité à traaers la carte postalc, 1889-19L4,
L'Amatew, 1976, 759 pages.

GwoltNET Georges,

I-a cartepostaleillustrée,sonhistoire,sa oaleurdoanmentaire,
Editions des Syndicats français de la carte postale, s. d,

Hauu patrick,

j::i

,it sapub,RonatdHilé, strasbour&7ss8, 1s0

Pages.

ftnnEeu Robert,

Ins cartes postales de Hansi, Alsatia, Colmar, 1978,
90 pages.

Rossnr André,

I-a premièregrandeguene par les yeux et par I'image, 1-8701871, tome 2, Edition"s Les yeux ouverts, 197'l'. (des
images qui concernent essentiellement la Commune mais
intéressantpour l'avant-propos).

- Article
BrccHorr Georges,

< Faut-il brtler Hansi ? ,r, Saisonsd'Alsace,Strasbour&
mars 1999,p.22 - M.
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Affiches
Anonyme,
i;îi|{{#ctws
Anonyme,

itc Iagucrre1e1+1.e1.8,
in folio
françniæs

L'art de I'affiche,documentation du Musée de la publicité,

rgu.
BonmnsRobert,

Images symboliquesde Ia grande Guerre graaéessur bois,
préfacede GeorgesClemenceau,7 planches,1916.

GHozraruo Freddy,

Un sièclcderéclames
alimentaires,Milan, 1999,356pages.

Caricature et image satirique
Ducernr Paul,

Histoire de Ia ilF Republiqueà traaers ln pressesatiirytq
tome 4 et 5.

fnsuewru Michael

l^fl patrie dc I'ennemi. La notion d'ennemi nationnl et Ia
rqréæntation dc Ia nation en Allemagneet en Franæ,dc 1,792
à 1.91.8,
CNRS,1997,3M pages.

RecoNIMichel,

I*s maîtresdu dessinsatiriqueen Franceile 1830à nosjours,
P. Horay, 1972,80 feuillets.

Rnsrnr Ouriel,

Guerre, mytlrcs et caicafure. Au berceaud'unc mentalité
françnise,Pressesde la FNSR 19U,230 pages.
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Historiographie

BrocH Marc,

ApologieWr l'Histoire ou métierdhistoricn,7952, rééd. A.
Colin, 1W3,290 pages.

Bneupnt,Fernand,

Euits sur l'histoire,Athaud,1W,307 pages.

Cannonrglr CharlesOIivier,

Histoire et historiens. Uræmutation idéologiqucdeshistoriens
-1,
fr ançais,1,I 65 885,trriv at, 1976, 605 pages.

Cnnrseu Michel,

L'ésifire del'histoire, Gallimard, 1978,358pages.

CHeuNuPierre,

Pour l'Histoire, Perrin, 19U,428 pages.

DosssFrançois,

L'histoire en miettes: desAnnalcs à In NouvelleHistsire, I-a,
Découverte, 1987.

FnnvRgLucien,

C-ombats
pour l'histoire, A. Colin, 1953, Pocket, 1995, 455

FunnoMarc,

Pages.
L'histoire soussunteillance.Scienceet conscienæile I'histoire,
Calmann-Levy, 1985,216 pages.

Fusrpr nr CourANcES
Numa,

Questionshistoirytcs, <<De la manière d'écrire l'Histoire n,
2e éd. Hachette, 1923.

Henzoc P.

Fustelde Cnulangeqleshistoriensdu xlr, A. Colin, 1993.

]ouranu Philippe

Cts aoix qui nous uiennent du passé,Hachette, 1983, 268

Georges,
LurgnvRE

Pages.
I^a naissance dE I'historiographie moderne, Flammarion,
pages.
197'1,,348

Lnmvnu Georges,

Réflerionssur l'histoire, préface d'Albert Soboul, Maspero,
1978,282pages.

Lr Gorr |acques,

Histoire et mémoire,Gallimard, 7W/l8,409pages.

Ln Gorr )acquesdir.,

Faire de l'histoire, t. I - Nouveaux Problèmes, t. II
Nouvelles Approches, t. ru Nouveaux O$ets, Gallimard,
1974.
IÆtcrritoire de l'historica Gallirnard,z tomes, 1973 et1978,
542 et 449 pages.
Histoire et philosaphie,lntroduction à l'Histoire uniauælle :
Vico, Luther. Introduction par Albert Sorel, CalmannIævy, 1900.

MIcrmrnr Jules,

Oanares Clnisies ilc lean-BaptisteVico, .. Principes de la
philosophie de l'Histoire >>,traduits de la Scienzanuova
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(1725),Flammarion, s. d.
Mannou Henri-Irénég

De la connaissance
histoique, Le Seuil, Point-histoire, 1975,
318pages.

MoulcuANo Arnoldo,

Problèmesd'historiographieancienneet moderne,Gallimard,
1983,482pages.

Peruaur Guy-R

Préface à L'Histoire sincèrede la Nation françaisepar Ch.
Seignobos,PUF,1969.

Rrvet. ]acques,
BunculEREandré,

Préfaceà L'Histoire deIa France,,
Hachette, tome I.

Rnvmlacques,
BuncuIEREAnfté,

Conférence du L0 février 1994,Librairie OmbresBlanclæs,
Toulouse.

SntcNlonos-LerucLoIS

Introduction aux étuiles historiques,Hachette, 1.898,rééd.
Kimé 1992.

Telrur Hippolyte,

Préfaceà Essaide Critiqueet d'Histoire,1882.

VnvrunPaul,

C-omment
on ésit I'histoire,Le Seuil, 1971, rééd. 1996, 438
Pages.
Essaissur l'histoireet la littératurefrançaiæ,Calmann-Lévy,
1.865,rééd. 1891.

WutssJean-facques,

Outils de recherche
- Its ArchiaesNationales,sous la direction de J. Favieç Etat Général des fonds : * tome
IY, fonds diaers,(1980); * tome II, 1789- L940(1978).
- Bibliographiealsaciewte,volume annuel depuis 1918et bulletin trimestriel depuis 1985.
- Bibliographieannuellcile l'histoire de Francedu Ve au XXe siàcle,éditée par le Comité
1992).
français des Scienceshistoriques (1989, 1990,199'J,,
- BibliographieLonairæ,Annales de l'Est, publiées par la faculté des lettres de Nancy,
Berger-Levrault.
- Catalogtcde la æctionalsacienncet lonaiw, t.2 etï, Strasbour& 1912- 1929.
- C-atalogue
généraldcslhres imprimésde Ia BibliothèqueNationalc,édité par le Ministère de
l'instmction publique et des Beaux-Arts, Paris, Imprimerie Nationale.
- GuidcilesArchiaesdela Moælle,pæ |. Colnat,Metz,1971,.
- Guide Bibliographiquedc la littératurefranpiæ dc L800à 1.906,par H. P. Thieme, Paris,
LeipziguH. Welter éditeur, 7W7.
- Etat desinaentairesdcsarchiaesdépartementales,
communales
et Inspitalières,au Lerjanaier
1983,Direction des Archives de France,Paris, Archives Nationales, 19U,2 tomes.
- Rqertoire numériquedesfonds du gouaerncment
d'Alsace-Lotrairæ.

CoNcrprs ETourlI,s
- Répertoiredcs trmtaux historiqæs, édité par le Ministère de l'Instmction publique et des
cultes, lerre arurée 1882, Paris, Imprimerie nationale. (tr contient l'analyse des
publications parues en France et à l'étranger sur l'histoire, les monuments et la langue
de la France).

AtrltrtEXES
DANSLESToPoI\M\dES
l-Lrs pRovINcESpERDUES
r./4BArNS
2-PrarusnEr,fl-rg
(bmnams)
MLJNIcIPALES
3 sr 4- DELIunRATToNS

S-TanrsAu- r'Atsncn-LonnelNsoeus9
MANUEI.S SCOI-AIRES
ETAPESDU TOUR DE
6-TIrTEAU - LTS PRTNCIPALES

Fneucr cYCIJSTE
7-CnHIER DESILLUSTRATTONS.

Vnrr

DsNorfr{A,TroN

Mrmr

DlrrDENoMrNATroN

Tyrg pnvorE

Agen

[æs Mobiles

nonurnerrt

Agert

Strasbourg

rue

Agen

Alsacelorraine

rue

AI{TENNE DENoMINATIoN
Place de la Préftcture

Aix*
Ajaccio*
Atbi

Bihhe

AIbi

Strasbourg

Albi

Metz

14 fiévrier 1874 CassanC'emain

rue

AIbi

Alsace-l,oraine

14 février 1874 Cassan C'emain

boulevard

Alerrçrrn

Strasbourg

Amiens

Metz

12avriltSZl

Cavalié A.gély

rue

21 septembre 1871 Cavalié Angély

rue

10iuin 1875 Tixier Adolphe
1595

boulevard
rue

Arniens

Alsace-Lorraine

æ mai 1884 Fiquet Alphonse

boulevard

Amiens

Strasbourg

æ mai 1884 Fiquet Alphonse

boulet/ard

Angers

Alsace

15 mars lEZ

Angers

lorraine

15 mars 1871 Maillé Alexis

At ge"s

Strasbourg

Angoulême

Alsace-l,orraine

MaiUé Alexis

24 féwier 1883 GuitbnJules
29 noverrbre 1883 Bellany Hmri

rue
place
rue
boulevard

Anneqf*
Arras

l,orraine

rue

Arras

Strasbourg

bouletrard

Arras

Alsace

vers 1960

rue

Avignon

Alsace

inconnue

rue

Avignon

Metz

inconnue

boulevard

Avignon

Colmar

incorurue

boulevard

Avignon

Strasbourg

inconnue

boulerrard

Auxerre

Alsace

79û

Barle duc

Alsæe

7WO

Aurilliac*

Quartier résidentiel
Quartier périphérique

Basse-'Tere"
Bastia"
Bayonne

Alsace-Lorraine

Beaune

Lorraine

29 mars 1878 PoidevinJoseph

rue

Beaune

Alsace

29 mars 1878 Poidenrinfoeeph

rue

boulevard

Beauvais

Alsace

22aott1882 Roussel Claude

rue

Beauvais

Lorraine

22 aott 1882 Roussel Claude

rue

Belfort

Strasbourg

inaonnue
incumue

B€lfort

Metz

nesançon

Sbasbourg

Besançon

Iorraine

78m Fernier Joseph
1884 Delavelle Vicùor

rue

Besançon

Alsace

18&5 Delavelle Victor

rue

Bianitz

Alsace

196

rue

Blois

Alsacel-oraine

Blois

lorraine

Bordeaux

Alsacelorraine

7 aott 18Zl Fourcand Eurile

cotrrs

Bordeaux

Metz

11 mai 1874 Pelleport Charles

rue

Bordeaux

Strasbourg

17 rlai7874

rue

Bordeaux

Colmar

8 mars 1884 Danry Alfred

Bordeaux

Mulhouse

Bourges

Strasbourg

Bourg en Bresse Alsace-Iorraine

Forsans

9 novembre 1949 Callenge Rmé
1918

rue
stafue

Pelleport Charles

2 septembre 18&5 Darey AIfu
15 juillet lEZ

quai

Devoucoux Philippe

rue
rue
rue

Rue Napoléon III

28 avril1896 Veme Jean-Marie

avenue

Nouvelle percée en centre ville

17 aott 1911

rue

Comrrurne de Saint Pierre Quilbignc

Brest

Alsace-Iprraine

Brest

Snasbourg

25 octobre 1948

place

Brest

Metz

25 octobre 1948

place

Brive

Alsace'Inrraine

4 octobre 18!12 Chouzenoux Bertrand avenue

e des C-asemes.

Annexe 1 - LBs pRovINCESpERDUESDAlrs LEs Topor{tî{Es uRBArNs364
(Informations recueillies auprès des atchives municipales ou départementales).

Caen

Sbasbourg

C-aert

Alsace

19 septembre 1870 Roulland François

Rue Eugénie ou rue de I'Impérahice.

rue

Quartier périphérique

1964

Cahors*
Calais

Strasbourg

15 novembre 1889 PadotEnrile

rue

Calais

Metz

15novemb're1889 PadotEurile

rue

Calais

l.orraine

15 novemb're 1889 PadotEnrile

place

CalaiÉ

Thiorrville

C^alais

Alsace

Carrbrai

Alsaceloraine

C-armes

Alsace

Cannes

Lonaine

Carmes

Metz

Carcassorure

Strasbourg

Carcassorne
C-arcassorme

Section du chemin militaire.

rue

12 aott 1891
7gl:9 Morieux Charles

place

1872 Méro

boulevard

Z7gaai1.878 C-azagrratreE.

boulevard

30 octrobre1922 C-apronA
7 juillet 1883 Fédou Gaston

rue
rue

Rue Neuve Saint Virrcmt

Alsace

7 juillet 1883 Fédou Gastsn

rue

Rue des Tripiers

Metz

Tiuillet 1883 Fédou Gaston

rue

Quartier des Quatre Chemins

C-arcassonne

Belfort

Tiuillet 1883 FffouGaston

rue

C-alcassonne

l.orraine

7 juiltet 1883 Fédou Gaston

rue

Rue SainteCécile

1 octobre 182) Alquier-Bouffard

rue

Rebaptiséele 26 ianvier 1952

Caronux*
C-astr,es

Strasbourg

Castres

Metz

C-astres

Alsace-Lorraine

11 mai 1882 Galtier
27 septembre 1894 Gelnna
28rl.ai79i|6' Marcet Frarqois

rue
Rebaptiséele Zi ianvier 1952

boulevard
averrue

Ctrambéry

Alsace-I-orraine

Chartres

Alsace-l,oraine

Ctrâteauroux

Alsacelonaine

26 norrembre 1918 Courtin Emest

place

Devient place Gennereau en 1!}6î.

Ctrâteauroux

Sbasborug

26 novembre 1918 Courtin Ernest

rue

Rue deFonds

Châteauroux

Metz

26novembre 1918 CourtinEmest

rue

Rue du Palc

Chaumont

Alsace

2 septembre 1913 Lisse Frarçois

rue

Chaumont

Lorraine

5 awil1956 tvlassonJean

rue

Clermont

Metz

787-l Bardoux

rue

Clermont

Colmar

1871 Bardoux

rue

Clermont

Alsace

7871 Bardoux

rue

Clerrront

Strasbourg

187-l Bardoux

rue

Clennont

guerre de 1870

l mai 1910 FessardGeorges

avetrue

Quartier de la gare.

ronu.rrerrt

Digne*
10 féwier 1925 Gérard C'astqt

rue

Diion

Alsace

Diion

Strasbourg

20 aott 1E83 Robelin Louis

boulevard

Diitrt

Metz

20 aott 1883 Robelin tôuis

rue

Diion

Colmar

20 aott 18&3 Robelin L,ouis

rue

Diion

Mulhouse

20 aott 1883 Robelin louis

rue

Diion

Belfort

1895 Bordet François

qual

Diiqr

Loraine

I.BW Morin4acon Augwæ

rue

Dôle

Alsacelorraine

7974 DuhamelJacques

rue

Evreur<

Alsace

1955 Mandle Armand

rue

Evreux

Strasbourg

1955 Mandle Armand

rue

GaP

Alsace-l-oraine

tgZ,

Berhe Louis

Rue Alsacel.orraine

place

Grasse*
Gray

Alsace

Inconnue

rue

Gray

Loraine

Inconnue

rue

Grerroble

Alsace

1870 Anthoard Adolphe

Grenoble

rue

C-€ntre

Strasbourg

78n

C-alvatEdouart

rue

Chemin de la Croix-Rouge

Grerroble

[.orraine

7876 Gadre Auguste

rue

Rue des Norures

Grerroble

Metz

1883 ReyEdouard

place

:

Alsace-Loraine

1883 ReyEdouard

av€nue

r

Grenoble
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Guéref
La Roctre/ Yon
Ia Roche/ Yon

Lorraine

24novembre 1894 Guillemé Stéptrane

Alsace

24 novembre 1894 Guillemé Stéphane

I-aRochelle

Alsace-Lorraine

LaRochelle

Metz

la Rodrelle

Rhin

I-aval

Strasbourg

rue
rue

7899 d'Orbigny Albert

rue

7919 Decout R

averrue

1%2

rue

Vielieux konce

1870 ToutainCharles

rue

LeHawe

Metz

11 septembrre1870 Guillemard Ulyss"

Iæ Flawe

Lonaine

L1 septembre 1870 Guillemard Ulysse

rue

Rue Bonaparùe

Iæ Havre

Toul

11 septembre 182) Guillemard Ulysse

rue

Rue de I'Impératrice

Iæ Hawe

Phalsbourg

ll septembre 1870 Guillemard Ulysse

rue

Rue duPrirrceJérôme

Iæ Flawe

Thionville

17 mars 1E86 SiegfriedJules

rue

Iæ Flawe

Gravelotte

31 mars 1886 MarionPaul

rue

LeHawe

Cotmar

31 mars 1886 MarionPaul

rue

Le Mans

Alsace

Iæ Mans

Lorraine

Iæ Mans

Strasbourg

12lffierL$W

Le Mans

Mulhouse

l,2féwier1897

æiuin1875 Rubillard
11 décembre 1885 Cordelet

rue

rue
rne
rue

Iæ P,ry en V.*
I ills

Colmar

1870 Catel-Beghin

rue

I ille

Lolraine

7872 Catel-Begnin

boulevard

Lille
I.ille

Metz

7872 Catel-Beghin

boulevard

Alsace

7872 Catel-B€ghin

boulevard

Ulle
I ille

Strasbourg

7872 Citel-B€ghin

boulward/place

Mulhouse

7872 C-atel-Beghin

rue

Limoges

AIsace-Lorraine

Limoges

Metz

1909 Chérrieux François

rue

Limoges

Strasbourg

1909 Chénieux François

rue

Lorient

Alsace-l,orraine

lnconnue

rue

Lure

Alsace-I-orraine

Inconnue

rue

Lyon

Alsace

Lyon

Alsace-l.orraine

Mâcon

Strasbourg

14 novembre 18!B Labussière Emile

19novembre 1878

rue

rue

16 mars 1908 Herriot Edouard

rue

13 octobre 1870 FerretJean-Baptiste

rue

6 septembre 1907

Marseille

Rue delEurpereur

monument

Meaux*
Mmton*
22mai 1886 Darcel Emest

quai

Melun

Alsace-Loraine

Melurr

Aux mobiles de 70

Mézières

Alsace

1885

Mézières

Lorraine

1885

rue

Milliau

Strasbourg

1877 Lacloix Eugène

rue

Mill,au

Alsace-l,orraine

1880 AbricEmest

rue

Quartier de la Gare
Quartier de la Gare

après 1870

rue

Quartier ouwier de la Prairie

Mont de Marsan Alsace-Lorraine

2 juin 1901

Quai d'Almont

monument
rue

14 awil1899 Candau Ferdinand

Montbéliard

Colmar

Montbéliard

Guebwiller

Usage spontarÉ

rue

Montbéliartl

Mulhouse

Usage spontarÉ

rue

Montbéliard

monulrrent

Consacréau morts delSTUlSTl

rue

Devient rue Carlancas en 1909.

Montmorillon*
MonÇellier

Stsasbourg

28 mai 1881 Laissac A.

Montpellier

Loraine

28 janvier 1888 Laissac

rue

Ancienne voie privée

Montpellier

Strasbourg

6 octobre 1891 Laissac A.

boulevard

Le rond-point devient place C-amot.

Montpellier

Strasbourg

pl,ace

Quartier de la gare

Moulins

Alsace-[orraine

1883 Villé Alphonse

av€nue

Nantes

Alsace

7877 Waldeck-Rousseau

avmue

22novembre 1900 Vemière M.
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Nantes
NanbE
Nanres
Nanbr
Narbqrle
Natbqrne
Naûq|ne
Neve$
Nic€
Nic€
Nùnes
Ntm€s
Nidt
Niût
Nou.néa
Nounéa
Nou!Éa
Orléanr
Pamief,s
Papeeùe
Papeete
Papeeb
Paris
Palis
Parir
Paris
Pads
Pari.6
Partheuy
Pau
Pau
Pau
Pédgueux
P&igueux
Périgueux
Péligueur

Mev,
L4rraùæ
Naffy
Sbasboulg
Atsace
Lorraine
Stracbourg
Alsace-Irraine
LoflainÊ
Alsace
Metz
Sbasbourg
Strâsbourg
AlsacÈLorâine
Rhin
Metz
Scacbourg
Al8ace-Ldrahe
Alrace-I.ottaine
Alsace-Ldtahe
Alsace-Lonaine
Vétérânsde 182)
Abæe
aube
Metz
Stracbourg
f.orrâine
Abgce-L4rraine
Alsclrrrain€
Abæe
Lûrain€
Alsace
Metz
Alrace-Irrraine
Strasbour8
Combattants

182 Waldeck-Rou.eseau
18n Wsueck-Rousseau
18n Wauec*-Rou6seau
12s€pternhe187! Waldeck-Rouceau
1882
188:l
lW
31r8i189
31déc€!nb!e193 GoiEn Frûçois
1924 GautterPierte
30s€phmbte1924 VallqEue
?3avÎii,lw
Ro'y€rHubed
1E72 MqmetJo6eph
1921 Marot Emile
9 septembre1971 lrrloque Rog€!
15déccmbre1903 Jeaniin Pi€rre
15décenbre1933 ,eanninPi€re
25ftvri€r 1895 Rabqudin4dvot
l9zl
1889
5 aott 1921 &ault léqE
5 aott lyzl BrâultLéonce
?iuiUet 1868
25 s€ptÊtrbrc1879
lwl
1652
20iuilletlE68
I & 1876
6iui[et 1E76 Mqrpezat Adstide
6iuillet1876 MonpezatAristide
1888
2Efévri€r lE90 SaûmadeGeqge6
15!8181891 SaunadeGeorgee
U févriet 1890 SautnâdeG€otge6
l0 aùobrc 1909 Saltlude G€otget

lue
lue
flre
tue
quÀ
qutr
rue
ruE
rue etiatdin
avenue
lue
rue
rueet place
tue
nre
rue
rue
rue
boulevard
bou.levard
rue

Ruede l'Impémtsice

Voi€ ptivée,

Ruede rydney
Rued'Adélalde
qrartier de la Gate

Ruedu Renpart de l'Est
Ruede lÂ Glacièle

bouleeard
rue
bou16'atd
boulenard
boulevard
passage
nue

Chemindu Nqd.
Chenin du Nqd,
Voie ptivê dasséedânslâ voirie en19

ûrqrument

78-92 Galté]oseph

Pelpignan

Alsacelorraine

Pointe/Pb

Alsace-Lorraine

Poitiers

Alsacelorraine

Quimper

l.orraine

1968 Goraguer Ilon

Quinper
Reims

Alsace

llb8

Stsasbourg

1869 DauphinotJean

lnconnue
28 juin 1895 Servant Georges

Centre

Goraguer Iéon

Reims

Alsace-l.orraine

7872 Diarrcavet Vicbr

Reims

Thionville

1873 Diancavet Victor

Reims

Metz

7874 Diancavet Vicbr

Rennes

Metz

1886 I-eBastardE.

boulevard

Rennes

Stasbourg

1886 læBastardE.

boulevard

Rmnes

Alsace

796É Frêville

Rmnes

Inrraine

Rodez

Alsace-Lorraine

31 mars 1882

Rouen

Alsac+Lorraine

31 mars 1882 Ricard Louis

Saumur

Alsace-l.orraine

1966 Fréville
RueTuvache

Saumur

Sbasbourg

lncorurue

boulevard

Soissoru

Metz

Incormue

boulevard

Soissons

Alsace-Lorraine

lncormue
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Soissons

autre

5t Brieuc

Alsace-Lorraine

St Denis

[.orraine

St Dié

Alsace

St Etienne

Alsacelnraine

Tarbes

Alsace

Tarbes

Alsacierure

Tarbes

Alsace-Lorraine

14 novembre 1918
7J fffiell920

Waron Armand

14 féwier 1909 GadrotE Charles-N.
19 avril l!)45

MullerHmri
rmPasse

Usage spontané

monunent

7æ7
6 mars 1901 MagnoacGeorges

Totrlon

Alsacelonaine

23 septembreM27 MonsieurClaude

Toulon

Strasbourg

14 septembre 1870 AudemanEugène

Toulouse

Metz

Zi noverrbre 1872 Castelbou

Toulouse

Alsacel.orraine

26 novembre 182

Toulouse

BeLfort

Toulouse

Strasbourg

Tours

Alsace

Castelbou

avenue
rue
boulevard
rue

lE73

place

7873

boulevard

29 ocbbre 1886 Foumier Albert
30 mars 1E83 Charpentier fules
9 awil7897 Pic Paris Eugène

rue

Tours

Metz

Tours

Strasbourg

Troyes

Alsace-Lorraine

Tulle

Alsace-lorraine

Ussel

Alsace-Lorraine

Valence

Strasbourg

1880 Belatfoaeph

rue

Valmce

Alsace

1880 Belatloseph

boulevard

Vannes

Metz

27décembre 1918 Priou M.

rue

Strasbourg

27 décembre 1918 Priou M.

rue

Vannes

rue

incorurue Plard

avenue

inconrrue

ruepuis avenue

18 iuillet 1897 Brindel MarieEtienne

rueetptrace

Verdun

Alsace'Lorraine

1937 Thiebaut Gaston

avenue

Verdun

Metz

7937 Thiebaut Gaston

av€nue

Vesoul

Alsacelorraine

4 juillet 1901 Grillon

" Ville n'ayant pas de rue ou de monument en référenceaux provinces perdues.
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Annexe 2 - PrnNS DE vILLE - Sinration des rues dédiéesaux provinces
perdues

L- Plan de Châteauroux- Rue de Strasbourg,rue de Metz, place d'AlsaceLorraine.
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Annex e 2 - Pr-nNS DE vILLE - Sinration des rues dédiées alrx provinces

perdues

2- Plan de Bourg_enBresse- Avenue d'Alsace-Lorraine (1896).
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Annexe 2 - Prnus DE vILLE - Situation des nres dédiéesaux provinces
perdues
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3- Plan Mézières- Rue d'Alsace,rue de Lorraine (1885).

372

Annexe 2 - PmuS DE vILLE - Sinration des nres dédiéesaux provinces
perdues

a

Bib\othàq
ue
lfoNen

\\

/ Éuæt

ræ\
BftB'

Q ' rv . i e -È- . v, f" E 1 I. .

u

ri

t

;Ë

ril

CEBT-IË

irl.ffif'u+
4- Plan de Reims, Rue de Strasbourg, rue de Metz, rlue d'Alsace-Lorraine
(1872-1874).
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Annexe 2- PrnNS DE vITTE - Situationdes nres dédiées aux provinces
perdues
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5- Plan de Rouen.Rue d'Alsace-Lorraine(L882).
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3

DnTBERATIoNS

MUNICIPALES

Evolution

dénominations(1870-1945).

Extrait 1 - Mâcory Saône et Loire. Délibérations du conseil municipal, séance
du 13 octobre 1:870,Ruede la Gueronnière,clwngemcntile son nom en celui de rue
de Strasbourg.Registre 1867-1872,page 235.
.. Considérant que pour honorer et perpétuer le souvenir de l'héroiQue
déferrse de la ville de Strasbourg contre l'armée prussienne qui a envahi et
souillé le sol sacré de la France, il convient de donner le nom de rue de
Strasbourgà la rue de la Gueronnière,dont le nom rappelle, il est vrai, un des
promoteurs de la transformation des quartiers de la Préfecture, mais qui était
un des serviteurs du régime impérial qui s'est effondré honteusement après la
lâche capitulation de Sedan que l'histoire flétrira à tout jamais, décide que la
portera le nom de rue deStrasbourg,r.
rue deIa Gueronnière

Extrait 2 - Beauvais, Oise. Délibérations du conseil municipal, séancedu 27
mÉrrs1882. Voirie urbaitte, clungemcnt de noms de ærtairæsrues, rnpport dc la
commission.
Rue du Curé - Nom proposé : rue d'Alsace.
., La rue du Gtré, qui prit son nom du presbytère de la paroissede la Madeleine,
porterait la dénomination de rue d'Alsaæ en souvenir de cette malheureuse et
patriotique province que les revers de la guerre de 1870nous ont arrachée>'.
Rue de Touraine - Nom proposé : rue de Lorraine.
.. Pour des motifs analogues, et guidée par les mêmes sentiments de
patriotisme, votre commission propose de donner à la rue de Touraitæ,lenom
de rue de Lonairæ, voisine de celle d'Alsace, corune le sont les deux provinces
sæurs qui gémissent d'être séparéesde la mère patrie >.
Propositions adoptéeslors de la séancedu 2ioin 1882.

des
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Evolution

Extrait 3 - Bourg en Bresse,Ain. Délibérations du conseil municipal, séance
du 28 avril 1896. Voiie, nomsà donnerà Ia percéeet à diaersesrues.Rapportdc ln
commission.
., Messieurs,
Votre commission spéciale s'est réunie sous la présidencede M. le Maire à
l'Hôtel de Ville le 18 avril dernier.
Elle avait à rechercher de quel nom il conviendrait de désigner la nouvelle
percée qui relie aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville à l'avenue Baudin.
Cette artère qui deviendra la principale de la ville devrait, à l'opinion de votre
commission recevoir une dénomination ralliant tous les suffrages et qui serait
en même temps un légitime hommage rendu à un souvenir cher à tous les bons
français. C'est sous l'inspiration de ces sentiments que votre commission a
décidé à l'unanimité, sur la proposition de notre collègue Mermod, que la
nous a
nouvelle percéerecevrait la dénomination de Aaeruted'Alsace-Loruairæ.Il
notre
le
doux
rappeler
dans
cité
de
paru à tous en effet qu'il était utile et bon
souvenir de nos provinces perdues - momentanément, que cette désignation
aurait pour elle l'approbation unanime de tous nos concitoyenset témoignerait
bien après une séparation longue déjà d'un quart de siècle,la vive et toujours
durable affection que tous nous avons au cceur pour l'Alsace et la Lorraine. La
création de l' Aaenued'Alsace-Lorraineva ouvrir pour Bourg une ère nouvelle,
favorable nous l'espérons, aux intérêts de la ville que nous aimons. Puisse
l'idée qui nous anime amener aussi pour les chères provinces arrachéesà la
mère patrie un avenir réparateur de l'injustice. En attendant le jour heureux où
le droit aura primé la force, nous consacreronsnotre volonté de ne rien oublier
et nous manifesterons nos espérancesen décorant notre principale rue du doux
nom d'Alsace-Lorraine >r.

des
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MUNICIpALES

Evolution

Extrait 4 - Châteauroux, Indre. Délibérations du conseil municipal, séance
du 26 novembre L918.Dénominationde rueset placepubliques.Extrait desdfuats.
M. Boussac: .. Strasbourg est la capitale de l'Alsace, c'est une ville de travail,
son nom est tout indiqué pour une rue essentiellementouvrière corune la rue
de Fonds. r,
M. Boussac: o Alsace-Lorraine, mots symboliques. Le temple de la justice,
entouré par l'Alsace-Lorraine absente depuis 48 ar1s,c'est bien la justice
immanente de Gambetta. Cela nous rappelle également ces paroles de Louis
Blanc à l'assemblée de Bordeaux en 187L au moment de la discussion du traité
de Francfort : Il n'a ici-basdedurablequela justice... il avait raison.
Après cette discussion, le conseil, conformément aux conclusions du rapport
de la commission des finances et des travaux publics, décide, à l'unanimité, de
donner àlaplace du Palaisdejustice,le nom deplaceAlsace-Lorraine.
M. Nivet : .. LIn certain nombre des habitants du quartier des marins m'ont fait
part de leur désir de voir donner le nom de rue de Metz à la ruc du Parc.
Beaucoup m'ont dit : on fait tout pour les autresquartierset ien pour le nôtre.le
suis tout à fait d'avis de donner satisfaction à ce quartier, d'autant plus qu'en le
faisant nous réparerons un oubli. Nous avons en effet doruté le nom de rue de
Strasbourgà une rue de notre ville. Il est juste d'en faire autant pour Metz.
Le conseil adoptant la proposition de M. Nivet décide à l'unanimité de
donner àla nte du Parc,le nom de rue deMetz.
Extrait 5 - Saint Etienne, Loire. Délibérations du conseil municipal. Séance
du 19 awil 1945. Voirie, dénominationde aoiespubliques.
o M. le Maire lit l'exposé suivant :
Contrairement à la plupart des grandes villes de notre pays, la cité stéphanoise
n'a pas de voie publique qui ait reçu le nom des deux provinces des marches
de l'Est, si chèresau cæur des Français.
Nous vous proposons, pour marquer leur nouveau retour au sein de notre
patrie de décider de donner le nom de rue d'Alsace-I-orraine,à la rue de Ia
rr.
C-omédie

des
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lorraine dans les dénominations.
1 - Extrait - MeIury Seine et Marne. Dêlibérations du conseil municipal,
à une partie
séancedu 22 mai 1886.Substifutiondu nom dc quai d' Alsace-Lorraine
du quai d'Almont.
.. A propos de ce changement de nom, M. Wichard fait rem€uquer que
depuis qu'une partie de nos provinces nous ont été violemment arrachfus,
toutes les villes de France, ont considéré corrune un devoir de rappeler le
souvenir de ces parties de la patrie démembrée en donnant le nom d'AlsaceLorraine à une place, une rue ou un boulevard. Il s'étonne et regrette que
Melun dont le patriotisme est bien connu, n'ai rien fait d'analope et propose
de donner le nom de quai d'Alsace-Innaineà la partie du quaid'Almonf comprise
entre le pont nux Fruits et le bouleaardGambetta.I-a prwrcnade d'Almont
continuera à porter ce nom et rien ne sera changé dans les habitudes locales ,r.

2-Notice-Melun.
De nombreux Alsaciens et Lorains se sont in^stallésen Seine et Marne. Parmi
eux, le .. père Meyer n, influent professeur d'éducation physique à l'Ecole
normale et orgarrisateur des bataillons scolaires (1.880-1890)
; Charles Wever,
président de l'Alsacienræ-Lorraincde Seiræ et Marnc et son ami Wichard,
et adjoint au maire.
président de l'AssociationmelunaiædesAlsaciens-Lorrains
prend
le nom de quai
Wever
quai
réside
Charles
où
Sous leur influence, le
.
d'Alsace-Lorraine..

3-Notice-Pau.
En L888, les habitang de ce passage/ dit passaged'Alsace,
Rue d'Alsace
demandèrent que leur rue, jusque là voie privée, soit prise en charge par la
ville. Une délibération du 27 septembre 1.904classa cette voie dans la voirie
urbaine et lui donna officiellement le nom de ru.e d'Alsaæ. Une impasse
débouchant dans l'ancien passaged'Alsaceétait appelée : impasæMessin. Cette
dénomination a été officiellement confirmée dans une délibération municipale,
le ?3 mai 1919. Ces norns d'usage peuvent signaler la présence d'habitants
originaires des provinces de l'Est conune c'était le cas à Montbéliard où les
ouvriers des filatures, émigrés du Haut-Rhin, dorurent à leurs rues les noms de
Mulhouse, Guebwiller ou Colmar. De même, à Tarbes, la rue Alsace-Lorraine
attribuée en L901, est l'occasion de rappeler la présence de nombreux
Alsaciens-Lorrains dans le quartier de l'Arsenal.
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lorraine dans les dénominations.

Influence alsacienneou

4 - Transmission d'une mémoire familiale. Papeete,Polynésie française.
Lors la séancedu 5 aott 192l,le conseil municipat de Papeete,sur le rapport
d'une commission spécialecomposéede :
Léonce Bneurr, premier adjoint,
G. BnauBRIDcE,deuxième adjoint
et G. SPrrz,conseiller municipal,
adopte des changements de nornri. La rue du Rentpartile l'Est devient Boulmard
d'Alsace-I-orrairc;on trouve aussi une rue des Vétéransde 1870, un srytare
Gambettaet une nre Paul Déroulède.
Si l'on ne peut être str que G. Spitz est d'origine alsacienne,une publicité le
confirme pour Léonce Brault.
I-e 7 septembre 1.886,le Messagerdc Tahifi publie l'annonce suivante :
Rllgtar.iæ.| d'ACwa

Soaeatæd d'Nsæo à PapæJa
Afuz rl,oanlg,'/'8t utCtll ætr{m,,,il,t
$lùc *tlsMe
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Annexe 5
RnrBrre D'EXPRESSIONS L'Alsace-Lorraine dans 9
manuelsscolaires(187 6-1910).

Amputée
Mutilée
Blessure

Retranchées
Arrachées
Grégoire
(1883)

KIeine

(d.gm

Perdues

Annexées à
I'Allemagne

ReclusO.
(1880)

ReclusO.
(1880)

ReclusO. (1880) ReclusO.
(1880)

Esseryc
(1886)

Esseryc(1886)

Esseryc
(1886)

Foncin

Foncin (1884

Foncin

KleineQ9n)
ReclusO.
(1880)

Foncin

EnIevées
Ravies
Prises
Grégoire
(18761

Foncin (1884

Foncin (1884

(188n

088n
LemonierSchrader
(18e8)
Ferrand

(1e00)
Dubois

(1e10)

Dubois(1910)

G88n
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du tourde Francecycliste(1903-1913).
Annexe6 - TenLEau-Les étapes

Etapes

1903et
1904

1905

1906

1907

6 étapes :
Paris, Lyotu
Marseille,
Bordeaux,
Nantes, Paris.

1L étapes:
Paris, Nancy,
Besançorç
Grenoble,
Toulon,
Nîmes,
Toulouse,
Bordeaux,La
Rochelle,
Rennes,Caery
Paris
Vosges (ballon
d'Alsace)

13 étapes:
Lille, Nancy,
Dijon,
Grenoble,
Marseille,
Toulouse,
Bayorure,
Bordeaux,
Nantes, Brest,
Caen.

14 étapes:
Roubaix,
Metz, Belfort,
Lyotr,
Grenoble,
Nice,
Toulouse,
Bayorure,
Bordeaux,
Nantes, Brest,
C-aen
Alpes (col de
Porte)

Etape
remarquable

2500km
60

Nombre de
candidats au
départ
Vainqueur
M. Garin
1910
L4 étapes
Etapes
Engagements
régionaux

(1e08)
Equipes

3000km
60

L Trousselier

79tl

Le""étape à
Metz

75

Pottier
\912

92

Petit-Breton

t9t3

L5 étapes:
Dunker(lu€, Longwy, Belfort, Chamonix,
Grenoble, Nice, Marseille, Perpignan, Luchon,
Bayonne, La Rochelle,Brest, Cherbourg Le
Ffavre.

nationales

(1eOe)
Etape
Pyrénées
remarquable (Aubisque,
Tourmalet)

Le Galibier

Course par
équipes,
classement
Par
nationalité.

Nombre de
u
candidats au
départ
Vainqueur
G. Garrigou

5344km
84

G. Garrigou

lU

O. Defraye

92
P. Thys
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.

Lemonier,Schrader,< ChapitreVII- Franceadministrativeet cartede la
formation territoriale de la France>>,Cotrs supërieur de géographie,
Hachette,l9l l, page127.

'

388

r

( Alsace-Lorraine.Expulsion par la police allemandedes religieux du
couventdes Trois-Epis.l.I-a, police allemandesignifiantaux religieux
qu'ils aient à quitter le couvent - 2. Départ des religieux - 3. IÀ
séparationsur la frontièrefrançaise>, bois gravéd'apresdesdessinsde P.
Kauftnann,3l,5 x21,8 cm, publié dansLe Mondelllustré, 1870,coll.
CabinetdesEstampeset desDessinsde StrasbourgphotoN. Fussler,inv.
77-98-0915.

'

389

'

La Caricature,février 1871,collec.BNF Paris.
Pilotell,<<L'exécutif>>,

.

390

.

Le Charivari,25 févner 1871,collec.
Cham,<<Tu vois, mon enfant...>>,
BNF Paris.

.

391

r

p. Amelot, <<Le vainqueuret seslauriers>>,MuséeCarnavalet,Paris.

'

392

.

Cham, <<Ils auront beau emporterles pendules,ils n'empêcherontpas
I'heure de la vengeancede sonnerD,Le Charivari, l0 janvier 1871,
MuséeCarnavaletParis.

'

393

'

Hansi, ( Armée allemande,soldat du régiment du kronprinz (tenuede
combat)>, Carte postale, imp. Klein et Cie, Epinal, 1915, collec.
BibliothèqueForney,Paris

'

394

imp. Klein et
Hansi,<<Le gand bonheurde l9l5 >, Chromolithographie,
Cie,Epinal,1915,collec.BibliothèqueForney,Paris
.

(( Rêvegermanique.La Franceen 186l (selonlesvæuxdesAllemands)>>,
lithographieE. I-emaître,Strasbourg,coll. BNF-Carteset plans,Paris,GE
D 14825.

.

395

r

Marcus AllarÇ Nosfrontières moraleset politiques, Librurie générale,
Paris,1872,pagede garde.

'

396

'

SchweitzerEmile, <<Incendiede la bibliothèquede la ville de Sfiasbourg,
la nuit du 24 août 1870D, 1896, 31,4 x 21,7 cm, coll. Cabinetdes
77-985-0-364.
et desDessinsde Strasbourg,Inv.
Estampes
PaulKaeppelin,Géographie,coursmoyen,Hatier,Paris,s. d., couverture.

'

397

r

398

'

Les Félibres, Per I'Alsacio-Louneno (Pour I'Alsace-Lonaine),
Paris,Roumanille,Avignon,1883,75 pages.
Maisonneuve,

'

399

r

)),
Tract anonyme, ( A sa majesté I'empereur Napoléon Clemenceau
de I'Aude,Criseviticole,5M70-8D.
1907,Archivesdépartementales

.

400

.

Navoin, <<A la frontière d'Alsace-Lorraine.Nouvellesformalités>, .Le
ALSAE
Troupier,7 juin 1888,couverture,coll. et photoBNU Strasbourg,
407.

.

401

r

f - Carte postale,<<Mars la Tour, L'Alsacienneet la Lorraine>, édition
AlsaciennedesArts, Strasbourg,s. d., BibliothèqueForney,Paris

.

402

'

2- Cartepostale,< Alsacienneet LorraineD,G.A.B.,s. d. Bibliothèque
Forney,Paris.
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l- Carte postale,< StrassburgerIndustrie und GewerbeAus-stellung>
(Expositionindustrielleet artisanalede Strasbourg),
imp. BrunoBuerger,
I-eipzig,l895.

.

403

2- Cartepostale,<<GrussausStrassburg
> (Bisesde Strasbourg),
imp.
OttmarZieher,Munich, 1898,BibliothèqueForney,Paris.
.

Carte postale publicitaire, Henri Loux, <<Restaurantde la maison
Kammerzell>, Expositionuniversellede Paris,1900.

.

404

r

| -Affiche,<<L'Alsace>, 98 x 65 cm, s. d. coll. bibliothèque
Forney,Paris.

'

405

'

406

.

407

.

408

2-Chronolithographie,
imagepublicitate ChicoréeArlatte et Cie
(Cambrai),( L'Alsace>, 18,5x 12,5cm, imp. Courbe-Rovzet,
Dole,
1890,MuséedesArts et Traditionspopulaires.
'

l-Lithographie,<<Alsace-Lorraine.Regrets>r,imp. V. Gosselin,Paris,s.
d., MuséedesArts et Traditionspopulaires
2- Lithographie,<<Alsace-Lorraine.Souvenirs>>,imp. V. Gosselin,Paris,
s. d., MuséedesArts et Traditionspopulaires

I

f - Carte publicitaire Der Elsasser,Charles Greiner, <<Im Elsass-En
Alsace- Odilienberg- Mont SteOdile>>,
Strasbourg,
1913.
2- CaftepublicitatreCarolabad(Ribeauvillé),dessinattribuéà Charles
Greiner,<<GrussausCarolabadD, 1900.

r

l-11Mæurs alsaciennes.IÂ Saint-Nicolas.Célibatairesoffiant des
schneckle aux jeunes filles. Arrivée de Saint Nicolas et de Hans
Trapp...>>,dessinde Kauffinannd'aprèsles croquisde Henri Maurer,
gravureCharlesBaude,35x 25 cm,Le Journalillustré, l" janvier 1878,
coll. Muséenationaldes Arts et Traditionspopulaires,Paris,C-67-60335.
2-< Coutumesde France.La Saint-Antoine
dansunepetiteville d'Alsace,
fëtedescharcutiers
>>,1872,dessinde F. Lix, 35 x 25 cm,Le Monde
illustré,12janvier 1870,pa,ge52,coll. MuseenationaldesArts et
Traditionspopulaires,Paris,C-67-60404.

.

LithographieF. Wentzel ( ?), ( Pèlerinagealsacienen France: le 14
juillet à la frontière>, vers 1890, 29x38 cffi, coll. et photo BNU
Strasbourg,
ALSAE401.

.

409

'

Couverturede partition musicale,Villemer et H. Nazet, <<
Alsace et
Lorraine.Chantnationaldédiéaux villes de Metz et Strasbourg
>>,28,4 x
28 cm, ed. Eveillardet JacquotParis,s. d., coll. CabinetdesEstampeset
desDessinsde Strasbourg,
PhotoN. Fussler,Ev 7-38.

'

410

r

( Quand même!>>,Sculpture d'Antonin Mercié, place d'Armes de
Belfort.

'

4l I

- Taern.
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r

l-< Alsace-Lorraine.Conscritsde la valléede Saint-Amarinhaversantla
nouvellefrontièreau col de Brémontpour venir tirer au sorten France>,
1872,dessinde M. Jame! d'aprèsle croquisde M. P. Kauffinann,20 x
23,6 cm, coll. MuseenationaldesArts et Traditionspopulaires,Paris,B63-t1744
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.

412

2-Moller, Cuny, <<Les fttes de Pâquesen Alsace.La quêtedesæufs
d'aprèsle
dansun village, au profit de la délivrancedu territoire>>,
croquisde M. Kauffinann,27x37,5 cm,Le Mondeillustré,6awil
1872,coll. MuséenationaldesArts et Traditionspopulaires,Paris,C67-60-318.
!

( Statistiquedes 25 premiers pelerinagesdu Diocèse de Saint-Dié à
La Lorraineet
visités>>,
Sanctuaires
Notre-Damede Lourdes,1E76-1901.
I'Alsaceà Lowdes,1901.

'

413

.

Graphique.Pèlerinsdesfrontièresà Lourdes,lE76-1901.

'

414

.

Cartede France.Itinérairedu premiertour de Franceorganisépar I'Auto,
du lo au l9 juillet 1903.

'

415

.

Evolutiondu tracédu tour de Francede 1903à 1919.Source: P. Boury,
La Francedu tour, p. 108.

'

416

.

Cartede France.Itinérairedu tour de France,L'Auto,8 juillet 1907.

'

417

.

du ballon
Résuméde la troisièmeétapedu tour de Franceet photographie
d'Alsace,L'Atrto,6juillet l9l l.

'

4lE

.

Cartes de France et portraits de Petit-Breton,vainqueursdes tours de
France1907et 1908,L'Auto,6 août 1907et I août 1908.

.

419

r

( Autourdu Tour. Compositionscolaire>>,
L'Auto,juillet 1910.

'

420

.

Plan de Toulouse.Les perceeset voiesnouvellesdu xIXesiècle.Source'
J-L. Pinol,Atlas historiquedesvilles de France,Hachette,1996.

r

421

.

Carte postale.Toulouse: angledes ruesde Metz et desMarchands,vers
1890.Source: J.-L. Pinol,Atlas historiquedesvilles de France,Hachette,
1996.

'

422

r

<<Aux enfantsdes
f - Monumentaux mortsde Tarbes(Hautes-Pyrénées),
Hautes-Pyrénéesmorts pour la patrie>>, mis en place en l90l
(délibérationmunicipale du 6 mars l90l), entouÉ d'obus après la
premièreguerremondiale.

'

423

'

424

2- Dansles annéestrente,le monumentaur mortsestenlevéde la place
centralede Tarbeset installésur desalléeslatérales(actuelleavenuedu
généralLeclerc).Le monumentestaussimodifié.Aspectgénéralactuelet
détail,Photoc. vincent.
r

f - Affiche publicitaire PharmacienVictorier.a(Eymet, Dordogne),< Ils
Cirey
n'ont pasle SpécifiqueVictorieuxD, l0l x 130cm, imP.Mazerand,
(Meurttreet Moselle), 1903,coll. BibliothèqueForney,Paris,EST173906.
2- Affiche publicitaireCyclesBarré, < EdouardvII, NicolasII et le
présidentFallières,sur cyclesBarré,rencontrentGuillaumeII à la
>>,125x 160cm,affichede Courtois,1907,
frontièrefranco-allemande
Paris,
E 198-297.
Forney,
coll. Bibliotheque
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Victorieuse,poudre alsacienneD, 85 x 66 cm, imp. CharlesVerneau,
Paris,1896,coll. BibliothèqueForney,Paris,215-211.

2- Affiche publicitaireJ. etA. Dupny(Condom,Gers),< Le Moscovite,
D, 156x 117cm, imp. Lemercier,Paris,
Armagnacdu couronnement
1895,coll. BibliothèqueForney,Paris,214-817.
.

l-Protège-cahier,série les batailles célèbres,L'invasion allemande,
Guercede 1870-1871,
< Retraitede I'arméede I'Est >>,imp.LouisVagné,
imagerie de Pont-à-Mousson,s. d., coll. Musee national des Arts et
Traditionspopulaires,Paris.

t

426

2- Protège-cahier,
sérielesbataillescélèbres,L'invasionallemande,
< Redditionde Strasbourg28 septembre
Guemede 1870-1871,
1870>>,
imp.LouisVagné,imageriede Pont-à-Mousson,
s. d., coll. Musée
nationaldesArts et Traditionspopulaires,Paris
r

GustaveDucoudray,<<L'invasion de l8l4 >>,Cent récits d'histoire de
France,Hachette,I 887.

.

427

I

p. Reinhard, <<Strasbourgaprès le bombardement1870D, photo J.
Greiner, Bischwiller, coll. Cabinet des Estampeset des Dessins de
StrasbourgphotoN. Fussler.

.

428

r

p. Verden,< Famille alsacienneémigranten France>, vers 1871,bois
gravéd'aprèsun dessinde A. Lamy,format21,2x 31,7cm, coll. Cabinet
des Estampeset des Dessinsde Strasbourg,photo N. Fussler,inv. CE
)Orym-130.

.

429

'

Lithographieen couleur,<<Evacuationcomplèteet définitivedu territoire
>>,284 x 378 cm, imp. Pellerinet C", Epinal,
françaispar les Prussiens
1873,coll. Muséenationaldes Arts et Traditionspopulaires,Paris,C5 3 8 6 -ll7 l .
Chromolithographie,Toutencrins,( Un incident de frontière, août
l89l D,505x 328 cm,Jotrnal antïprussienLe Balai,l891, coll. Musee
nationaldesArts et Traditionspopulaires,c4-5039-1287.

.

430

.

431

r

.

Piene Foncin, <<France.Systèmede défensede la frontière du NordEst >r,La troisièmeannéede géographie,ArmandColin, 1988,page21,
coll. Muséede l'école,Carcasonne.

r

432

'

Pierre Foncin, < fig. 25 - Types français>>,Zes cinq parties du monde.
Coursmoyende géographie,ArmandColin, 1887,page102,coll. Musée
de l'école,Carcassonne.

.

433

r

f - Calendrierpublicitaire l88l et carte de France,<<Carte généralede
France,cheminsde fer, offerte par les principalesmaisonsde commence
de Rouen>>,76x99, imp. M. Hauteur,1880,coll. BibliothèqueForney,
Paris,2l4-810.

.

434

2- PaulLeser,( La nouvellecartede France>, Extrait de I'AlsacienLorrain, l0 décembreI 882,n"7l .

- TesrE.
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'

CartespublicitairesChocolateried'Aiguebelle(Drôme),série< La France
à traversles sièclesD, l8 cartes,format5 x 8 cm, recto : cartede Franceet
image; verso: texte historiqueet référencespublicitaires,coll. Musée
imagesI à 18.
nationaldesArts et Traditionspopulaires,Paris, aJG-241-

'

435

r

f - Dessin satirique, <<L'Alsace et la Lorraine repeintesau bleu de
Paris.
Prusse>>,l' Ecl ipse, 187l, photoJourdes-Edimages,
<<
presse
reptilienne>, Don
/- Dessin satirique, Gilbert Martin, La
Quichotte,7 mars1891,coll. BNF, Paris.
f - <<Une carte allemandeen 1882>, extraite de L'atlas élémentaire
HermannHabernicht,Gotha"1882,publiépar La Ligue despaûiotes.
L'Alsacien-Lonain,
2- PaulLeser,<<Un nouvelaccèsde revanche>>,
octobre1882.
Lemonier, Schrader,Dubois, <<Grands réseaux des chemins de fer
l894,page77.
Courssupërieurde géographie,Hachette,
français>>,

'

436

'

437

'

438

.

PierreFoncin,< Cartede France.Hydrographie,bassinset coursd'eau>>,
Les cinq parties du monde.Cours moyende géographe, Armand Colin,
1887,page7, coll. Muséede l'école,Carcassonne.

'

439

'

Cours
Lemonier,Schrader,Dubois,< Cartede France.Communications>>,
page
l'école,
24.
Musée
de
Coll.
géographie,
1900,
Hachette,
moyende
Carcassonne.

'

440

r

f - Lemonier, Schrader,Dubois, <<La France.Situation,limites, étendue,
aspectgénéral>,Cours moyende géographie,Hachette,1900,page 5,
coll. Muséede l'école,Carcassonne.

'

441

'

442

t
r

'

Courssupërieur
2- Lemonier,Schrader,<<La France.Formeset limites>>,
de géographie.Lescinqparties du monde,Hachette,l9ll, page97, coll.
Museede l'écoleoCarcassonne.
r

f - F.F, ( La France,configuration,superficie,hexagoneD, Gëographie
catholique,
nationale,Franceet colonie,manueldestinéà I'enseignement
l'école,
Carcassonne.
Musée
de
1901,
coll.
LibrairieCharlesPoussielgue,
2- Eysséric,< Chapite premier,aperçugénéralet hexagoneD,
Géographiede Ia France,éditionsCharlesDelagrave,1886,coll. Musee
de l'école, Carcassonne.

'

Itinéraires didactiquesau xD(" siècle. Source: Xavier de Planhol,
Géographiehistoriquede Ia France,1986,p. 335.

'

443

r

f- Carte publicitaire Biscuits Pernot, série Anciennes provinces
<<L'AlsaceD, imp. H. Laaset E. Pécaud,Paris,vers 1885,36
françaises,
cartes,format l0 x 6,8 cm, rectoet verso,coll. MuseenationaldesArts et
Traditionspopulaires,Paris,LA-I 9-995- I -E69-I .
/- CartepublicitaireLiebig, < AlsaceD, vers 1885,coll. Muséenational
desArts et Traditionspopulaires,Paris,60-22-372-602.
J- CartepublicitaireRicqlès,<<Carted'Alsacetlorraine et de la Lorraine
restéefrançaise>>,imp. Bognard,Paris,vers 1885,coll. Museenational
Paris,995-l-2771-2.
desArts et Traditionspopulaires,
l-Affiche publicitaireLa Revanche,6gx 40 cm, imp. Emile Levy, Paris,
Forney,Paris,214894.
s.d., vers1895,coll.Bibliothèque

'

444

'

445

t
r

.
.

2-Affiche publicitaireLa France, Jules Lerminq <<Le chevalierde
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Lancy >, 132 x 97 ctn, imp. Charles Iény, s. d., fin )mf, coll.
BibliothequeForney,Paris,214793.
.

Dessin allégoriqueanonyme,< Stasbourg I'Alsace et la FranceD, veni
1900,coll. et photoBNU Shasbourg.

r
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. Unitô territoriale

6oru cgsrns

de Ia France.

l. Formation ternitoriale de la
lce. - La Franceforme un ensemrhysique bien délini. Toutefois,les
Depuis la suppression i., provinces, la
;esrSions qui formentson territoire France a acquis la Savoie et le Comtiâ de
éléréulics,qu'àla longue,à la suite IViqe: elle a'perdu l'.rllsacêet une partie de
.orverses.
srssl[uoes
la Lorraine.
plusieurs
Francea mis
sièclesà réaronunité territoriale.
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Lemonier, Schrader, " Chapitre VII- France administrative et carte de la
formation territoriale de la France,r, Courssupéieur de géographie,Hachette,
1911..,
page 127.
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.. Alsace-Lorraine.Expulsion par la police allemande des religieux du couvent
des Trois-Epis. 1. La police allemande signifiant aux religieux qu'ils aient à
quitter le couvent - 2. Départ des religieux - 3. La séparation sur la frontière
française", bois gravé d'après des dessins de P. Kauffmann, 3'J-,,5
x 21,8 cffi,
publié dans k MondeIIIustré,1870,coll. Cabinet des Estampeset des Dessins de
Strasborrg,photo N. Fussler,inv .77-984915.
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Pilotell, " r"exécutif ,>,La Caicature,f&trier 187'/.,,coll. BNF, Cabinet des Estampes,Parig
57-9:1526.

ACTT,I+{IJITÉS'

Cham, < Tu vois, mon enfant, ce seraà toi à fermer cesblessures k Clurioai,2$ février
",
7877,coll. BNF, Cabinetdes EstampegParis.
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P. Amelot, ., Le vainqueur et seslauriers >>,
s. d., MuséeCarnavalet,Paris.

Cham, " Ils auront beau emporter les pendules,ils n'empêcherontpas l'heure de la
vengeancede sonn€r >>,
In Chaiaari, L0 janvierLST'J,,
MuséeCarnavalet,Paris.

L- Hansi, .. Armée
allemande,soldat
du régiment du
kronprinz (tenue de
combat) o, Carte
postale,imp. Klein
et Cie, Epinal, 1915,
coll Bibliothèque
Fornep Paris.

2- Harrsi, * Le grand
bonheur de 1915,r,
Chronolithographie,
imp. Klein et Cie,
Epinal, 1915,coll.
Bibliothèque Forney,
Paris.
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" Rêve germanique. La France en 1861 (selon les væux des Allemands) ",
lithographie E. Lemaître,Strasbour&coll. BNF-Carteset plans, Paris, GED 1,4825.

NOS
ttROITTIuRHS
MORALESBT POLITIQUES
DIEU

ET

PATRIE

iË
tq

r
^T
.l

F
rÉ

En
q

'ffE

srt
?l

\t
tt

M:\Rctls.Lf,UeB'T

PARIS
LIBRAIRIE
GÉNÉFALE
Déytôtcanttctl tlcx trklitanrs

;

IIoULEV^RD II^USSIIANN, 72, ET RUE DU ltÀvRE

,ilt

'lirus tlnrilr rtlsr.'rr,i:1.

Marcus Allart, Nosfrontières moraleset politiqucs,Librairie générale, Pari+
1872,page de garde, coll. BNU, Strasbourg.
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Schweitzer Emile, .. Incendie de la bibliothèque de la ville de Strasbourg,la nuit
du 24 aorlt 1'870,r, 1896,31,,4x 2'J.,7crr, coll. Cabinet des Estampeset des Dessins
de Strasbourg,Inv. 77-9854-3&.

Paul KaeppeLin,Géographie,
coursmoyeryHatier, Paris,s. d., couverture.
Coll. Muséede l'école,Carcassonne.
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Les Félibres, Per l'Alsacio-Lourreno(Pour l'Alsace-Inruaine),Maisonneuve,
Paris, Roumanille, Avignon, 1883,75 pages, Archives départementales de
f Aude, Carcassonne/recueil de poésies155L
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Navoin, " A la frontière d'Alsace-Lorraine. Nouvelles formalités Le Troupier,7 juin
",
1888,couverture,coll. et photo BNU Strasbourg, ALSAE 407.
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I - Carte postale, < Mars la
Tour, L'Alsacienne et la
Lorraine>, éditionAlsacienne
des Arts, Strasbourg,s. d.,
Bibliothèque
Forney,Paris.

2- Cartepostale,< Alsacienne
et Lorraine>, G.A.B., s. d.
Bibliothèque
Forney,Paris.

&
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postale,
lCarte
< Strassburger Industrie
und
Gewerbe Aus- |
(Expositioni
stellung>
industrielle et artisanalei

de Strasbourg), imp.
Bruno Buerger, Leipzig,
I 895.
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2- Carte postale,< Gruss
> (Bisesde
ausStrassburg
Strasbourg),imp. Ottmar
Zieher, Munich, 1898,
Forney,
Bibliothèque
Paris.
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EXPOSTTIONUNIVERSELLE DE PARIS

Carte postalepublicitaire,
Henri Loux, < Restaurant
de la maison Kammerzell >>,ExpositionuniverselledeParis,1900.
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1-Affiche,
< L'Alsace), 98 x
65 cm,s.d. coll.
Bibliothèque
Forney,Paris,
s7.605

Chronolithographie,
publicitaire
image
Chicorée Arlatte et Cte
(Cambrai), < L'Alsace)>,
18,5 x 12,5 cffi, imp.
Courbe-Rouzet, Dole,
Musée
1890, coll.
national des Arts et
Traditions populaires,
Paris,995.1.I 95.I

2-

ILithographie,
< AlsaceVillot,
>>,
Lorraine.Souvenirs
550 x 360 cffi, imp.
V. Gosselin,Paris,s.
d., coll. Musée
national des Arts et
Traditionspopulaires,
Paris,D4-5039-1251.

Lithographie,
2< AlsaceVillot,
Lorraine. Regrets>>,
550 x 360 cffi, imp.
V. Gosselin,Paris, s.
coll.
Musée
d.,
national des Arts et
Traditions populaires,
Paris,D4-5039-1252.

I - Carte publicitaireDer
Elsasser,CharlesGreiner,
< Im Elsass- En Alsace.
Odilienberg Mont Ste
Odile>, Strasbourg,
1913.
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2- Carte publicitaire
Carolabad (Ribeauvillé),
dessinattribuéà Charles
Greiner, (( Gruss aus
>r,1900.
Carolabad
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(Yorola-Teilquelle".-.
^nur zurn Kurgebraudre, ..

Uarole-Schlossbrunnen
r

I - < Coutumes de France.
La Saint-Antoinedans une
petite ville d'Alsace, fête
des charcutiersD, 1872,
dessinde F. Lix, 35 x 25
cffi, Le Monde illustré, 12
janvier 1870,page 52, coll.
Musée national des Arts et
populaires,
Traditions
Paris,C-67-60-404.

La
2- <<Mæurs alsaciennes.
Saint-Nicolas.Célibataires
offrant des schneckle aux
jeunes fiiles. Arrivée de
Saint Nicolas et de Hans
dessin de
Trapp...D,
Kauffinann d'après les
croquis de Henri Maurer,
gravure CharlesBaude, 35
x 25 cffi, Le Journal
illustré, 1" janvier I 878,
coll. Musée national des
et
Traditions
Arts
populaires,Paris, C-67-60-
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Lithographie F. Wentzel ( ?), " Pèlerinagealsacienen France: le 14 juillet à la frontière ",
vers 1890,29x38cm, coll. et photo BNU Strasbour& ALSAE401.
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L- Couverture de partition musicale, Villemer et H. Nazet, .. Alsace et
Lorraine. Chant national dédié aux villes de Metz et Strasbourg,r, 28,4x
28 cm, éd. Eveillard et Jacquot,Paris, s. d., coll. Cabinet des Estampeset
des Dessinsde Strasbourg,Photo N. Fussler,EV7-iB.
Franceà bientôt ! Car la sainteespérance
Emplit nos cceursen te disantAdieu.
En attendantl'heure de la délivrance,
Pour I'avenir...nousallonsprierDieu.
Nos monumentsoù flotte leur bannière
Semblentporter le deuil de ton drapeau.
France,entends-tula dernièreprière
De tes enfantscouchésdans leur tombeau?
Vousn'aurez pcts I'Alsace et ta Lorraine,
Et, malgré vous, nous resterons Français.
Vous cmezW germaniser la plaine,
Mais notre c(Eur, vous ne I'aurez jamais.
Et quoi ! Nos fils quitteraientleur chaumière
Et s'en iraient grossir vos régiments!
Pour égorgerla France, notre mère,
Vous armeriezle bras de sesenfantsI

Ah I Vous pouvez leur confier des armes,
C'est contrevous qu'ellesserviront,
Le jour où, I as de voir couler nos larmes,
Pour nous venger, leursbras se lèveront.
(Refrain)
Ah ! Jusqu'aujour où, drapeautricolore,
Tu flotterassur nos murs exilés,
Frèresétouffons la hainequi dévore
Et fait bondir nos cæursinconsolés.
Mais le grandjour où la France meurtrie
Reformeranos nouveauxbataillons
Au cri sauveurjeté par la patrie,
Hommes,enfants,femmesnous répondrons...
(Refrain).

2-" Alsaceet Lorraine >, parolesde Villemer et H. Nazet,chantéà l'Opéra
comique,à I'Eldorado et aux Ambassadeurs.
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1- < Alsace-Lorratne.
Conscritsde la vallée
de
Saint-Amarin
traversantla nouvelle
frontière au col de
Brémont pour venir
tirer au sort en
dessin
France>>,1872,
de M. Jamet,d'après
le croquis de M. P.
Kauffmann, 20 x 23,6
Musée
cffi, coll.
national des Arts et
Traditions populaires,
Paris,B-63-117-44

2- Moller, Cuny, (
Les fêtes de Pâques
en Alsace. La quête
des æufs dans un
village,au profit de la
du
déliwance
territoire>>,d'aprèsle
M.
croquis de
Kauffinann,27 x 37,5
cffi,

Le

Monde

illustré, 6 avril 1872,
coll. Musée national
desArts et Traditions
populaires,Paris, Cl 8.
67-60-3
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" statistique des 25 premiers pèlerinage du Diocèse de saint-Dié à Notre-Dame de
Lôurdes>,LaLonaineet l' AIsaæà Lourdes,
1907.

Pèlerins des frontières à Lourdes
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Années

Sousle titre Estfrançals sontgroupés< lescontingentsfournispar SaintDié, Nancyet Verdun>>,selon
I'expressionemployéepar Isidore NoëI. Certainesannées,on compteégalementdes pèlerinsde
Langres,Vesoulet Châlons.
devientrégulierà partirde 1879.Il
Aprèsdeuxannéesd'essaiet uneannéed'intemrption,le pèlerinage
réunit plus de 600 personnes
à partir de 1880.Dès lors pendantvingt ans environun millier de
personnes
partentchaqueannéede Nancypour ce pèlerinage
à Lourdes.En
des Alsaciens-Lonains
1883,le nombredespèlerinsatteintle chiffrerecordde 1630personnes.
La part despèlerinsvenantdesterritoiresannexésà I'Allemagnevariede 29 % à 49 o/odu nombretotal
pendantcettepériodeils représentent
un peuplusdu tiersdes
de l88l à 1899.En moyenne,
de pèlerins,
Il y a deuxannées
1884et
pèlerinsau départdeNancy.Le chiffren'estpasnégligeable.
exceptionnelles,
1893,où leur participationesttrèsfaible(moinsde l0 % despèlerins).
du pèlerinage
changeet ne permetplus une étudesuivie.Pour des
A partir de 1900, I'organisation
un
de I'Est sescinde: Nancyet Metz organisent
raisonsliéesaux tarifs descheminsde fer, le pèlerinage
convoicommun,lespèlerinsde SaintDié et d'Alsacepartentensemble.
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L'ITINËNAIRE DU TOUR DE FRANCE
Carte de France.Itinéraire du premier tour de France
organisépar L'Auto du L"'au L9 iuillet 1903
L'Auto, 1e'juillet 1903
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L gvorUTIoN DUTT{ACE
DUToURog FRANCEog 1.903n1919
du tour du Massif Central au tour de la France
(source: P. BouU,LaFranceduTour,page108.)

(z7z),,
272.

ROUE}I

!,

qg6Flr
)

PÂE!q:i4{nnn1{4, Êt * ; .
"",W'
:l

t1

t'

leerrru

*a

,a

\)

)i nrrI

rtiele (ger)

- NAI|TES.lls

fç'

pet (1...t30)
Lfnocnt;s.1vo,
ROCHETLE
BOUR6
ntts

tr

ta
I
1t

6BEN08LE*i
sg

Itrfrrsh'l)
lr

269-(3:10e)

I

T

T
I

..1

ôrsxEj+

fxortt-;-nrngit

3rrs(l.zu;
$rlc1

;Salon

'al.
È1ARsHr

]o+ * *

I-r'ItLrt

éra,i.ne

Trob tavorie. -

<Lrr

En baul : Ë Gcorgct, -

Tor:rr

' ;' + " *

cle

Au milleu : Van Houwacrt. -

l,i'ra,rree
En bar : Ganlgou
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Lcs coucurrcnts (hl Tour tle Franco sbnt
p:lrtis. ce nratini l)our Bolfort. -- L'cs' calade drr Blllorr rl'Alsace nous.pennel,
cle prÉvoir tue lutte nragnitiçre. - Qui
slrccédera à Pottier, Garrigou, françols Paber, Emilc Georget, et passera
en tûte tlevant le monllment Pottier?

Résuméde la troisième étapedu tour de Franceet photographie du
ballon d'Alsace, L'Auto journal, fjuillet 1911'.
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Cartes de France et portraits de Petit-Bretory vainqueur des tours de
France1907et 1908,L'Auto,6 aortt 7907et 8 aott 1908.
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lageois de leur arrivée numéro 3l, s'écrièrenties
subite et matinale. A 3 curieux, c'est Faber ! il est
heures du matin, déjà, la premier !)). Ensuite, on vit
rue était en mouvement ; ceux qui le suivaient, ils
Délicate attention
quand je fus arrivé sur la étaient courbés sur leurs
A I'occasiondu passage route où devaient passerles légères bicyclettes, sans
du Tour de France à Maury, de coureurs, les bords de la doute pour éviter la poustrès sportifs instituteurs ont eut [a
route étaient garnis de cu- sière : leurs cuisseset leurs
bonne idée de faire faire à leurs
jambes étaient noires,
rieux.
élèves,une composition française,
granvoyait
de
On
brûléespar le soleil.
ayant comme sujet la grande randonnée.
des automobiles contenant
Une fbis tous les
Nous sommes heureux des médecins faisant un ta- vaillants championspassés,
de pouvoir reproduireici même la
page infernal et marquant la foule diminua et ceux qui
composition du jeune François
Coumès, âgé de douze ans, ainsi aussi I'arrivée des cham- restèrentne purent voir que
que I'illustration dont il accom- pions : à chaque instant on les trainards, qui aug[renpagna son récit. réellement très en voyait qui passaient, taient la vitesse de leur biamusant,très vécu.
avec une rapidité extraordi- cyclette pour atteindre les
naire, portant des petits premiers, lesquels étaient
COUMES
drapeauxà l'avant.Enfin au déjà à une grandedistance.
François
loin, un nuagede poussière
Ces gens devaient
âgéde 12 ans
être
courageux,ils montrent
Ecolede garçons
de Maury
non seulementla vaillance
(Pyr. Orientales)
de I'homme mais aussi son
endurance: ils doivent faire
COMPOSITION
FRANCAISE
des coursespour gagner de
Le T'ourde France cvI'argentet ensuitepour faire
cliste
connaîtrc la marque des bicyclettes qui sont estimées
Des coureurs cyclisles
les meilleures,et pour faire
du Tbur de h'rance ont
tra,ersé hier votre vilaussi connaître le génie
Iage. - Vou.r avez a.rfrançais. Nous devons
.si.çtéà leur pa.ssage- aimer ces vaillants cyDécrivez ce que vous
clistes,et s'ils passentdans
avez wt. Réflexiotu.
au
même
instant
notre
s'éleva,
la
village, nous devrons
Illastrez.
comme
foule cria,
si c'était les aller voir avec le plus
une seule personne : <<lesgrandplaisir.
DEVELOPPEMENT
voici>. En effet, le regard
,f
On sait qu'à présentpermit de distinguer au loin
N'est-ce pas que cette
descyclistesfont le Tour de une colonne de bicyclettes
narration d'un enfant de douze ans
France,et commemon vil- avançant peu à peu : les est touchante. Tous nos
complilage,Maury,esttrèséloigné coureurs furent bientôt ments au jeune FrançoisCoumès
du lieu où I'onpart,ce n'est devant nous. Les gens re- en même temps que nos sincères
félicitations à ses professeurs
quemercredi16juillet, que gardaient
derrière le dos des
sportifs.
les journaur ont annoncé vaillants cyclistes, pour
rejuillet 1910.
L'A.uto.
leurarrivéa
garder le numéro, qui
il y avait quelques servaità connaîtreleur nom
jours que cela se savaif,ce
: ce f'ut celui du premier que
qui avertit tous les vilI'on regarda : <C'est le

Ur*.g.
parties
conse

enceinte
s d el ' e n c e i n te

il*.

ai

,,

os!bli

,I
êl

ë

percéeset alignerneitts
i;;;:;',i
voaesnOwellgsd'initta
I
voiesnouvelles
d'inid

;N

-

i1i:r:lygiggantérieUreS

100 m

30il

E:l/20@

PmN DETOULOUSE.
Les percéeset voies nouvelles du XD(esiècle.
(Source: I.-L. Pinol, AtlashistoriquedesaillesdeFrance,Hachette,1996).
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Toulouse : angle des rues de Metz et des Marchands,vers 1890.
Cenrr rOSTALE.
(Source:I.-L. Pinol, AtlashistoiquedesaillesdeFrance,Hachette,1996).

l- Monument au)c
morts de Tarbes
(Hautes-Pyrénées),
< Aux enfants des
Hautes-Pyrénées
mortspour la patrie>,
mis en placeen 1901
(délibération
municipaledu 6 mars
I 901),entouréd'obus
après la première
guerremondiale.

2- Dans les anrtéestrente, le monument aux morts est enlevé de la place centrale
de Tarbes et installé sur des allées latérales (actuelle avenue du général Leclerc).
Le monument est aussi modifié. Aspect général actuel et détail, Photo C. Vincent.

1- Affrche publicitaire
Pharmacien Victoriewc
(Eymet, Dordogne),< IIs
n'ont pas le Spécifique
Victorieux>,101 x 130
cm, imp. Mazerand,
Cirey
(Meurthe et Moselle),
1903, coll. Bibliothèque
Forney, Paris, EST l7 3906.

2- Affiche publicitaire
Cycles Barré, < Edouard
vu, Nicolas II et le
président Fallières, sur
cycles Barré, rencontrent
GuillaumeII à la frontière
franco-allemando
)), 125x
160 cffi, affiche de
Couftois, 1907, coll.
Bibliothèque
Forney,
Paris,E 198-297.

tLs Î{'.ONT PAs LE {SPECTFI9UE VTCTOFilEUX

I - Affichepublicitaire
SociétéGénérale
(Aubenas,
Ardèche),
<<
La Victorieuse,
poudrealsacienne
D,
85 x 66 cm,imp.
CharlesVerneau,
Paris,1896,coll.
Bibliothèque
Forney,
Paris,215-211.

2- Affichepublicitaire
J. et A. Dupuy
(Condom,Gers),< Le
Moscovite,Armagnac
du couronnement
>>,
156x ll7 cm,imp.
Lemercier,Paris,
1895,coll.
Bibliothèque
Forney,
Paris,214-817
.

I - Protège-cahier,
série les batailles
célèbres
L'invasion
,
allemande, Guerre de
1870-1871, < Retraite
de l'armée de I'Est >>,
irnp. Louis Vagné,
imagerie de Pont-àMousson, s. d., coll.
Musée national des
Arts
et
Traditions
populaires,Paris.

2- Protège-cahier,

sérielesbataillescélèbres,
L'invasion
allemande,
Guerre de I870-l87I ,
< Redditionde Strasbourg,
28 septembre
1870o, imp.
Louis Yagné,imageriede
Pont-à-Mousson,s. d.,
coll. Musée nationaldes
Arts
et
Traditions
populaires,
Paris.

t. l.\\'.\slrrs

Gustave Ducoudray, .. L'invasion de 1814,r, C-entrécitsd'histoire'deFrance,
Hachette,],,887.

F. Reinhard, < Strasbourg après le bombardement, 1870>, photo J. Greiner,
Bischwiller, coll. Cabinet des Estampeset des Dessins de Strasbourg,photo
N. Fussler.

D. Verdery " Famille alsacienne émigrant en France >r,vers L87'J,,bois gravé
d'après un dessin de A. Lamy, form at 21.,,2
x 31,,7cffi, coll. Cabinet des Estampes
et des Dessinsde Strasbourg,photo N. Fussler,inv. CEpfl/III-13O.

Chromolithographie,
Toutencrins,
< Un incidentde frontière,aoûtl89l >,505 x
328cm,Journalanti-prussien
Le Balai, 1891,coll. MuséenationaldesArts et
Traditionspopulaires,
C4-50391287

Le 16 septembre1873, les Prussienscantonnésà Jarny,
Conflans,Doncourt et Jandelizecommencèrentleur départ dès
5 heurset demie du matin. A 8 heureset demie, le détachement
le moins éloigné de Gravelotte, celui de Doncourt arriva à la
frontière. Ces troupes étaient en tenue de marche, le pantalon
enfoncédans les bottes. Vers l0 heures,le généralManteuffel,
escortéde son état-major,vint de Metz pour présiderau départ
de sestroupes(Infanterie,Artillerie et Cavalerie).
Pendantle défilé, la musique placée vis-à-vis le cortège,
exécutaitle chant nationalallemand,mais on a remarquéqu'un
offrcier Russe,reconnaissableà son uniforme et à sa coiffirre
ornée de plumes blanches, venu en curieux avec le général
Manteuffel, s'est tenu à distancedu cortègePrussien,et que la
croupe de son cheval était près du poteau bariolé de raies
noires, rougeset bleues,limite de la frontière indiquée par les

lettres F. (France)et D (Allemagne). Près de ce poteau étaient
deux gendarmesfrançais dont la présenceindiquait la reprise
de possessiondu territoire, et aussitôtque le dernier allemand,
(un offrcier de dragons), eut dépasséla frontière, un ouvrier
français, venu de plus de 20 lieues, a déployé et planté à la
borne un immensedrapeautricolore aux applaudissementsdes
spectateurs,tandis que du côté opposé on vit un gendarme
prussien, se dirigeant à toute bride vers Amanvilliers, porteur
d'une dépêchedu généralManteuffel annonçantà I'empereur
d'Allemagneque l'évacuationdu tenitoire françaisétait un fait
accompli.- Disons encoreque de I'autre côté de la borne qui
sépareles deux pays, et sur le territoire français,se trouve une
tombe surmontéed'une pauwe croix blanche sur laquelle on
l i t :tombé l e 16 août 1870!...

Lithographie en couleur, .. Evacuation complète et définitive du territoire
français Par les Prussiens)>r2U x 378 crrr,imp. Pellerin et Cie,Epinal, 1,879,coll.
Muséenational des Arts et Traditions populaires,Paris,C-5386-1171.

fC.trte,p. 66.j

DÉFENSE
TERRESTRE.

A lo trouée de l'0ise, s€ trouve le csmp reLranchequi uristo au nronde.
Lepremier, au Jllord.sur los hautsursde
amontr{ çe l'enceinl,e.fontmorenoy, r'étendde la Seineaucanal
triangle défensifde b Fèr*Laon-Sodccons,Le siègede18?0-71
Eolln la truuéede Flandro, peu dange- et les forts détachésélevéspsr Thiers en de l'0urcq et protàge Sdrst-Dcndset lo
reuse,es0enpartie barrdepar les défenses | 8t0 étaientinsuflleantscontreI'artillerie ronte de la basse Seine. Le second, L
nnturcllesdes collines d'Artoie et dc la nouvelle.Aussia-t on constroit, nussitôt l_Et, entne le cana,l de l'Orrrcq of tr
valléede la Somme.
ryrts la pair, de nouveaurforts beauæup tarne, ect étâbli cur les hauhurs deVaw
0:1. Le oo,mp notranc|r6
de phla ë|oign$ gte les wuùensof formant, à joun et de Gbeller, et comprcnd le plaPa,n|r. - Dn. troisième lignci, PARIS vroi dire, trois camps retrancbég die- teau d'Àvron,célèbrepar les bata{lei de
lbrnrs eujourd'[ui le plur gigantesque tincLs.
t8?0.Enfln,le troisième,au Szd, pTpæge
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Pierre Foncin, o France.Systèmede défensede la frontière Nord-Est >, In troisièmeanneeile
SlographU.Ics cinq partiesdu monile, Armand,Colin, 188& page 27, coll. Musée de l,Ecole,
Carcassonne.
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Fig. t5. Typer.trançatg.
ig. Béernais. l{. Huelerd.18.Cuirasrier.19.Génie.
8. Payran9, 10.Maconnaiseg.
Alaacieng.
du Centre.

ll. Bourbonnaise. 13.Marin. 15. Dragon. 17. Infanterie. t0. Arùillcric.
18.Zouavc. tl. Ocnilarn

Pierre Foncin, " fig. 25 - Types français o, Ins cirq parties du mondc. Cours
moyende géographie,Armand Colin, 1.,887,
page 102, coll. Musée de l'école,
Carcassonne.

1'- Calendrier publicitaire 1881 et carte de France, < Carte générale de la
France - Chemins de fer, offerte par les principales maisons de commerce de
Rouen ,r,76 x 99 crl, imp. M. Hauteur, 1880,coll. Bibliothèque Forney, Paris,

21,+810.

Le ruowELLECARTE
op Fnerucr
Iæ gouvernement français vient de faire défenseaux
éditeurs de publier desormaisdes cartes de nobe Patrie
indiquant les provinces cécleesà l'Allemagne avec une
teinte spéciale. (...) On n'apprendra plus à nos petits
écoliers l'histoire de nos désashes,on leur enseigneraque
leur Erre natale va de Brest à Nancv, que la Marseillaise
a étÉcomposéedaru une ville allemande et que le grand
Kléber est né sur les confins d'une province de la
Confédérationgermanique.(...)
InstituFurs de la troisième République vohe hâche
consisE à effacer les souvenirs de l'année terrible. On
vous dira qu'ils sont boru à rebnir parce qu'ils
renferment de salutaires enseignements: n'en crovez
rien. Si vos confrères d'outre-Rttin ont formés les
générations depuis trois quarb de siècle en leur montrant
une carte sysEmatiquement alÉrée, Cest parce que
l'Allemagne avait en effeL droit à une revanche. Elle I'a

eue: auiourd'hul elle demande la paix et se déclare
repue.
Cest en verhr de ce raisonnement que les maîhes
d'école français n'auront désormais plus le droit de dire
aux enfanb : <<l'Alsace et la [orraine annexéesde force à
l'empire allemand en 1871nresEnt attachéesde cæur à la
mère pahie ; ce coin noir que vous vovez à l'exhémite Est
de la carh indique la place que cesdeux provinces fidèles
occupaientjadis etque nous leur garderonsjusqu'au jour
de la délivrance
".(...)
Et pendant que nous mutilerons des noms entrés dans
l'histoire de France, les pédagogues prussieru, bavarois,
saxons, badois et wurhmbergeois reconstihreronb
d'après une carb EintÉe en couleurs variées, le saint
empire germanique et monheront à leurs élèves le
chemin de la Frarrche{omÉ, de la Bourgogne et de la
Flandre.

2- Paul Leser, .. La nouvelle carte de France>, extrait de L'Alsacien-Lonain,
10décembre1882,3earnée, n"7'1..

CartespublicitairesChocolateried'Aiguebelle(Drôme), série < La Franceà
traverslessiècles)), 18 cartes,format5 x 8 cm, recto: cartede Franceet image;
verso: textehistoriqueet réferences
publicitaires,coll. MuséenationaldesArts
et Traditionspopulaires,
Paris,Alc-241-imagesI à lB.

1-Dessinsatirique,
< L'Alsaceet la
Lorrainerepeintes
au bleudePrusseD,
L'Eclipse,187l,
PhotoJourdesEdimages,
Paris.

[:rsts.,J

rF;

[0t$1$gTTE
tÀ PBESSEAEPTILIENI{E,par Guernt-tanrur

2- Dessinsatirique,
GilbertMartin,< La
pressereptilienne
>,
Don Quichotte,
7 mars1891,coll.
BNF, Paris.

1- .. LJne carte allemande en 1882rr, extraite de L'atlas éIémentaire
Hermann Habernicht, Gotha, 1882,publié par La Ligue des patriotes.
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2- Paul Leser, .. Un nouvel accèsde revanche n, L'Alsacien-Lonain,octobte
1882.
DEREvANCHE
Uru ruOWELACCES
Ceci n€ vous en déplaise, est le titr-e que la
Sruvlruclcer Ztifung donne à un article
consacréà une critique arnère et venimeuse de
la carte de l'empire germanique extraite de
I'atlas de trIabernicht et répanùte à des
milliers d'exemplaires par la Ligue des
Patriotes. I-e journal quotidien de Sarrebriick
accuse d'abord " t-'*Nn FRAI{çAIS>, qui siest
chargé d'édiùer ce curieux documenb d'avoir
pris pour une carte moderne ce qui n'est en
( Iâ
earte historique:
ieaUte qu'une

Bourgogne, Ia,Franche{omë, la Lorraine et
la Flandr,e sont na-trrrellenrentcolnprûsesdan$
l'Allemagre; puisqt/elles lui ont apparhnu
naguètre'>r.
. Et le conftrère,rhënan ajouh : * Ert lisant:ces
nours, g'4NE a crië à ses canarades : - Voyez
quels projeb nourrissent ces gens-lâ. Non
contmb de nous avoir pris l'Âlsace et une
partie de la Lorraine, ils veulent nous enlever
le resb... Malheur !nralheur ! , (...).

La lisne
de la M
"I,yon,
Ilijon,
Il[r
Nice.- AvantMars

Ëii3it_f\{i"izt

. Mont-Cenis;
La lignede Sutssc par Diioi;
!" Jignede sntsse par géttoit;
La ligne de Stnasboung et d'.lllernflgno par Nancy;
La ligne de nelgtque
e' r --- par
'F--- SaintQuentin-;
, La ligne de Lllle et de Belglquo

*reï't
:Ëf# ii;

s'emb
arqu
anr mooTT
#.tri"ËiiifJ
1
"itutou"

tto

.+
.i

lurÉ,

u
o
Z

oc t t u
ATL,4NT|QAE
r llr.l Ê

ESPAGNE

il. HEDrrtnnervËe

Granclsréseauxdes chemins de fer lrançais.

Lemonier, Schrader, Dubois, .. Grands réseaux des chemins
de fer français ,r, Courssupérieurdegéographie,
Hachette, 'Lgg4,
page77. Coll. Musée de l'écolg Carcassonne.
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Pierre Fonciir, < Carte de France.Hydrogïaphie, liassinset cours d'eau ,r, [ts cinq
partiesdu monde.Cnurs moyende géographie,
Armand Colin, 'J-,887,
page 7, coll.
Muséede l'école,Carcassonne.
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Lemonier, Schrader,Dubois, .. Carte de France.Communications ,r, Coursmoyende
géographie,Hachette,
Paris, 1900,page 24, coll.Musée de l'école, Carcassonne.

t. Lr.trs
2.
Dlns ses
ses granqs
grands trarts
prétraits elle
elle Dre_
sente la formd -d'oo*-figure geomé-i
trique
rrturr (rlr
saæ
de irr.r,
eôtésvv
uuiaË
hexàgone.
ou neuqgong.
I

' 3. Trois de ces
côtéssont-bordésI
par.la?e! : mer du Noral.! Manche,
i

au NordetauNord-Ouest;
océanAtlan-

416.Limites.-Les lirnitesdela France
sont:.au nord-ouest,
.laManche;à I'ouest,

àl'0uest;
Uértiterianée,
auSudliqor,
{
Est.
Deux sont dessinéspar des zrontagnes: Pyrénées,au_Su{Ouest;Alpes,
Jura, V-osges,âll Sud-Estet e I'Est.
Cesont là deslimites naturelles.

Fig. ZSa.- FoRuEsET Ltxtras DE r.a FRÀncE .
Lo Frotw a b fuvu d'un lvæuotp à oau orin réot
liar : troic da aasûtés sortt baignës por'dcs &wre, ànr
du Nord et Matwlw, Océon .e,tï,ant;quË,Méditnn ània ;
troia sorli,bot'dés par dce tatras. Eâe-ogrzaou sud-otnsl,
Itoti,e ct Suissa à- l'ett, Albmagw il Betgdquaou notdest.

'

4. L,esixièmecôté.estformépar une
qui
- va desVosges
liqne conoentionnelle
àla mer du No.rd.
' 5. La Franceconfind:
à I'Espaone.
dont elle estséparéepar les PyrÉn?es
i
à I'Italie_,{on-t-elleest séparéëpar leé
Alpes;à la Suisse,dont
ell-eest qëparée
pal le Jura; à I'Allemagne rit-e la
Belgique.
qu'elle est aujourd'hui,la
_ 6. Telle_
Franceembrasse
uneétenduede586000
kilomètres carrés
E_llepstdiulois plus
d,'Europe,dn pôu pi
lemagrùdepuiôISTî
grande que la BSlgtque.Elle est au
c'inqui,ème
-son ?ymgen Europepar l'étendue
de
sol.
Du Nord au Sud, elle a I 000 kilomètres;de I'Est à I'Ouest,900 kilornëtresenviron.
7. Avant la désastreuseguerre de
1870,la Frauce était plus grande et
comprenaitI'Alsace et une partie de
la Lorraine, qui lui ont été enlevées
par les Allemands.
L- Lemonier, Schrader, Dubois, .. La France.
SituatiorUlimites, étendue, aspectgénéral",
Cours moyen de géographie,Hachette, 1900,
page5, coll. Musée de l'école, Carcassonne.

toucheà I'Esptagne,
arrsud-ouest;àl'Italie,
au sud-est; à la Suisse,à I'est; à l'AllÊ-

jusqu'auRhin, de Bâle à la mer. du Nord,
et mème le dépassa: le
Rhin, anciennelimite de
la Gaule, est considéré
commela frontiènenaturellede la Franceau nordest.

2-Lemonier, Schrad€t,<<La France.Formes
et limites>r,Courssupéieur degéographie.ks
cinq parties du monde,Hachette, \911., page
97, colL Musée de l'école,Carcassonne.

4. Conttguratlon.
Les contours de la Franceafrectent
la forme générale d'un hexagone irrdgrulier, donI les som-

Vosges (avant la perte de I'Alsace, le confluent de la
Lauter et du Rhin).
S. Ilar.monle des lor.Dles. Si, considérant une car[e de
I'Europe, on compare la France avec les autles coutréeso
ou doit conclure gue c'est elle qui possèdeles for.mesextérieures les plus hÀrmonieuses. Ô'est bien la contr.ée où les
rapports sout les plus avantageux entre les terres et les
Tens,les montagnes et les plaines; cclle qui jouil de la
situation la plus heureuse, entre lc climat mér.idionalaux

6. PoslSlon astrononrlque. La Fr.ancc est située daps
l'hémisphère boréal et dans la tone tentpérée.Elle s'ételicl
de 42o20 à 5lo5' de latittLdc septerrtrionale,'- et de So40'
de longilude orientale à ?o I' de longitude oecidentale glu
méridien de Paris.
_ 7. S-up_er.llcle. La superÊcie cle la France est, d'après
des calculs r.écents, en nombre roud, de 5B70OO liilomëtres carrés (plus exactement 5368g1), eoit 8000 km,
cle plus gu'on ne lui attribuait ordinairernent.
Le territoile fnançais est ù peine Ia { 000c oaltie du clobela 2S0opartie des ten es , et la | 9o partie de I'EUrope , où il
occupe comme grand Etnt Ie 5o rang apnÈsla Russie, dix
fois plus étendue, la Suède-Norvège (77S000k*t), l'Autriche-Honglie (ô75000k*o), et l'Allenragne, dont I'cxcédent est pcu scnsible (540000knrr).
..,.::'''

OÉOGRÀPHIE
DB [A X'RANCD
PREMIER
CHAPITRE
ÂPEnçnaËrÉnal.
S l. La Franee : limites, montagneset fleuv6!. - SuperÊcte,
population, climat et situation de Ia France.
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génénrlc

dc lr
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La forme de la France est à peu près ce[e d'un
heæagone
ôa_figureà six côtés.
- If suffit de- jeter les yeux

Flg. 10.

43.Dlnltol. - l,s France(!'ig._f-t)estlimitée :
au ngrdrperla Manche,le Pas-del0ali.is,
la mer du

ffi-dd if Ë;Ë
,glgue;
iËî;1"
ïl'
a l-ouest,
fr ô,t,par

AtlantiI'océan
l-ooe8n allanll-

que; au sud ou-midi
et'la nier
ô'u'midi.Darleé'?vrénées
tiféditerranée;
par les
tlféditerranée:
Jura,
enfin. IÉ I'est,
enfin,
I'est,par
ïesAlpes,
Alpes,le Jura,
I enfin,

lesVosges
et unepartiedeI'Allemagne.

France.- CoordoanbegÉogmphlquor.
Prolectionoonlque.

Rnrrnqur. A diverseoépoques,
la Franco,eitpeléeantrelots
le Grur,r,a poerédéaunord le territoire eomprlrentrela mer
du Nord et le Gourrlnférieurdu Rhin (Flfi. tl). C.cellmlter
naturelleg,connuesrous le nom ùe flonttàræ itr Rliln, BEralent drI former an nord les frontièresd€ lr ilrenæ.
Ie ligueponctuéegui nour réparede la Belglqueet do.l'Àllemrgnen'egtqutunellmite de pureconyenûon.

Sa longueul eu latitude (du N. au S.) est de 973 km., eL
sa lalgeur en longiturle (de I'E. à I'O.), de 888km.

1- F.F, o La France, configuratiorç 2- Eysséric, < Chapitre premier, aperçu
superficie, hexagone rr,Géographienationale, général et hexagon€ )>r Géographiede la
France et colonie, manuel destiné à France, éditioru Charles Delagrave, 'I.,886,
l'enseignement
catholigue,
Librairie coll. Musée de l'école,Carcassonne.
Charles Poussielgne,L90l,, coll. Musée de
l'école,Carcassonne.

AUxD(EsIEcLE.A. Voyageen France,de Mme Amable Tastu (1845).
ITINTERARES
DIDACTIQUES
B. Iz tour deIa Franæpar ileuxenfants,de G. Bruno $8m.C. Voyageenzigzagsdedeuxjeunes
Françaisen Franæ,de Gaston Bonnefont (1889).Source: E. LæRoy Ladurie, Histoire dÊs
régionsdeFranæ,2007,p.335.

I - carte publicitaire BiscuitsPernot, série Anciennesprovincesfrançaises,
< L'Alsace>, imp.H. Laaset E. Pécaud,
Paris,vers1885,36 cartes,format 10 x
6,8 cm, recto et verso,coll. Muséenationaldes Arts et Traditionspopulaires,
Paris,LA-I 9-995-l-869-I .

2- Carte publicitaire Liebig,
< Alsace>, vers 1885,coll. Musée
national des Arts et Traditions
populaires,
Paris,60-22-37
2-602.

3- Carte publicitaire Ricqlès,< Carte
d'Alsace-Lorraineet de la Lorraine
restéefrançaise>, imp. Bognard,paris,
vers 1885, coll. Musée nationaldes
Arts et Traditions populaires,Paris,
995-t-277r-2.

l - Affiche publicitaireLa
Revanche,69 x 40 cffi,
imp.EmileLévy,Paris,s.
d., vers 1895, coll.
Bibliothèque Forney,
Paris,214894.

2- Affiche publicitaire La
France, Jules Lermina,
< Le
chevalier
de
Lancy >>, 132 x 97 cffi,
imp. CharlesLevy, s. d.,
fin
XIXe,
coll.
Bibliothèque
Forney,
Paris,214793.

I

Dessin allégorique anonyme, Strasbour& l'Alsace et la France>, vers
"
1900,coll. et photo BNU Strasbourg.

Annexe 7 - PenruRE MILITAIREET nATRIOTIQUE.

1- Edouard Detaillê,k rêae,1888.

Annexe 7 - PprNruRE MTLTTAIRE
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2 - Edouard Detaille,En retraitc,l97ï.

Annexe 7 - PBmruRE MILITAIREET pATRrorIeuE.

3- Albert Bettanier,I-atâchenoire,1887.
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