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INTRODUCTION.

On ne peut évoquerl'annexionde l'Alsace et de la Moselleau Reich,entre 1870et
1918,sanspenserà la < germanisation> (< Germanisierung>>
ou <<Germanisation>)
à la
< déromanisation>>(<<Entwelschung>), à la lutte contreles < tendancesgerïnanophobes
>>
(< deuTschfeindlicheTendenzen>) ou à la défense de < la chose allemande >>(<<die
deutscheSache>). Autant de termesemployéspar la langueadministrative,les périodiques
et les livres de l'époque, qui cherchentà rendre compted'un processusabhorréou exalté,
condamné ou préconisé. Hormis les jugements contradictoiresqu'ils ont suscités en
fonction des personnesou des périodesconsidérées,cesmots apparemmentporteursd'un
sens très précis, se révèlent en plus polysémiques.Dès que I'on tente de dépasserleur
caractèrequasi-incantatoire,
longtempsévoquédansun contextenationalpassionnel,on est
en fait bien en peine de définir ce qu'ils signifient concrètement.Ils ont pu qualifier à la
fois des politiques (déclinéesen objectifs),un processusculturel etlou un (des) résultat(s),
si bien que les acteursou les observateursde cettehistoireont pu parler simultanémentde
réussite ou d'échec. Chacun de ces jugements de valeurs apparemmentcontradictoires
pouvait d'ailleurs s'appuyer sur des faits parfaitementétablis. Les uns et les autres ont
ainsi retenu des séries d'événements,de situations ou d'endroits qui étaient, soit
emblématiquesde leur point de vue, soit interprétésselon leur propre gnlle de lecture.
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Autant de marqueursidentitairesou < lieux de mémoire >),au senslarge du termel, qui
prouvent au moins une chose, c'est que la situation nouvelle, consécutiveà I'annexion,
était devenue fort complexe en Alsace-Lorraine.C'est de cette complexité dont il sera
question.
Une politique culturelle poursuivie pendant plusieurs décennies déclenche
forcémentun processusd'acculturationdespopulations2.Celle-ci s'accompagneen général
de mouvements contradictoires, parfois violents, symptomatiques d'une société
profondément ébranlée et en recherche d'un nouvel équilibr"3. Le déroulement du
processuset les résultatsde cette politique culturelle ne sont, de ce fait, que rarement
conformesaux espéranceset aux objectifs de sesinitiateurs,ce qui ne manquejamais de
réjouir leurs détracteurs.Que dire alors de ceux qui, une ou deux générationsplus tard,
jugent le travail de leurs prédécesseurs
ou adversairesà I'aune de leurs propres attentes,
surtoutlorsqu'il s'agit de sentimentet d'identité nationale,sentimentdont la natures'est à
cetteépoqueprofondémentet rapidementtransformée.
Parler de < germanisation)), c'est donc nécessairement
parler des attentes,parfois
contradictoires,des conquérants,en fonction de leur vécu, des représentationsqu'ils se
faisaient d'eux-mêmes (de la façon dont ils percevaient et se représentaientleur
< germanité >) et de ceux qu'ils avaient annexés.C'est aussi analyserles choix et les

'

Comme les a définis Pierre NORA, dans < Entre Mémoire et Histoire. La problématiquedes lieux >, lzr
PierreNORA (dir.), les lieux de mémoire,Paris.Gallimard,1997(1" édition: 1984-1992),4719
p.,pp.2343.
2
Sur cette notion, se référer à I'article de Denys CUCHE, < Nouveaux regardssur la culture : l'évolution
d'une notion en anthropologie>, irz Nicolas JOURNET (coordinateur),La culture. De I'universel au
particulier, Paris. édition SciencesHumaines,2002,370 p., pp.203-212, danslequelle rapport entreculture
et acculturationest ainsi défini: < L'acculturation- I'adoptionpar un groupe d'élémentsde culturedifférente
- n'esl pas un phénomèneoccasionnel,secondaireni récentdansles sociétéshumaines.C'est un phénomène
universelet constitutif des cultures.Il n'y a pas par conséquent,d'un côté des cultures"pures" et de I'autre
les cultures "métisses".Toutes sont à des degrés divers des "mixtes". >. Voir égalementI'ouvrage plus
théorique et prospectif de I'anthropologue Jacques DEMORGON, Complexité des culrures er de
I'interculturel. Paris, Economica.2000, 332 p.
t
Se.ge GRUZINSKI, La colonisation de I'imaginaire. Sociëtés indigènes et occidentalisationdans le
Merique espagnol,Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, 1988,376 p., et, du même auteur. Za
pensëentétisse,
Paris.Fayard.1999,345p.

I

actions concrètesqu'ils ont finalement entreprisesen fonction de ces objectifs. Ces
décisions étaient forcément le résultat d'un compromis qui pouvait être régulièrernent
remis en cause, en fonction des hommes au pouvoir, de l'évolution des idées des
contemporainset de la situation en Alsace-Lorraine,en Allemagne et ailleursen Europeou
de cettepolitique culturelle
dans le monde. C'est enfin bien sûr analyserles conséquences
à visée identitaire. Celles-ci seront envisagéesà travers les pratiques et productions
culturelles qu'elle a généréesdirectementou indirectement.Enfin, sans avoir la volonté
d'être exhaustifni de porter un jugement sur le < degré>>de germanisationou de germanité
de cettepolitique seront aussienvisagéesdans leurs effets
de la société,les conséquences
sur les populationsde Lorraine annexée,en prenant en compte le fait que ces effets ont
eux-mêmesparfois été à 1'origine de nouveaux objectifs politiques à atteindre.Dans ce
cadre, le fait associatifsera privilégié, parce qu'à cette époquede la mise en place de la
culture dite de masse,cette forme de sociabilitéprenaitun essorremarquableet se trouvait
précisémentà la conjonction de deux volontés, celle de l'expressionculturelle des
de l'Etat.
populationset cellede la volontéd'encadrement

Germanisation.

Plutôt que de se poser la questionde la réussiteou de l'échec de la germanisation,
ce qu'on ne peut envisagerqu'avec une très grandecirconspectionl,ce travail se propose

I

A moins que I'on ne chercheà légitimer I'appartenancede la Moselle à I'une ou I'autre des deux entités
nationales( concurrentes) que furent I'Allemagne et la France.Ce type de débat,particulièrementvirulent
pendantI'entre-deuxguerressemblait devoir s'éteindreavec la pacification des relationsfranco-allemandes
et le travail dépassionnéd'historiens à partir des années1960-1970.Parmi ces derniers,le vaste travail de
synthèsede François ROTH sur la partie lorraine du Reichsland(FrançoisROTH, La Lorraine annexée.
I:,tutlcsur la Présidencede Lorraine dans I'Entpire allemand (1870-1918).Sainte-Ruffine,1916,765 p.)
rcste au.iourd'huiencorela référenceincontournablepour tout chercheurqui travaille sur cettepériode.Dans
les mênresannées,les travaux de Hans-Ulrich WEHLER explorèrentnotammenlla questionde la place de
I'Alsace-Lorrainedansl'évolution de la vie politique allemande(par exernple:Hans-UlrichWEHLER, < Das
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donc avanttout d'aborderle problèmede la germanisationen tant que politique volontaire
de la part de l'Etat allemand.Bien sûr, poser la questionde sa réussiteou de son échec
qu'il y ait bien eu une telle politique et il est indéniableque des
implique nécessairement
actestangibles,nombreux et de naturesdiversesont participé clairementde cettevolonté.
Un des exemples les plus caractéristiquesconcerne la déterminationdes autorités du
(la Terre d'Empire d'Alsace-Lorraine)à faire prévaloir la
ReichslandElsa.çs-Lorhringen
langueallemandesur la languefrançaise,dansla sphèrepubliquel.
Mais, cette germanisationa-t-elle vraiment existé en tant que politique cohérente
ayantdesbuts précis et définis à atteindredansle temps? En d'autrestermesqu'entendaiton par < être allemand>, quels ( gages>>de <<germanité> auraientdû donnerles Lorrains,
ainsi que leurs voisins Alsaciens,pour obtenir le droit d'être considéréscommepleinement
allemands,si tant est que I'objectif ait bien été celui-ci ? A chaquefois qu'il fut question
de changerles institutions de la Terre d'Empire, les dirigeantspolitiques, chancelierdu
Reich et Statthalterd'Alsace-Lorraine en tête, arguaienttoujours du fait que ces gages
n'étaientpas suffisantspour que le territoirepuissedevenirun Etat commeun autredansle
cadrede 1'Etatfédéral.Bismarck s'exprimaà plusieursreprisessur la question.En 1879
notamment,à la veille des débats sur la constitution à donner à la Terre d'Empire, le

ReichslandElsass-Lothringen1870-1879>>.in Helmut BOHME (dir.), Probleme der Reichsgrùndungszeit
1848-1879,Kôln/Berlin, 1968,pp. 431-441;Hans-Ulrich WEHLER, Krisenherdedes Kaiserreichs.Studien
Gôttingen, 19'79,pp.23-69 (<<DasReichslard Elsasszur deutschenSozial- und Ver/àssungsgeschichte.
des
Lothringenvon 1870 bis l9l8 >) et pp.70-88 ((Der Fall Zabem von l9l3/1914 als Verfassungskrise
point
vue,
même
de
à
embrasser
le
continué
Wilhelminischen Reiches>). D'autres historiens ont depuis
comme ThomasNIPPERDEY (ThomasNIPPERDEY, DeutscheGeschichte1800-1918,Tome II : 18661918.Machtstaatvor der Dentokralie. Mùnchen, Verlag C.H. Beck, 1993 (2e édition), 9a8 p-). Pourtant,
certainespublications allemandes,surtoul à partir des années 1980, tendent à réactiver quelques vieux
démons.Deux étudesd'Alfred WAHL font bien le point sur cettequestionhistoriographiquesensible:Alfred
WAHL, < Les historiensallemandset I'Alsace>, Sarsorsd'Alsace,\28, 1995,pp. 111-122;Alfred WAHL,
<<LaZeitschrirtfùr die Geschichtedes Oberuheirset I'histoire du Reichsland>, ir Michel GRUNEV/ALD
Frage
(dir.), Le probtèmede l'Alsace-Lorrainevu par lespériodiques (1871-1914)/Die Elsass-lothringische
(
pp.
2
463-47
im Spiegelder Zeitschrifren I 87 I 19 I 4), Bem- PeterLang, I 998,
I
Sur les modulationsde cette politique, qui seront par ailleurs reprises dans ses grandeslignes, dans ce
travail, voir Paul t-ÉVy, Histoire linguistiqued'Alsace et de Lorraine, Tome ll De la Révolutionfrançaise à
/9/8. Paris,éd. des Belles Lettres, 1929 (rééd.,Paris, éd. Manucius,2004), 563 p. Bien qu'ancien,cet
ouvragetrès documentérestela référenceen la matière.Voir aussiFrançoisROTH, La Lorraine annexée.op.
cil. Pour l'évolution de I'emploi de I'allemand comme langueofficielle dans la Présidencede Lorraine, voir
la carteen Annexe 2.
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chancelierse servit de cet argumentpour écarterles revendicationsdes autonomisteset
introduire le régime du Statthaltératr.Au cours des débats ultérieurs, des discours
identiquesà celui-ci furent réitérés.C'est ainsi que le chancelierHohenloherefusad'abolir
le très controversé< paragraphede la dictaturerr', lors de la séancede discussionsau
Reichstag,le 22 févier 19003.C'est de la même manièreque, lors des débatslongs et
houleux qui précédèrentl'adoption d'une nouvelle constitution pour le Reichsland en
1911, le StanhalterWedel déclaraitvouloir obtenir <des garantiesde la populationDo,
avantde pouvoir lui octroyerplus d'autonomie.Pour autant,aucunede cesprisesde parole
officielles ne précisaitce qu'il fallait entendrepar ces gages.Il était souventquestionde
loyautéou de fidélité au Reich.Mais quelle signification donnerà ces expressions,lorsque
l'on sait que les sociaux-démocratesallemands étaient eux-mêmesconsidéréscomme
>), selon la terminologieofficielle? Faufil
<hostiles à I'Empire >>(<<Reichsfeindlich
considérer que le fait

d'être non seulement <<Reichsfeindlich>>, mais en plus

<deutschfeindlich>(hostile à I'Allemagne, dans le sens,hostile à I'appartenanceau
peuple allemand)pouvait être considérécomme plus grave? Pour certainespersonnalités
du gouvernementallemand,cela ne faisait aucun doute, il n'est par exemplequ'à lire les
rapportsdu ministre de la Guerre,von Gossler,pour en être convaitttrrt.P,o.r.d'autres,à
l'inverse, comme le comte von Villers-Grignoncourt, la germanisationétait considérée

'

Sur le régime du Statthaltératet les questionsinstitutionnelles,voir la premièrepartie de ce travail. Sur les
discussionsentre Bismarck et les autonomistes,ainsi que sur le débatconstitutionnel,voir ce qu'en ont dit les
députésalsacienslorrains,le chancelieret les principaux représentantsdu gouvernement,lors des débatsau
Reichstag.Voir notammentles propositionsfaites par Schneegans(Sr.Ber. Rt.,t.56, pp- 556-566 à comparer
avecles termesde la loi du 4 juillet 1879).
2
La disposition légale ainsi familièrementdénomméepar la population et I'administration,était en fait un
ensemblede lois provenant du droit français et préservé par les autorités allemandes,qui donnait au
Statthalter tout pouvoir pour restaurerI'ordre public menacé (manifestations,associationset joumaux
pouvaientà ce titre être interdits). Ce paragraphede la dictature fut finalementsupprimépar I'empereuren
1902.
I
Barch R43/168c.Sur ces discussionsau Reichstag,voir en particulier le discoursdu chancelierHohenlohe,
ancienStatt h al t er d' Alsace-Lorraine( l 885- 1894).
o
cité dansLe Lorrain,28 janvier 1910.
Discoursde Wedel au Landesausschuss,
5 Barch R431192.Voirpar exempleseslettresau Statthalter(3 février 1897)et au chancelier(14 septembre

r 897).
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comme achevéedans bon nombre de cerclesde la Présidencede Lorrainel, puisque la
population y parlait allemandet que les associationsqui s'y développaientprenaientpour
modèle celles venuesde Vieille-Allemagne2.Les objectifs et les résultatsattendusauprès
des populations pouvaient donc varier considérablementau sein même des sphères
dirigeantesallemandes.Entre être fidèle à un Etat ou à un régime politique etlou participer
à (ou de la) culture germaniqueou ( allemande>, la diversitédes points de vue était donc
sensible.
De plus, ajoutant encore à la confusion,pour les responsablesde la politique en
Alsace-Lorraine,comme le chancelierHohenlohe,ancienStatthalterd'Alsace-Lorraine,le
problèmen'était pas forcémentà poser en cestermes.Ainsi, au cours de son allocution au
Reichstag,le 22 févner 1900,Hohenloheaffirmait que, selonlui, la populationde la Terre
d'Empire était sansconteste,dans sa majorité < d'orientation allemandeet loyale > et que
seule <<une minorité nourrit encore une opinion anti-allemande,rl. Pour autant, il se
refusait à lever le paragraphede la dictature, arguant d'abord du fait que ( I'AlsaceLorraine est une terre [ou ( pays D] frontière. Nos voisins [les Français] sont
susceptibles>>,avant de terminer son discours sous les < bravo ! > de la droite de
I'assemblée,en proclamanthaut et fort qu'il fallait garderen main tous les moyens,pour
pouvoir assurer,au besoin, la sécurité de < notre possession> (l'Alsace-Lorraine était
juridiquement définie comme étant la < possession> de I'ensembledes Etats allemands),
d'autantque ( nousn'avons pas acquisl'Alsace-Lorrainepar référendum,mais par la force
des armes et que nous voulons garder ce pays que nous avons recouvré. C'est notre
droit I >>.La place particulière de I'Alsace-Lorraine à la frontière françaiseet surtout, la
I

français.Voir la cartede ces subdivisionsadministratives
Les cerclessont l'équivalent des arrondissements
e n A n n e x el .
2
Le comte fut directeurde cercle(cette fonction succédaà celle de sous-préfet)de Boulay, Thionville, puis
Metz-campagne,de 1886 à 1908. Son père avait occupé diverses fonctions au service du roi de Prusse
à Coblenceet à Francfort-sur(commissairecivil à Nanccy en 1870-1871,il fut aussiRegierungspraesidenl
à la fois en
Oder) et appartenaità une famille qui connaissaitbien la région, puisqu'elle était possessionnée
Prusserhénaneet en Lorrarne.
3 BarchR43/168c,op. cit.

1l
façon dont l'annexion avait été réaliséeet toujoursjustifiée par les autorités,pesaientdonc
aussitrès lourd dans la gestionde la politique du Reichsland.Ici, plus questiond'avancer
des arguments concernant d'éventuelles < garanties>> à donner par la population,
puisqu'ellesétaientjugéessuffisantespar le chancelier.
La question était davantageliée au statut particulier de la Terre d'Empire et
notammentà son rôle essentieldans la défensedu territoire allemand?ce que d'aucuns,et
Bismarck le premier, appelèrentsa fonction de < glacis>. Les raisonsofficielles toujours
avancéespour légitimer I'annexionjouèrent donc un rôle essentieldans les décisionsque
les autoritésallemandesfurent amenéesà prendre en Alsace-Lorraine.Dans le fond, pour
revenirau discoursd'Hohenlohe,le problèmen'était pas de faire de bonsAllemandsmais
bien plutôt de tenir la région.Cetteconception,déjà défenduedu tempsde Bismarck,le fut
jusqu'à la déclarationde guerreen 1914.Elle permettaitde justifier la politique suivie en
vis-à-visde I'opinion,tant en Allemagnequ'à l'étranger.Son fondement
Alsace-Lorraine,
despopulations,mais bien sur la force des armeset
ne s'appuyaitpas sur la souveraineté
du droit international.Elle posaitdu coup avecplus d'acuitéencorele problèmede savoir
quelsbuts < la > germanisationsouhaitaitfinalementatteindre.Plus généralement,elle met
ou non, des positions
qu'elles soientsynchroniques
aussien évidenceles contradictions,
des responsablespolitiques et administratifsen poste, tant sur la conceptionque sur les
moyensà mettreen ceuvre,les buts et même I'analysedes résultatsobtenus.En d'autres
termes,si la germanisationa bien existéen tant que pratique,on est en droit de se poserla
questionde savoirs'il y a bien eu ( une > politiqueconcertéeet cohérentetout au long de
que les uns et les autres se
la période,puisque celle-ci dépendaitdes représentations
faisaientde ce qu'était la < germanité>>et de ce que devaientêtre ou devenir les Lorrains
de souchepar rapport à cet idéal identitaire.

t2

Les quelquesexemplesqui viennentd'être évoquéstendraientdonc à montrer que
la germanisationn'a pas été une action politique préconçue et appliquée de manière
linéaire. Elle fut scandéepar des tempsd'accélérationset de pausesr.Mais au-delàde ces
rythmes qui rendent compte de la germanisation,en tant que pratique,ne faudrait-il pas
de cours >>.Autrementdit, n'y aurait-il
égalementenvisagerl'évenfualitéde < changements
pas eu plusieurs politiques de germanisationsuccessives,tendant à réaliser des buts
différents2?La questionserabien sûr envisagée.
De manièreplus générale,l'ensemblede ces variations fut très souventlié au fait
que le sort et la politique intérieure de l'Alsace-Lorraine étaient fixés plus ou moins
centralesdu Reich, sans qu'un pouvoir
directementpar les instancesgouvernementales
local n'arrive réellementà les contrebalancer.La Terre d'Empire fut donc très souventle
terrain d'enjeux qui la dépassait.De fait, le Statthalterpossédaitbien quelquesmargesde
A l'inverse
mais il n'était qu'un haut fonctionnaireinféodéà la chancellerie.
manceuvre,
des autres Etats allemands,il n'y avait pas, en Alsace-Lorraine,de souverain et de
responsablespolitiques intermédiairesqui pouvaientfaire écran à la volonté politique de
politiques ou administratifs.
Berlin et aux enjeux qui y mettaientaux prisesresponsables
à l'échelon
politiques des assemblées
D'ailleurs, le gouvernementou les responsables
national, qui avaientpour fonction d'établir la législationfédérale,étaient aussi en partie
chargésde celle qui devait s'appliqueren I'Alsace-Lorraine.Certes,concernantla lourde
I

François ROTH a décrit les différents moments d'accélération,avec leur cortègede mesures.François
op. cit.
ROTH, La Lorcaineonnexée..-,
t
Le t..-. de < changementde cours ) est repris d'une expressiondes observateursde la vie politique
allemandede l'époque pour qualifier la volonté,affrrméepar les chanceliers,de changerde politique. Elle a
depuisété validéepar les historiensde I'Allemagne.Elle est égalementemployée,el c'est ici tout son intérêt,
de germanisationdes territoirespolonais(voir les
par les chercheurstravaillantsur les politiquessuccessives
Allemagne et Pologne, Nalions et idenlités
Ente
de
Thomas
SERRIER,
récents travaux de recherche
- EuropesCentrales,2002,351 p.). Pour ces
Histoire
et
société
Belin,
coll.
1848-1914,
Paris,
frontalières,
territoires, la reconnaissancede plusieurs politiques successivesde germanisations'est imposée dans
I'historiographiedepuis longtemps.Car, s'il est avéré qu'il y eut bien des différencesentre les gestions
autrichienneet prussiennedes territoirespeuplésde Polonais,il est aujourd'hui aussibien démontréque la
germanisations'exerçaaussidifféremmentdansle temps.pour chacunedes deux puissancesconcernées.
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entreprisede la législationlocale, la dépendancede la Terre d'Empire vis-à-vis du pouvoir
central s'amenuisaau cours du tanps, grâce à des délégationsde pouvoir donnéesà une
assembléelocale, mais en dernière instance,c'était toujours Berlin qui tranchaitl. Les
débatsintensesqui animaientles cerclesdu pouvoir au niveau fédéral,avaient ainsi des
répercussionsdirectessur l'Alsace-Lorraine.Les controversesexistanten Allemagne sur
des sujetsaussi sensiblesque les conceptsde nation et de peuple2ne pouvaientmanquer
d'avoir un impact direct sur ce qu'on entendaitpar être allemandet donc sur la direction
que devait suivre la politique dans le Reichsland Le débat était même d'autant plus vif
que, faut-il le rappeler,en 1870, I'Etat allemandétait encoreà construireet la nouvelle
< germanité>>,non plus celle de la nation rêvéepar les précurseursdu mouvementnational,
mais celle d'un Etat réel, restaità encoreà façonner.
Par ailleurs, les politiques de germanisationsuivies par la Prusseà I'encontrede
ses minorités nationalesdanoiseet surtout polonaise,ne manquèrentpas d'alimenter des
débatsau sein du gouvernementallemandet desmilieux dirigeantsen Alsace-Lorraine.Il
est frappant de relever la concomitancede certains projets prussiens avec ceux des
autoritésresponsablespour la Terre d'Empire. L'expériencede la gestion des problèmes

'

Dans la période qui précéda la mise en place du Statthaltérat.cette dépendanceétait totale, puisque
I'Empereur,seul jusqu'en 1874,puis avec le Bundesratet le Reichstag,avaientété chargésde légiférerpour
I'Alsace-Lorraine.A partir de 1814 et surtout de 1879, le travail législatif d'intérêt local fut transféréau
Landessauschuss
ou Délégation,assembléede notableslocaux, qui ne furent désignésau suffrageuniversel
q u ' à p a r t i r d e1 9 1 1 .
'
Les césures chronologiques majeures de I'histoire de I'idée de nation et des développementsdu
nationalismeallemand se retrouvent dans les évolutions de la politique suivie en Alsace-Lorraine-Sur ces
grandesphaseschronologiqueset les thématiquesgénérales,voir notammentl'ouvrage de synthèsede Otto
DANN, Nation und Nationalisntusin Deutschland1790-1990,Mùnchen, C.H. Beck, \996 (3'éditionrerue
el corrigée; 1" édition: 1993),438 p. Voir aussiThomasNIPPERDEY.DeutscheGeschichte1800-t918.
Tome II '. 1866-I 9I 8. Machtstaatvor der Demokratie,Mûnchen,Verlag C.H. Beck, 1993(2' édition).948 p..
et Theodor SCHIEDER, Das DeutscheKaiserreichvon l87 l als Nationalstaat,Gôttingen,Vandenhoeck&
Ruprecht, 1992, 112p. La comparaisonentre ce qui se passaiten Allemagne et ailleurs, notamment en
Europe Centrale ou en France, permet de compléter cette vision d'ensemble.Les études et ouvragesde
synthèsesont nombreux. On pourra notammentse référer à Bernard MICHEL, Naîions et nationalismesen
Europe centrale.XIXe -XXe siècle-Pais, Aubier, collection historique, 1995,321 p., Theodor SCHIEDER
(réédition d'un florilège de publications de cet auteur, par Otto DANN et Hans-Ulrich WEHLER).
Nationalismus und Nationolstaat. Studien zum nationalen Problem im modernen Europa, Gôttingen,
Vandenhoeckund Ruprecht,l99l- 379 p. (ouvragequi complètecelui de TheodorSCHIEDER,cité dansla
même note). ou encore Hagen SCHULZE, Etaî et nation dans I'histoire de I'Europe, Paris, Seuil, 1996,
400 p.
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polonais inspira très souvent les autoritésd'Alsace-Lorraine.Un exemplecaractéristique
de cet impact très direct date des années1885-1887.A cette époque,lebaron Hans von
Hammerstein, président de Lorraine (1883-1901), préconisait, pour sa circonscription
administrative,la mise en place d'une politique de colonisationagraireen faisant appel à
de Vieux-Allemandsl. Le but poursuivi et avouéétait de procéderà la germanisationd'un
territoire alors secouépar la dernièregrandevagueprotestataire'.Or, en 1885,le président
du gouvemement de Bromberg, Christoph Tiedemann, avait adresséà Bismarck un
mémoire, intitulé Au sujet de certainesmesuressouhaitablespour la germanisationde la
province de Posnanie.Ce rapport,qui préconisaitplusieurssolutionsen la matière,insistait
en particulier sur la nécessitéde développer,en Posnanie,une politique de colonisationdes
ter:respar des Allemands. Cette idée fut validée par Bismarck en 18863.C'est elle qui
inspiradirectement1apropositiondu présidentHammerstein.
En outre, il n'y a rien d'étonnant à ce que la politique prussienneait fortement
influencé la gestion de I'Alsace-Lorraine, ou que certains hommes politiques aient été
tentésd'expliquer la situationde la Terre d'Empire en prenantpour modèlele caspolonais,
puisque le chancelierétait aussi chef du gouvernementprussienet que le ministre de la
Guerredu royaumede Prusseoffrciait égalementdirectement,au nom de I'Empire. pour
I'Alsace-Lorraine,véritable marchemilitaire au rôle stratégiquemajeur.En outre, afin de
diriger I'Alsace-Lorraine, le gouvernementallemand fit aussi très souvent appel à des
'

Cité par Alfred WAHL, < L'immigration allemandeen Alsace-Lorraineentre 1871 et 1918 >>,Recherches
Gerntctniques,Strasbourg,1973, pp.202-2\'7, p.203. Ce projet ne fut du reste pas appliqué.Pour plus de
détails,voir le NachlassHammersteinau Bundesarchiv.
I
La Protestationétait le nom que I'on avait donné au mouvementpolitique qui était né de la ( protestation))
que les députésalsacienset mosellansavaient lue à I'Assembléede Bordeaux le 17 février 1871. afin de
contesterI'annexion. Ce texte fondateurfut celui que les députésd'Alsace-Lorraine,élus en 1874,lurent au
Reichstag,renouvelantainsi la gestede la protestationde Bordeaux.Les quatre députéslorrains refusèrent
même de siégerjusqu'à la fin de la législature(1874-1877).Aux électionsde février 1887, le vote
protesratairerappelaitcelui de l87l et dépassaitcelui de 1874. Ce fut la demière fois que cette expression
politique se manifestade la sorte. C'est dans ce contextede grande tension qu'Hammersteinproposa son
projet de colonisationagraire- Pour le détail de ces scrutins.voir les précisionset analysesde François
ROTH, La Lorraineannerée-op ci ,p. 177 erpp.202-204.
t Thomas SERRIER. Entre Allemagne et Pologne, Nations et identitës
frontalières, 1818-1911,op. cit..
pp.75-76.
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fonctionnairesprussiens.Pas moins de six des onze présidentsde Lorraine sortirent des
rangsde la noblesseprussienne.Certainsfirent même descarrièrespolitiquesremarquéesà
Berlin et en Prusse, comme Robert Viktor von Puttkamer, qui en même temps qu'il
les
gravissaitles échelonsd'un cursusadministratifclassique,en exerçantsuccessivement
fonctionsde présidentde district à Gumbinnenen PrusseOrientale(1871-1874)et à Metz
(1875-1877),puis de présidentsupérieuren Silésie (1877-1879),entamaitune carrière
politique comme député conservateurau Reichstag(1873-1891)et finit par exercer ses
talentsdansle cadregouvernemental,notammentcommeministre desCulteset ministre de
l'lntérieur de Prusse, entre 1879 et 18881. L'autre personnalitépolitique berlinoise
influente qui avait aussi présidé,mais plus brièvement,aux destinéesdes Lorrains (18721873),était Botho zu Eulenburg.Favori de Guillaume II, il encourageaet inspira en partie
la façon dont celui-ci gouverna I'Empiret. Enfin, le parcours de Julius Adalbert von
Flottwell,présidentde Lorrainede 1880 à 1883,bien quemoinsprestigieux,n'en étaitpas
moins caractéristique. Il avait été Regierungspresidentà Marienwerder en Prusse
Occidentale(1875-1879),et surtout,il avait été choisi à deux reprisespour diriger le
gouvernementde deux Etats allemandsqui s'étaientplacéssousla coupede la Prusse,au
moment du processus d'unification du Reich. Ses qualités en tant que premier
Lanrlesdirefrtorprussien de la principautéde Waldeck-Pyrmont(1868-1872)3et que
Sraatsministerde la principauté de Lippe-Detmold (1872-18714 faisaient de lui un
candidatidéal pour lier davantagela destinéede la Terre d'Empire à celle de la Prusse.Ces
parcourscroisésne manquèrentpas d'influencer la gestionde la Lorraine annexéeet ne
pouvaient que renforcer le lien avec les instances gouvernementalesfédérales ou
'

Mis à l'écarr par Guillaume II, il se retrouva à la tête de la Présidencesupérieurede Poméraniede 18911899,région danslaquelleil possédaitson fief de Karzin.
'
Pour les détailsde ce parcours,voir ChristianBAECHLER, GuillaumeII d'Allemagne,Paris,Fayard,2003,
534 p. Il fut aussià I'origine de la nominationde bien des ministreset en particulierdu chancelierBùlow.
'Principauté indépendantede droit qui avait signé une convention militaire avec la Prussedès 1862 et qui,
par le traité de 1868,était administréepar la Prusse.
o
Principautéayantpasséeelle aussiune conventionmilitaire avec la Prusseen 1867.
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pfl,lssiennes.Ils avaient aussi parfois pour effet de faire rebondir les dissensionsqui
existaiententreles personnelspolitiques et administratifsde Berlin, en Alsace-Lorraine.

Ainsi, les hésitations et les contradictionsde la politique de germanisationne
furent-ellesbien souvent que les reflets de l'ensemble de ces débatsou de ces querelles
d'hommes et d'idées qui se déroulaient en grande partie au-delà des frontières du
Reichsland.
Enfin, si pour la plupart des Allemands, quel que soit leur Etat d'origine, la
question de la < germanité> pouvait se poser, elle n'avait pas forcément d'implication
aussidécisive que pour les Alsaciens-Lorrains.Pour les premierscettequestiond'identité
était un donné préalable,lié à l'existencede I'Etat, quel que frt le sensque chacunait pu
lui attribuer personnellement.Pour les seconds,ce n'était pas le cas.Un Alsacien ou un
Lorrain devait (( se )) germaniser,encoreaurait-il été bien en peine de savoir ce qu'il lui
fallait faire, puisque les points de vue divergeaient. D'autre part, les < garanties>>
demandéesaux populationsannexéesétaientcollectives.Qu'entendrepar là ? S'il est déjà
difficile de juger de I'intégrationd'un individu, qu'en est-il alors de l'intégrationd'un
collectit' ? De plus, faut-il le rappeler,pour les autochtones,face à ces exhortationsà une
sorte de < conversion>>nationale2aux objectifs mal définis, il existait aussi un contremodèlepuissant,celui de I'Etat français,pour lequel,la < francisation>>n'avait pas étéun
'

A ce titre, il est intéressantde comparercesproblèmesidentificatoiresavec celui de populationsimmigrées
dansune sociétéd'accueil, à ceci près que ceux à qui il étail ici demandéde s'intégrerétaientles populations
autochtones.Voir à ce sujet la réflexion très stimulantede Gérard NOIRIEL, Etaî, nation et immigralion,
Paris,Gallimard,2005 (1" éd. : Belin, 2001), 587 p. Voir notammentsa mise au point sur le lien national
comme lien social ou encore ses considérationssur les problèmes d'identité et d'identification dans une
société.Sur la questionde la constitutiond'identitéscollectivescommunautairesdansune sociétéd'accueil,
voir aussi I'article de JacquelineCOSTA-LASCOUX, < L'ethnicisation du lien social dans les banlieues
Revueeuropéennedesmigrations inlernationales,vol. 17,no2,2001,notammentpp. \23-138.
françaises>>,
t
Des travaux récentsont exploré de façon beaucoupplus systématiqueque par le passé le parallèle qui
pouvait être fait entre religion et politique aux XIX' et XX' siècle.Un bel exemplede ce type de recherche
est celui d'Emilio GENTILE, Les religions de la politique enlre démocratieet totalitarismes,Paris, Seuil,
2005, 301 p. Plus controversés.mais très stimulants,les ouvragesplus générauxdu philosophe Marcel
du ntonde: une hisloire politique de la religion, Paris, Gallimard,
GAUCHET, comme Le désenchantement
1985,557 p. ou La conditionpolitique,Pans,Gallimard,2005,557p.
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préalableà l'intégration au sein de la nation. Et pour cause,au moment de la constitution
de ce que Pierre Nora a nommé la < mémoire-nation>>,c'est-à-direla troisième et la plus
importantedes phasesde la constructionde l'identification nationalel(dont l'< émergence
massive>>remonte aux années1820-18401,Ia Lorraine,dans son ensemble,avait déjà été
étroitementassociéeà la phaseprécédentedu processusd'identification nationalefrançais
et ne participa pas, en outre, à l'élaborationparallèlede celui de la nation allemande3.Par
ailleurs, loin d'accepter I'annexion, la République considéra toujours la < question
d'Alsace-Lorraine)) comme ouverte. Ce positionnementne pouvait qu'encouragerles
Lorrains réfractairesà l'adoption d'une nouvelleidentité,à se référerà la France.Certes,la
revendicationdu retour des < Provincesperdues>),qui était encore centrale dans la vie
politique françaisedes années18804,perdit de son actualitépar la suite. Mais elle resta

'

PierreNORA, < La nation mémoire >, ln PierreNORA (dir.), Les lieux de mémoire,Paris, Gallim ard, 1991
p., pp.2207-2216,en particulterpp.2208-2209.Piene NORA distinguecinq
(1" édition: 1984-1992),4719
phasestrès fortementliées à la chronologiepolitique de I'histoire de France.Il distinguela mémoire royale,
la mémoire-Etat, la mémoire nationale (< se décrétant pendant la Révolution, se concevant sous la
Restaurationpour s'établir sous la monarchiede Juillet >- p. 2209), la mémoire citoyenne (< mémoire de
masse(...) qui s'éprouve dans le membre fantôme de I'Alsace >, p. 2209) puis la mémoire patrimoine
contemporaine. Enfin, pour qualifier la singularité de l'identité et de la culture française, Pierre
ROSANVALLON a aussi pu parler de ( sacre du citoyen ), montrant à quel point I'intégration à la
collectivité nationale était passéetrès tôt par le politique. Pierre ROSANVALLON, Ze sacre du citoyen :
histoire du suffrage universelen France, Paris,Gallimard, 1992,490p.
'Pierre
NORA, op. cit.,p.2214. La partie sur Za Nation montrecombiencetteémergencea justementété
< massive>>.
3 n'est pas possible d'étudier ici dans le détail cette problématique.Il faudrait revenir par exemple sur la
Il
très classique analyse du vécu politique des populations lorraines, lors de l'époque révolutionnaire et
lorrains dansla levéede l79l et dansleur
napoléonienne(et notammentde l'enthousiasmedes départements
attitude face à la conscriptionet à I'armée de manière générale.Voir Annie CRÉPIN, La conscription en
débat ou le triple apprentissagede la nation, de lo citq,enneté,de la rëpublique (1798-1889),Arras, Artois
PressesUniversité,1998,25'7p., en particuliers,pp. 108, 113-114,\24-125).On peut aussirappelerque le
mouvementnational allemandse structuraautour d'associations(gymnastiquede Friedrich Ludwig Jahn et
Kriegervereine en particulier) en opposition à la France, à partir de l'époque napoléonienne.Or, ce
mouvement ne prit pas corps en Lorraine- Enfin, lors de la révolution de 1848, il ne fut jamais question
d'envoi de députéslorrains à Francfort, à I'inverse de ce qui se passapar exemplepour les germanophones
les duchésdanois. D'autre part, Christine GUIONNET dans L'apprenlissagede la politique moderne.Les
élections municipales sous la ntonarchie de Juillet, Paris, éd. L'Harmattan, 1991,328 p., reprenant et
discutantla thèsede Maurice AGULHON sur la politisation progressivedes campagnes,notammentsous la
monarchiede Juillet (Pour les propositionsde ce dernier,reprisesdepuis dans d'autresouvrageset articles:
Maurice AGULHON et Maryvonne BODIGUEL- Les associationsau village, Le Paradou,Acte Sud,Hubert
Nyssen éditeur, 1981, 107 p.), montre combien les électionsmunicipalesfurent un facteur essentieldans la
constructionde la citoyennetéet de I'identité nationalefrançaise,en particulierdansles campagnes.
a
Il suffit pour s'en persuaderd'évoquer I'action et I'engouementque soulevale général Boulanger (< le
général Revanche>) dans une partie de I'opinion française.La constitution de la Ligue des Patriotes de
Déroulèdeen 1882. ainsi que la mise en place des bataillonsscolairesà partir de 1881, alors officiellement
soutenuepar le pouvoir républicain, furent autant d'autres signes que les annexéspouvaient interpréter
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profondément inscrite dans I'opinion publiquel et à chaque crise entre la France et
La politique de
I'Allemagne, dans les premièresannéesdu XX'siècle, elle réapparaissait.
germanisationdevait donc aussi tenir compte de la puissancede ce concurrent et c'est
paradoxalernentla peur de I'influence de cet adversairequi donna à la politique de
germanisationsesquelquesraresmais fortes constantes.

Populations, ( petites patries > et identités.

Au lieu d'être un modèle d'identifrcationpossiblepour les populationsde Lorraine
annexée,la pratique germanisatricede I'Etat allemand, les conditions dans lesquelles
s'étaientdérouléesl'annexionet la mise en placedu statutparticulierde la Terred'Empire
furent donc autant de freins à une possible et rapide adhésion à l'identité nationale
allemande2.

comme des manifestationsd'intérêt à leur endroit. Pour comprendreI'imbrication de ces questionsdans la
sociétéfrançaisedes années1880, voirPierre ARNAUD (dir.), Les othlètesde la République.Gymnastique,
sport et idëologie républicaine, 1870-1911,Toulouse.Privat,1987,423 p. et dumême auteur,Le mililaire,
l'ëcolier, le gtmnaste: naissancede l'éducationph1;siqvsen France, 1869-1889,PressesUniversitairesde
L y o n ,l 9 9 l , 2 7 3 p .
'Voir Laurence TURETTI, Les Français et le territoire national 1870-1914.Place et importance des
provincesperduesdans ces représenlaliors,thèsede doctorat,dir. Alfred WAHL, Université de Metz, 2003,
456 p. Le rôle de l'école dans cette transmission fut important (Jean-FrançoisCHANET, L'école
républicaineet lespetitespatries, Paris,Aubier, 1996,a26 p.). L'étude des manuelsscolairesen est une des
facettesles mieux étudiée.Voir notammentMona OZOUF, < L'Alsace-Lorrainemode d'emploi. La question
dansle Manuel général,l87l-1918 >, ueMona OZOUF, L'école de la France.Essaissur
d'Alsace-Lorraine
Gallimard, 1984,415 p., pp.214-230.Le très classiqueet
la Révolution,I'utopie et l'enseignemenl,Paris,
répandumanuel scolairede G. BRUNO, Le tour de la France par deux enfants,Paris,Belin, 1877, en offre
un exemple caractéristique(voir Jacqueset Mona OZOUF. <<Le Tour de la France par deux enfanls. Le
petit livre rouge de la République>, ir PierreNORA (dir.), Les lieux de mëmoire.Paris,Gallimard, 1997 (1"
édition : 1984-1992),47 19 p., pp. 277-301 ; sur ce type de manuel scolaireen Europeà la même époque,voir
réaliséepar Patrick CABANEL, < Le tour de la nation par le livre : Le Tour de la
la comparaisonintéressante
par
enfants,
Cuore,
Le Merveilleux Voyagede Niels Holgersson à lravers la Suède>, ln Michel
France
deux
BERTRAND, Patrick CABANEL, Bertrand de LAFARGUE (dir.), La .fabrique des nations. Figures de
I'Etat-nation dans I'Europe du XIX siècle,Paris,Les éditionsde Paris, 2003,399 p.,pp.323-361).
2
Au sujet de I'identité nationaleet de sa constitution,voir entre autresAnne-Marie THIESSE, La création
des identitésnationales.Europe XVIII-XX siècle, Paris, éditions du Seuil, 1999,307 p. Pour I'Allemagne,
sur le rapport entre nation, peuple, Volkstum,culture et identité nationale allemande.voir I'article très
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Mais, on ne peut limiter la question de I'identification des populations à un simple

rapport vertical qui ferait des hautes sphèresde I'Etat une sorte de dispensateurde
interagi avec des réalités et
I'identité des populations.La germanisationa nécessairement
des représentationsidentitairesinfranationales.Un certain nombre d'études très récentes
ont approfondi la thématique du rapport entre identité locale, régionale et nationale
montrant qu'il n'y avait pas forcément dichotomier.Au contraire,I'Etat s'en servit bien
souventpour renforcerle sentimentd'appartenancedes populationsà une grandepatrie et

stimulant de Wolgang KASCHUBA, < Identité, altérité et mythe ethnique>>,Ethnologie Française,XXVII,
1997,4, Allemagne. L'interrogation, pp.499-515. Cet auteur étudie plus particulièrementle <paradigme
ethnique> dans sa constitution et sa popularisation au XIX' siècle, en Allemagne. Il analyse la part
essentielleque prit celui-ci dans l'édification de l' < identité nationale>. Plus généralement,de nombreux
ouvragesde sociologie et d'ethnologie ont aussi renouveléles approchessur les identités,comme celui de
Joël CANDAU, Mémoire et identitë, Paris, PUF, 1998, 225 p. Quant à Hélène CHAUCHAT et Annick
DURAND-DELVIGNE (dir.), De l'identité du sujet au lien social. L'ëtude des processus identitaires,
P.U.F., coll. Sociologied'aujourd'hui, Paris, 1999,298 p., elles font le point sur les apportsde la recherche
dansles scienceshumaineset proposentune définition de l'identité: < L'identité est une constructiondont le
sujet tire permanence et singularitd [en italique dans le texte] (...). L'identité est donc au cæur de
I'individualité. ( ..) Mais I'identité du sujet est aussiùn rapporr au nonde, une certainemanièred'être et de
se situer par rapport à l'environnement,et particulièrementpar rapport aux autres,individus et groupes.
L'identité du sujet constitue,au sens où elle I'établit, une manière d'exister dans I'environnementsocial.
C'est ce qui règle sa manièrede penseret d'agir. (...) il n'y a pas d'individualitéqui se construiseen dehors
de I'ordre social, pas d'individualité qui ne soit rapport à ce monde. C'est en ce sensque I'on peut dire que
(op. cit. pp.7-8).Dans cetteperspective,
les travauxsur I'identité
I'identitéest et ne peut être que sociale->>
socialemettentI'accentsur le rapport intime existantentreles dimensionsindividuelle et colleclive.
'
Le débat sur le régionalismeavait été renouvelédansles années1970et les scienceshumainess'en saisirent
comme terrain de réflexion. Philippe VIGIER < Régions et régionalismeen France au XIX' siècle >, in
Christian GRAS et GeorgesLIVET (dir.), Rëgionset rëgionalismeen France du XVIIf siècle ù nos joursParis,PUF, 1911,594 p., pp. 161-175évoquaitla multiplicitédes attitudesque pouvaitcacherl'étiquettede
<régionalisme>. Mais, c'est surtout dans les années1980 que les historienss'attachèrentà redéfinir le lien
existantentre le nationalet le local. L'article de Maurice AGULHON, < Consciencenationaleet conscience
régionaleen France de 1815 à nos jours >>,in Histoire vagabonde,T. II, Idéologies et politique dans la
France du XIX siècle, Paris, Gallimard, 1988, 306 p. (1" parution, in Federalism. History and current
signification of aform of government,LaHaye, éditions Martinus Ntjhoff, l98l). pp. 144-\14, est I'un des
plus caractéristiquesde cette relecture,faisant du développementdu < régional > non plus forcément le
témoin d'un repli identitaire face au développementde la nation, mais au contraire le révélateur d'une
intégrationà celle-ci.Plus récemment,le sujet a été approfondi.Trois étudesen font le point, celle de Thierry
GASNIER, < Le local. Une et indivisible >, rr Pierre NORA (dir.). les liew de méntoire,Paris, Gallimard,
1997 (1"' éd. 1984-1992),4719 p., pp.3423-3417, celle d'Anne-Marie THIESSE, Ils apprenaientla
France: I'exaltation de la région dans le discourspatriotique, Paris, édition de la Maison des Sciencesde
I'Homme, 1991, 130 p. et un travail de recherche,ouvrant de nouvellesperspectives,celui de Stéphane
GERSON, The pride of place : local memories and political culture in nineteenth century. France,
Ithaca/London,Cornell University Press,2003, 324 p. (un article du même auteur donne par ailleurs les
grandeslignes de son travail : StéphaneGERSON, < L'Etat françaiset le culte malaisédes souvenirslocaux,
1830-1870>>,Revue d'histoire du XIX siècle, 2004,29, pp. 13-29).Dans un certain nombre de domaines
plus précis, d'autres ouvragesavaient aussi revisité cette articulationexistant entre le local et le national,
qu'il s'agisse, par exemple, de la politique de I'institution scolaire- bien décryptée par Jean François
CHANET, L'école républicaine el les petites patries, Paris, Aubier, 1996, 426 p. ou de la littérature
régronaliste,dans Anne-Marie THIESSE, Ecrire la France : le mouvementlittéraire régionalistede langue
.françaiseentre la Belle-Epoqueet la Libéralion, Paris,PUF, 1991,314 p.
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les notableslocaux s'en saisirenteux aussipour inscrire et légitimer leur action dans un
cadre plus largel. Depuis la monarchie de Juillet, en France, le pouvoir central avait
stimulé les rechercheshistoriquesou patrimonialeslocalesdans lesquelless'investissaient
les élites2.Loin d'être une forme de passéisme,ces études,qui se développèrentà traversle
même, danscertainscas,la modernisationde
réseaudes sociétéssavantes,accompagnèrent
I'Etat3. La Moselle d'avant I'annexion ne restapas en dehorsde ce processus,puisqu'une
Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Moselle (1858-1887)avint prêtermain forte à la
plus ancienneAcadémieRoyale de Metz, afrn de stimuler la (re)découverteet la mise en
valeur du patrimoine local. Le mouvement n'était d'ailleurs pas propre à la France. Il
s'étendaità l'ensemble de l'Europe, notammentdans sa partie occidentale.Théodore de
Puynaigre, figure de l'érudition mosellane de l'époque, illustre combien le fait de
recueillir des chants et traditions populaires n'était pas forcément synonl,me de repli
frileux sur sa région et sur le passé-Ses lettres échangéesavec le poète Alphonse de
Lamartine, qui fut aussi I'un des acteursde la révolution de 1848, en témoignent,tout
comme sa correspondanceavec d'autres érudits < folkloristes> européenss.Rien
d'étonnant donc à ce qu'autour de ces particularismesen voie d'affirmation se soient
organiséesdesmanifestationspopulaires,glorifiant à la fois le passélocal, la nation et bien
souvent aussi la modernité6.Le cas de I'exposition universellede Metz en 1861 fut

'

Sur ce demier thème,en plus des référencesgénéralesprécédentes,les articles de Philippe HAMMAN sur
I'utilisation du patriotisme par les milieux patronaux sont très éclairants. Voir par exemple Philippe
>,
HAMMAN, < Une entreprisede mobilisationpatriotique: la productionde la faïenceriede Sarreguemines
juin
pp.
I
.
2002,
140-16
Genèses,47,
' Voir
I'ouvrage de référence, Jean-PierreCHALINE, Sociabilité et érudilion. Les sociélés savantesen
France XIX -XX siècle,Paris,éd. du Comité desTravauxHistoriqueset Scientifiques,1995,270 p.
'
Voir en particulier FrançoiseBERCÉ, < Arcisse de Caumont et les sociétéssavantes>, ir Pierre NORA
( d i r . ) ,Z e s l i e u x d e m é m o i r e P
, a r i s ,G a l l i m a r d , l 9 9 l ( 1 " é d i t i o n : 1 9 8 4 - 1 9 9 2 ) , 4 7 1p9. , p p . 1 5 4 5 - 1 5 7 3V. o i r
égalementAnne-Marie THIESSE, Ils apprenaientla France...op. cit. et StéphaneGERSON,Thepride...op.
cit.
n
Jeanne-MarieDEMAROLLE , <<Patrimoine et sociétésavante.L'exemple de la Sociétéd'Archéologieet
d'Histoire de Ia Moselle, 1858-1870>, in François-Yves LE MOIGNE (dir.), Patrintoine et culture en
d'Histoireet d'Archéologiede la Lorraine,1980,pp. l5-29.
Lorraine,Metz, Serpenoise/Société
t
avec Lamartine,une partie au moins des lettresest conservée,voir ADM l2J 99.
Pour sa correspondance
u
StéphaneGERSON, op. cit. propose I'exemple des défiIés historiquesorganisésdans les villes. Pratique
nouvelle dans la première moitié du XIX' siècle, elle mettait précisémenten scènele passé local, mais
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caractéristiquede ce type de manifestationl.La revuemessineI'Austrasie(1837-1923)2et
la Société d'Archéologie Lorraine de Nancy (fondée en 1848) s'essayèrentmême à la
structuration d'une identité régionale, dépassant le cadre départemental,mais la
concurrencedes deux anciennescapitales de l'espace lorrain demeurait fortel. Cette
difficulté à rassemblerun territoire autrefoisdivisé s'accentuaavec l'annexion, du fait de
I'instauration d'une frontière d'Etat. Paradoxalement,cette nouvelle limite nationale eut
aussi tendanceà gommer les anciennesrivalités. Effectivement, après 7810, les élites
locales francophones désertèrentmassivement la partie annexée de la Lorraine et
essayèrentde réorganiser,au moins dans les premièresannées,leurs réseaux,du côté
françaisa,unifiant symboliquement l'espace lorrain sous les auspices de la France.
L'identité locale < mosellane>>continuaitdonc à êtrestructurée.mais de l'extérieur, et 1'on
verra toutes les difficultés que la médiatisationde celle-ci suscitadu fait de I'existencede
la frontière. Un des objectifs de ce travail est de montrer toute la peine que les autorités
allemandeséprouvèrentà reconstituer,à partir des années1880,une (nouvelle > identité
locale capablede servir leur propre causenationale.Il fallait pour cela réussir à mobiliser
une nouvelle générationde notablesrésidantdans les territoires annexés,tant il est vrai
que, et cela a été clairementétabli par le schémade la désormaistraditionnellethéoriede la

I'associait très souvent à des moments d'exaltation patriotique nationale, voire à une glorification de la
modernité. La vague des grandes expositions organiséesà partir du XIX" siècle se prêta aussi à des
manifestationsde ce type.
I
Sur cette exposition et celles qui suivirent au temps de I'annexion de part et d'autre de la frontière en
Lorraine, voir ChristianePIGNON-FELLER, <Les fêtes de I'art et de I'industrie...lieux d'échangesentre
Metz et Nancy >>,in Metz...Nancy/Nancy-..Metz,une histoire de fronlière 1861/1909, catalogue de
l'expositiontenue aux muséesde Metz et Nancy, Metz, éd. Serpenoise,1999,208 p., pp.55-76. Pour un
descriptifplus précis du déroulementde cesfestivités,voir par exempleAlbert COLLIGNON, < L'exposition
Le Pays Lorrain et le Pays Messin.1909,pp- 143-164.
universellede Metz en l86l >>,
2 François-Yves LE MOIGNE, < "L'Austrasie" ou les avatars d'une revue régionale, 1837-1923>>,in
d'Histoire et
François-Yves LE MOIGNE, Patimoine et culture en Lorraine, Merz, Serpenoise/Société
pp.483-503.
d'Archéologiede la Lorraine,1980,
3 Cette question de la rivalité des deux grandesvilles, avant 1870, a notammentété abordéepar Pierre
BARRAL, L'espril loruain, cet accentsingulier du patriotismefrançais, Nancy, P.U.N., \989, 192p.
o
Jeanne-MarieDEMAROLLE, <Patrimoine et société savante...>>,op. cit. La Société d'Archéologie et
d'Histoire de la Moselle continuapar exempleà exercersesactivités,mais à partir de Briey, c'esrà-dire dans
I'ancien départementde la Moselle restéfrançais.

la nationalisationdes massesne se limita pas à une simple imposition
<<nation-buitding>>1,
par le haut. EIle supposait égalementune certaine adhésion volontaire de la base et
notamment des élites locales qui étaient, en fait, à la fois la cheville ouvrière de la
et cellesqui suscitèrentle
pénétrationdu sentimentnational dansles sociétéseuropéennes2
renouveaud'intérêt pour les étudeslocales.
Le défi à relever par les autoritésallemandesétait d'autant plus difficile, que la
nouvelleidentité dela Lothringen n'allait pas de soi. Certes,dansl'émergenced'une telle
conscience,Metzet l'ancien départementde la Moselle avaientété, dès avant I'annexion,
lorrains.Les raisonshistoriques
en concurrenceavecNancy et les trois autresdépartements
avaientjoué un grand rôle dans cette distinction. Cependant,cette rivalité avait aussi été
structurantepour I'espacelorrain3.Les territoiresannexésn'avaientpas connu,jusqu'alors,
de destinséparéde ceux qui étaientrestésfrançais,et les anciennesentitéshistoriquesdont
Metz et Nancy avaient été les capitales principales, avaient éIé très étroitement
n'en aientrepris la configuration.
entremêlées,
sansque les départements
D'autre part, depuisI'annexion,la Présidencede Lorraine composaitavec I'Alsace
une toute nouvelle entité régionale,la Terre d'Empire. Or, en Alsace,plus qu'en Lorraine
encoreo,les élites locales avaient elles aussi travaillé à I'affirmation d'une identité
'

Outre Ies ouvragesdésormaisclassiquesd'Eric John HOBSBAWM et TerenceOsborn RANGER (dir.),
L'inventionde la traditio,n,Paris,éditionsAmsterdam,2006(1" éd. en anglais,1983),310p., d'Eric John
HOBSBAWM, J{ationset nationalistnedepuis 1780. Programme,mythe,réalité, Paris,Gallimard,'1,992(1"
éd. en anglais, 1990), 254p., de Benedict ANDERSON, L'imaginaire national. RéJlexionsur I'origine et
I'essor du nationalisme,La découverte2002 (\" éd. en anglais,1991, sousle titre Imagined Communities),
212p., d'ErnestGELLNER, Ilations et nationalisme,Paris,Payot,1989(1" éd. en anglais,1983),208p. et
d'Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales,op. cit., voir par exemple la série d'études
récentes consacréeà cette thématique dans Michel BERTRAND, Patrick CABANEL et Bertrand de
LAI:ARGUE (dir.), Lafabrique des naîions.Figures de l'Etat-nation dans l'Europe du XIX siècle,Paris,
Les éditionsde Paris,2003,399p2
Le rôle majeur de la bourgeoisieet des élites locales a été mis en évidencepar l'étude très éclairantede
Miroslaw HROCH, Die Vorkr)mpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Vôlkern Europas, Prague,
Acta Universitatis, Carolinae Philosophica et Historica, 1969. Ce rôle a depuis été analysé pour la
constitutiondes sentimentsnalionauxdansles différentsEtatseuropéens.
3
Sur les spécificitésmosellanes,dès avant 1870, et sur l'< esprit lorrain >, dans son ensemble,Pierre
BARRAL, L'esprit lorrain. -., op. cit.
ol-'Alsace, par
sa situation historique et culturelle particulière dans le cadre de I'Etat français, avait eu
I'occasion de développerune identité régionale plus affirmée et depuis plus longtemps que sa voisine
lorraine.

^a

z.)

régionaleavant de passersous souverainetéallemande,identité qui se renforça d'autant
plus après 1870 que, contrairementà sa voisine, cette < région > avait été annexéepar
l'Allemagne dans sa presque totalité. Certes, la structuration de I'identité alsacienne
continua, elle aussi, à se construire en partie par le biais de réseaux de francophiles
notoiresrésidantaussibien en Francequ'en Alsace, là n'est pas le débat.L'essentiel ici
résidedans le fait que l'identité centralede la Terre d'Empire devint plus alsacienneque
lorraine.Il n'est qu'à lire les publications, articles de journaux et rapports officiels à
Berlin, pour constaterque, très souvent,le terme < Alsace D était utilisé à la place de celui
d'< Alsace-Lorraine>. Cette confusioncommunémentadmiseentrait en contradictionavec
les anciennessolidaritésidentitairesqui avaient été revisitées,par les élites locales, au
moins depuis l'époque de la monarchie de Juillet. Pour la Présidencede Lorraine, ce
tiraillement entreles anciennessolidaritéset la nouvellene devait pas faciliter l'émergence
d'une nouvelle identité, surtout que celle issue du traité de Francfort ne pouvait être
qu'associéeà celle du nouvel Etat auquelelle avait été annexée.
Par ailleurs, la Lorraine annexéeétait égalementfortement divisée et tiraillée de
manièreinterne.Celle-ci, bien qu'héritière en grandepartie de l'ancien départementde la
Moselle, n'en reprenait pourlant pas le tracé dans son intégralité. Au sud lui furent
et de Sarrebourg,qui avaientjusque-là
rattachéesdes communes,autourde Château-Salins
évolué dans le cadrede I'ancien départementde la Meurthe et qui avaienteu Nancy pour
chef-lieu. Inversement,la partie occidentalede la Moselle fut laissée à la France et
rattachéeau départementlimitrophe qui avait été amputé. La nouvelle circonscription
territoriale ainsi créée prit le nom, lourd de symbole, de Meurthe-et-Moselle.L'ancien
cadredépartemental,qui était peu à peu devenufamilier aux populationset commençaità
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devenir le support territorial d'une identificatio.rt, .r" fut donc pas préservépar les autorités
allemandes.
D'autres problèmes nuisaient encore à la cohérencede la nouvelle Lothringen.
L'affaiblissementde la légitimité du tracéde ce territoire renforçaen partieI'attraction que
I'Alsace exerçait sur les parties orientalesde l'espace lorrain, en particulier dans les
( pays >>autour de Sarrebourget de Bitche. Les liens anciensqui reliaient ces derniers à
leurs voisins alsaciensavaient du reste été renouveléset confortéstout au long du XIX"
siècle,notammentpar la constructionde lignes de chemin de fer2.Quant aux populations
ruralesde I'ancien espacefrontalierentre Franceet Etats allemands,courantdu Warndt au
pays de Bitche, elles n'avaientjamais cesséd'entretenir des relationsavec leurs voisines
germanophones,
comme I'attestele nombre de mariagesqui avaientlieu de part et d'autre
de la frontière3.Du reste les spécificitésde < pays > n'étaient pas forcément liées à la
ruralité.Ainsi, le monde desmineursde charbonfut-il aussià l'origine d'une structuration
identitaire, sur laquelle se penchent aujourd'hui les historiens ou les linguistes qui
> (< langue du mineur >)4. Enfin,
s'intéressentpar exemple au <<Berschmannssprooch
toujoursconcemantla disparitéde I'espaceainsi constitué,et commele démontrentdéjà en
partieles deux précédentsexemples,il convientausside releverun demier facteurcapable
'

Ce processusest mis en évidencepour I'ensembledu territoire français,dans Thierry GASNIER, < Le
local. Une et indivisible >, re Pierre NORA (dir.), Zes lieux de mémoire,Paris, Gallimard, 1991 (1"' éd.
47 19 p., pp. 3423-3477
.
1984-1992),
'
François-YvesLE MOIGNE (dir.), Histoire de Sarrebourg, Metz, éd. Serpenoise,1988 (éd. revue et
corrigée; 1'" éd. l98l),418 p., pp. 195-290.Sarrebourgattirait par exemplebeaucoupd'Alsaciens au
momentde sesfoires.Ce mouvementse trouva renforcépar I'ouverturede la ligne de chemin de fer NancyStrasbourg,durantle SecondEmpire.
I
Caractéristiquesde cette situation étaient les villages appartenant,sous I'Ancien Régime, à I'ancienne
paroissede Walschbronn(encore 14 villages à la Révolution), mais qui relevaient(déjà) de trois entités
et, pour quelques
politiquesdifférentes,celle du duchéde Lorraine.celle du Landgraviatde Hesse-Darmstadt
censeset moulins, celle du duché de Deux-Ponts.La paroissefinit par se scinder,mais entre 1815 et 1870,
continuèrentà se
les habitants,qui résidaientdésormaisde part et d'autresde la frontière franco-bavaroise,
marier entre eux et à entretenirun réseaude solidaritésfamiliales. Le dépouillementdes registresde l'étatcivil des communesde cetteancienneparoissemontre combien ces solidaritésperdurèrent.Le cas de la seule
communede Walschbronnet de sesréseauxfamiliaux a même été étudiéde manièreplus systématiquepar
desgénéalogistes: JosephCONRAD, Norbert SCHNEIDER, Lesfanilles de l(alschbronn : de I 686 à I902,
2 tomes,s.1.,Cerclegénéalogique
du paysde Bitche,2002, 530p. et 1068p.
a
Le point sur cette identité, sa mémoire et les acteursde la mise en valeur de ce patrimoine identitaire :
PascalFLAUS, < Pour une mémoire du bassin houiller >. ir Philippe MARTIN et François ROTH (dir.),
édition Pierron,2003,35'l p.,pp.327-338.
Mémoire et lieux de mémoireen Lorraine, Sarreguemines,
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de structurer des espaces identitaires, celui de la pratique linguistique. Il existait
effectivement,dans la Présidencede Lorraine, une partition très nette de l'espace entre
deux aires de langue distinctes,I'une romane, I'autre germaniquet.Bien que celles-ci
n'aient jamais été à I'origine d'une frontière politique, elles étaient autrement plus
signifiantesque pour I'Alsace, puisqueprèsde 40Yode la population,y compris la ville de
Metz, cheÊlieu de I'ancien département de la Moselle, appartenait au domaine
francophon"'. Or,la limite des languesétait elle aussisusceptiblede devenirun marqueur
de différenciation identitaire majeur3. L'affirmation des nationalitésen Europea,à cette
époque,s'appuyafortementsur ce type de critèreet le transforrnasouventen véritable lieu
de mémoire, afin de justifier ses revendicationss.La place que les uns et les autres
attribuèrentà l'usage des languesen Lorraine annexéecontribua-t-elleaussià I'apparition
d'une telle césurenationalitaire? Autrement dit, le facteur linguistique eut-il tendanceà
battre en brèchele principe d'identité lié à un territoire? Le positionnementdes autorités
sur cette questionétait ambigu, pourtant, cette question linguistique était au cceurd'une
définition possiblede la germanitéet du projet national allemand.Les tergiversationssur
ce sujet sensiblerenvoient bien entendu aux débats sur le discours de justification de
l'annexion,mais aussià ceux concemantla définition de la nation allemandetoute entière,
'

Le tracé de la frontièrese faisait,saufexception,sansespacede transitionbilingue. Toutefois.les avancées
de la scolarisationavaientpeu à peu fait progresserla connaissance
de la languefrançaise,notammentsousle
Second Empire. C'est surlout dans les espacesurbains que la connaissancedes deux langues était
relativementrépandue.
'
Toutefois, cette césuretrès nette était tempéréepar le fait que la langue française(ou certainesde ses
formes romanes)avait été, bien avant I'intégration au royaume de France,et bien plus tôt qu'en Alsace, la
languedu pouvoir, même pour les germanophones.
Cet état de fait se vérifiait tant pour les duchésque pour
les Evêchés.Paul LÉVY, Histoire linguistiqued'Alsaceet de Lorraine, Tome ll: De la Revolutionfranlaise
à 1918,Paris, éd. desBelles Lettres,1929(rééd.,Paris,éd. Manucius,2009,563 p.
t
Po.rr I'Alsace et la partie de la Lorraine qui fut annexée,StephenL. HARP. montre comment, dans les
années 1860, le facteur linguistique prit une importancede plus en plus grande dans la définition de
I'appartenanceà la nation, tant du côté français que du côté allemand.StephenL. HARP, Learning to be
loyal. Primary schoolingas nation building in Alsaceand Loruoine(1850-1940),NorthernIllinoy University
P r e s s1, 9 9 8 2
, 9 2 p . , p .X . , p p . 3 l - 4 3 .
'
Voir par exempleBernardMICHEL, Nalions et nationalisrnesen Europe Centrale...,op. cit.
'Miroslaw
HROCH, , <<Thesocial interpretationof linguistic demandsin europeannational movements>>,
ir HAUPT Heinz-Gerhardt,tr,tÛLLERMichael G. et WOOLF Stuart(du.), Regionaland National ldentities
in f.urope in theXIXth and XXth Centuries,The Hague.Kluwer Law ]nternational,1998, 528p., pp. 67-96 et
Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales.Europe XVIIf -XX siècle,Paris. Seuil, 1999,
307 p., chapitreII : < Une nation, une langue >. pp. 67-81.
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puisqu'en Alsace-Lorraine,être germanophonene suffisait pas pour faire d'une personne
un sujet allemandde plein droit, comme ailleurs dansl'Empire. Cettespécificitérenvoyait
à nouveauà la définition problématiquede la nation allemandeet dépassaitaussilargement
le simple cadrede I'Alsace-Lorraine.
Voilà pourquoi la définition d'une nouvelle entité politique, à la fois régionale
(l'Alsace-Lorraine) et infrarégionale(la < Lorraine >), sans passé commun, si ce n'est
finalementcelui d'avoir été français,était une gageure.Essayerde susciterparmi les élites
et la population,la volonté de construireune nouvelleidentité fut I'un desbuts et I'une des
difficultés de I'administrationallemande,tant il est vrai que la mise en valeur des identités
régionalesparticipait de la créationd'un sentimentnational.

A ces fractures de l'espace lorrain et aux dissensionsidentitaires qu'elles ne
manquèrentpas de susciter,l'annexion apportaégalementune nouvelle distinction, celle
Ausgewanderte>>)
qui opposa les < indigènes> (<<Einheimische>>)taux ( immigrés>>(<<
aussi appelés< Vieux-Allemands> (< Altdeutsche>>),ceux que les Lorrains appelaient
égalementplus familièrementles <<Bei uns rr', voire les < Prussiens>. A partir des années

'

Ainsi nommésen vertu du droit allemand.Dans tout I'Empire, les populationsnativesd'un Etat possédaient
c'est-àce statut.Les autres< Allemands> (ceux qui étaient,de droit, définis comme desReichsangehôrige,
dire des sujetsde I'Empire) qui résidaientdansun Etat sansqu'ils en aient été originaires,étaientdéfinis par
> (c'est-à-direleur appartenanceà un des
leur <nationalité> d'origine, en fait leur <Staatsangehorigkeit
Etats allemandsde I'Empire ; en Alsace-Lorraine,les habitantspossédèrent,à partir de la loi du 28 janvier
1873, une <<
Landesangehôrigkeit>, car la Terre d'Empire n'était pas définie commeun Etat), et non pas par
leur < nationalité> au sens < ethnique>>ou culturel du terme. Voir Karsten MERTENS, Das neue deutsche
Staatsangehôrigkeit.Eine VerfassungsrechtlicheUntersuchung,Berlin, Tenea, p. 60. Toujours selon le droit
allemand, les sujets de I'Empire qui n'étaient pas originaires de I'Etat ou du territoire dans lequel ils
habitaientétaientqualifiés d'habitants< de I'intérieur >>,c'est-à-diredes <<Inlànder > (l'expressionesl encore
utilisée en Moselle, mais pour qualifier les Françaisnon originairesdu départementde la Moselle. On parle
de < Françaisde I'intérieur >). Sur ces aspects,la constirutionde I'Empire allemandétait on ne peut plus
explicite (texte officiel du 16 avril 1871, II. Reichsgesetzgebung,
$3: <Frir ganz Deulschland bestehtein
gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, das der AngehOrige (Unterthan, Staatsbùrger) eines jeden
Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaale als Inliinder zu behandeln und demgemàss zum festen
wie
Wohnsitz(...)und zum Genussealler sonstigenburgerlichen Rechteunter denselbenVorausse!--ungen
der Einheimischezuzulassen(...) >>.
2
Littéralement les < chez-nous >>.Le Loruain employait fréquemment ce sumom. L'expression était
également utilisée dans les régions rhénanesqui avaient été annexéespar la Prusse après 1815. Elle
stigmatisaitles Vieux Prussiensqui ne cessaientde comparerla situation de < chez eux > (en disant < .Bei
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1880, les flux migratoires en provenancede < Vieille Allemagne> devinrent de plus en
plus importantsl. La présenceparfois massivede ces nouveauxarrivants,essentiellement
dans les villes et les secteursindustrialisésou en voie de l'être, contribua aussi à la
germanisationde la Présidencede Lorraine. Leur venue, souhaitéepar les responsables
allemands,devait favoriserla causeallemandede deux manièresdifférentes.D'une part,
comme Allemands, ils devaient servir d'exemplesaux populationslocales,de façon à ce
que celles-ci finissent par se comporter comme de < bons >>Allemands. De fait, les
associationsallemandesétaient,surtoutdansles premièresdécenniesde I'annexion,l'objet
d'une surveillance particulièrementattentive2.Elles se devaient d'être en tous points
exemplaires,de façon à forcer I'admiration et le respectdes Lorrains. D'autre part, le
simple fait que des Vieux-Allemands résident en Alsace-Lorrainerendait, a fofiiori, la
Lorraine plus allemande.Lorsque les immigrés étaient présentsen gtand nombre, les
manifestationsd'attachementà l'Allemagne ne pouvaient,a priori, qu'être renforcées.Au
demeurant,cetteprésencepermettaitaussià l'administrationde justifier le basculementde
communes autrefois majoritairement francophones dans la zone germanophone,ce qui
avait pour conséquencede faire de l'allemand la seulelangue officielle, tant à l'école que
pour les actespublics, commecela fut le caspour les communesminièresdu PaysHaut.
Au-delà de ce rôle germanisateur attribué par I'administration aux VieuxAllemands, il reste aussi à envisager les problèmes d'identifications auxquels furent
confrontésces nouveauxarrivants.Comme dansun processusd'immigration classique,les
personnesqui arrivaient en Lorraine annexées'installaientdans une région qui leur était
étrangèreet souvent hostile. Ils eurentdonc tendanceà se regroupertrès rapidementen
que les Vieux Prussiensn'étaientpas
uns ...>>)à celle des territoiresrhénans.Cetteexpressionsous-entendait
< chez eux )) en Rhénanie.
I
Sur les mouvementsde populationsen Moselle, Pierre BRASME, La population de la Moselle I 815- I 9 I 4 ,
thèsede doctoratsousla directiond'Alfred WAHL, Universitéde Metz, 1997,679p.
t
Vc,i. notamment Lionel METZLER, < Les Kriegervereineen Lorraine annexéede 1814 à t914 >, in
DESMARS Bernard, Alfred WAHL (présentationpar), Les associationsen Lorraine (de 187I à nosjours),
Acres d'une table ronde à I'Université de Metz (décembre 1998), Metz, Centre de rechercheHistoire et
Civilisationde I'Universitéde Metz, 2000, 195p.,pp. 19-37.
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associations.C'est là que, très souvent,ils se découvrirentaussi Allemands et non plus
simplementBavarois,Prussiensou Badoisl. Le fait que l'Allemagne était un nouvel Etat
renforça cette fonction intégrative des associations.Il serait possible,du coup, de parler
d'un processusde germanisationparallèleà celui des Alsaciens-Lorrains,un processusqui
concernales < Allemands >>des autresrégions du Reich, qui étaientprésentsen AlsaceLorraine. Si l'on considèrela question sous cet angle, comment s'étonneralors que les
Lorrains ne furent que très modestementattiréspar des associationsd'immigrés, dans les
deux premièresdécenniesde l'annexion, et qu'ils furent aussilongtempspeu réceptifsaux
festivités,rites et traditionsdont elles étaientporteuses.L'arrivée massivede cesimmigrés
a-t-elle vraiment favorisé la germanisation? N'a-t-elle pas plutôt provoqué une
< dissimilation > fondatricedans les relationsentre les indisèneset les Vieux Allemands?
a êtébien mis
Ce type de processusde différenciationentre des < Nous >>et des < Eux >>2
en évidencepar Thomas Serrier3,dans le cas des rapports entre Polonaiset Allemands,
suite à la politique de germanisationpoursuivie par la Prusse.Il définit la dissimilation
comme un ( mouvementde retour sur soi, en sensinversed'assimilation>>,mécanismequi
n'exclut pas, bien au contraire,la possibilitéde transferta,puisquese distinguerde I'autre

'

Le même phénomènea été observépour I'immigration italienne,au cours de la mêmepériode,en Moselle,
par Marie-Louise ANTENUCCI, L'immigration en Moselle (1870-1940).L'exempledes ltaliens, thèsede
doctorat, dir. Alfred WAHL, Université de Metz, 2000, 5'76 p. Sur la problématiquerelative au rôle des
réseaux associatifs, voir aussi Marianne AMAR et Pierre MILZA, < Le réseau associatif, facteur
d'intégration>>,in Problèmespolitiques et sociaux,no909, ainsi que JacquelineCOSTA-LASCOUX (dir.),
< Républiqueet particularismes)), février 2005, Paris,La DocumentationFrançaise,février 2005, 119 p. En
ce qui concerneI'exemple italien, on peut aussise référer à Piene I|i4ILZA, Voyageen Ritalie, Paris, Plon,
1993, 532 p. Pour des développementsplus généraux sur la même problématique,voir encore Gérard
NOIRIEL. Etat,nation et immigration,Paris,
Gallimard,2005 (1" éd. : Belin, 2001),587 p.
t
Pour reprendreune terminologie très utilisée par les sciencessociales,notammentI'anthropologie et la
psychologie sociale. Voir par exemple I'ouvrage collectif de Jean-ClaudeDESCHAMPS, Juan-Francisco
MORALES, DarioPAEZ et StephenWORCHEL, L'identitë sociale.La constructionde l'individu dans les
relations entregroupes,Grenoble,PressesUniversitairesde Grenoble,1999,269p., en particulier pp. 43-66.
'Thomas
SERRIER,Entre Allemagne et Pologne,Nations et identitésfrontalières,1848-1914,Paris,Belin,
coll. Histoire et société- EuropesCentrales,2002,351 p.
o
Sur la notion de transfert culturel, voir les propositions énoncéespar Michel ESPAGNE et Michael
V/ERNER, < Deutsch-franzôsischerKulturtransfer als Forschungsgegenstand.
Eine Problemskizze>>,in
Michel ESPAGNE et Michael V/ERNER (textes réunis et présentés par), Transferts. Les relations
interculturelles dans l'espacefranco-allemand (XVIIf -XN siècle), Paris, éd. Recherchesur les Civilisations,
1 9 8 8 ,p p . I l - 3 4 .
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implique souvent d'avoir recours à un < mimétisme inversé>>1.L'auteur met aussi en
évidence le fait que ( l'approfondissementde I'intégration interne [des populations
allemandesde Posnanie]aggravaitla dissimilation externe de la populdtion polonaiseet
accentuaitla perceptionde la crise rrt. En d'autres termes,le fait que les Allernandsaient
pu se percevoir comme tels et qu'ils l'aient affirmé de plus en plus (il s'agit de la
<<germanisation>>des populations allemandesdont il a été question précédemment)a
accentuéla dissimilation progressivedes Polonais, qui de leur côté construisaientun
contre-modèle intégrateur. L'absence d'une politique claire à l'égard des Polonais,
autrementdit les changementsde coursde celle-ci, ne firent que renforcerce processusau
cours du temps. La Lorraine annexéepeut-elleêtre comparéeterme à terme avec ce qui se
passait en Posnanie? Le fait qu'une grande partie de la population lorraine ait maîtrisé
l'allemand n'a-t-il pas au contraire favorisé, une fois les premièresannéespassées,une
< indigènes>>et <<immigrés> ?
intégrationréciproquedes germanophones,
Les relations particulièrementcomplexes des identités entre elles et dans leurs
rapports aux territoires annexésconstituèrentdonc un enjeu particulièrementimportant
pour les autoritésallemandes.Elles en tinrent compte,mais ellesne furent pas toujours en
à long terme.La déconstruction
et la
capacitéd'en mesurerl'impact ou les conséquences
identitairesnationalespermettrontde mettre en évidence
reconstructionde représentations
I'articulation complexeet parfois ambiguëdesniveauxlocaux, régionauxet nationaux.

'
Les citationssont de ThomasSERRIER,op. cit.,p-24.
'
tbid.,p.ttt.
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Activités cultureIIes, représentations identitai resef soclabiIités.

La culturer et plus particulièrement l'activité culturelle de la société civile,
organiséepar le biais des espacesde sociabilitéinstitutionnalisésn'ayant pas de caractère
poséspar ce travail. Ces espaces,
obligatoire,se situe à l'articulation des questionnements
serontétudiésavant tout en tant que groupesde personnesou espacesde manifestationsou
de production culturelle, si tant est qu'ils aient eu une visée identitaireou, pour effet, un
processusd'identification intéressantla question de la germanisation.Ils seront donc peu
étudiésen tant que lieu au sensgéographiquedu terme. Bien évidemment,la signification
d'une manifestationse déroulanten milieu urbain ou villageois,au café, au théâtre,dansle
salon d'un hôtel ou encore dans la rue, peut prêter à des analysesdifférentes.Mais, la
spécificitéde chacunde ces lieux est ou serait susceptibled'être I'objet d'étudesen soi2et
'

Celle que les anthropologueset les historiens(sur I'appropriationpar les historiensde cette définition large
de la culture, voir PascalORY, Z'histoire culturelle, Paris. PUF, 2004, 128 p., pp.7-8) définissentcomme
partagéespar un groupe humain. Le recueil d'articles
étant I'ensembledes pratiqueset des représentations
coordonnépar Nicolas JOURNET, La culture. De I'universel au particulier, édition SciencesHumaines,
2002,3'70, fait le point sur les questionset les problématiquestouchant à la culture dans le domaine des
scienceshumaines.En ce qui concerneI'histoire culturelle, il convient de releverle profond renouvellement
d'intérêt, d'approcheset de problématiquesqu'elle a suscité,ces dernièresannées,parmi les historiens.Plus
qu'une simple histoire de la culture en soi, elle tend à investir tous les domainesde Ia recherchehistorique,
pour lesquels elle représenteune nouvelle approche possible. Cette tendance < culturaliste>>reconnaît
< I'intérêt des objets culturels comme des næuds particulièrementserrés de représentations,comme des
matrices à partir desquellespouvait se reconstruireet s'interpréter I'ensembled'une société donnée. En
somme,un centrede gravité a été trouvé autourde la notion de représentation
> (extrait de la présentationdu
groupe de travail < Histoire culturelle )), sousla direction d'EmmanuelleLOYER et Laurent MARTIN, créé
en 2001, sur le site de SciencesPolitiques,\910912006).
PascalORY (op. cit.,p.7-28)détailleI'objet de ce
champ de rechercheet le définit comme une < histoire socialedes représentations
> (p.13). C'est dans cette
perspectiveque se place ce travail de thèse.En France.c'est notammentà traversles séminairesd'histoire
culturelle, proposés à partir de 1989, par Jean-PierreRIOUX et Jean-FrançoisSIRINELLI, qu'ont été
élaborésles questionset les outils propres à alimenter cette nouvelle tendancede la rechercheen histoire
contemporaine.Les ouvrages parus sous leurs auspices sont nombreux. Un premier bilan en guise de
perspectivepour les recherchesà venir. a été publié dans Jean-PierreRIOUX et Jean-FrançoisSIRINELLI,
Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997,456 p. Le débat se poursuit,notammentdans les groupesde
réflexions et séminairesproposés par I'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelineset celui de
SciencesPolitiques.Il existeaussien Allemagne,notammentà I'universitéHumboldt de Berlin où, depuis la
publication de Martina KESSEL et Chdstoph CONRAD (dir.), Kultur und Geschichte:Nette Einblicke in
eine alre Beziehung,Ditzingen, Reclam Verlag, 1998, 392 p., une partie de son site Internet appelle à la
poursuitedes échanges(http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type:revsymp).
Plus récemment,
des ouvragesde synthèseon été publiés comflre celui de Denys CUCHE, La notion de culture dans les
s c i e n c e s s o c i a l ePsa, r i s , L a D é c o u v e r t e , 2 0 ,01l 2 2 p . , c e l u i d e P h i l i p p e P O I R R I E RL,e s e n j e u x d e l ' h i s t o i r e
culturelle,Paris, Seuil, 2004,435 p., ou encorecelui déjà cité de PascalORY.
'
Comme celle de Jean-PierreHIRSCH qui touche à certains des questionnementsde cette thèse, mais
envisaseI'histoire des débits de boissoncomme un tout. Jean-PierreHIRSCH. Les débits de boissonsdans
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ne rentre pas, en tant que tel, dans la problématiquede ce travail. D'autre part, outre
l'intérêt qui seraporté aux personnes:les < productions> culturellesde ces groupes,que
celles-cisoient pérenneset matériellesou qu'elles ne le soientpas, qu'il s'agissed'écrits,
de discours,d'édificesou de fêtes,toutespourront être analysées,afin de rendrecomptede
la façon dont la législation de I'Etat tenta de les canaliseret d'influer sur ces modes de
représentationsidentitairesl. Quellesmesuresles responsables
politiques et administratifs
prirent-ils afin de promouvoir I'identité nationaledu Reich ? Jusqu'àquel point et à quels
moments tentèrent-ilsde bannir, autant que faire se pouvait, Ia plupart des référencesà
celle de la France? Bref, quel ensemble de stratégiesopératoires le gouvernement
allemandmit-il en ceuvrede façon à modifier la représentationque les indigènespouvaient
avoir de leur propre identité, afin que cette représentationdeviennecompatibleavec,voire
conformeà celle(s)que les autoritéssouhaitaient?

Bien sûr, la plupart des < lieux >>qui seront ici abordéspour répondre à cette
question sont loin de représenterla totalité des espacesde sociabilité. Ne seront par
exemplepas pris en compteles lieux de socialisationqui s'imposentaux individus,que ces
lieux soient informels, comme les communautésvillageoiseset familialespar exemple,ou
lespetites villes d'Alsace de t844 à 1914,thèsede doctorat,Université de Metz, Alfred V/AHL (dir.),2003,
1l6l p.
'A
ce sujet, Hélène CHAUCHAT et Annick DURAND-DELVIGNE (De t'identitë..., op. cit.) complètent
leur définition de I'identité, précédemmentévoquée (en s'appuyanr sur M. ZAVALLONI et C. LOUISGUERIN, ldentitë sociale et conscience. Introducîion à l'égo-écologie, Montréal-Toulouse, presses
Universitairesde Montréal - Privat, 1984): <l'identité sociale, ainsi appréhendée,n'est pas une réplique
plus ou moins fidèle de I'environnementsocial du sujet (appeléaussi < matrice sociale> par I'auteur) bien
qu'elle en soit issue, mais une représentationde cet environnement(...)>,par environnementsocial, les
auteursentendentles < différentsgroupesauxquelsils se réfèrent,groupesd'appartenancemais ausside nonappartenance(groupesd'opposition) > (Hélène CHAUCHAT et Annick DURAND-DELVIGNE (dir.), op.
cil, p.lO)' La place des représentationscollectives dans la construction des identités a notamment été
défendue.pour I'histoire culturelle, par Roger CHARTIER, <Le monde comme représentation>>,
Annales
ESC', novembre-décembre 1989, pp. 1505-1520. Travailler sur I'identité signifie donc prendre en
considérationla < matrice sociale> des sujetsétudiéset essayerde décrypterles représentations
qu'ils s'en
faisaient,plutôt que d'essayerde reconstruireune (( réalité> plus objectivée,qui n'étàit pas forcémentperçue
comlrlctelle par au moins une partie des acteurscontemporains.Cette difficulté à travaiiler sur les problè-",
d'iderltité n'est pas propre aux chercheursd'aujourd'hui. Les fonctionnairesallemands de l'époque s'y
trouvèrentaussi confrontés,opposant aux représentationsdes indigènes,leurs propres représentationsde
l'identitéde ces mêmesindieènes.

tz

formels à caractèrecontraignant,pour tout ou partie de la population.Pour les premiers,la
documentation à rassembler est trop éparse et les études de ce genre sont fort peu
nombreuses.Dans certainscas toutefois, lorsqu'il est possiblede les approcheraisément,
grâce à des témoignages contemporains,il en sera fait mention. Pour les seconds,
notammentl'école et I'armée, ils ne sont pas non plus au centrede cetteétude.Certes,ces
deux tlpes de lieu furent déterminantsdans le processusd'intériorisation de normes
socialeset culturelles,mais ils ne présententpas le double avantagedes lieux qui font
I'objet de notre étudel. Effectivement,ces dernierspossèdentd'abord I'intérêt d'avoir été
formels et donc d'avoir laissé de nombreusestraces écrites.D'autre part, comme il ne
s'agissait pas d'espaces < contraignants>> organisés de manière directe par l'Etat,
I'adhésion à ce type de sociabilité étaiI libre ; bien sfir, elle pouvait être conditionnéepar
des exigencessocialesou des stratégiespersonnelles,mais c'est justementlà tout I'intérêt
de l'étude de ce type de lieu: participer à telle ou telle forme de sociabilités'inscrivait dans
une démarchevolontaire d'adhésion.La somme de ces engagementspersonnelspermet
d'avoir aujourd'hui un aperçudes types d'activités ou d'idées que les habitants ont pu
vouloir (ou étaientprêts à) défendre,et ce, en dehorsdes sphèresde sociabilitéinformelles.
Il ne faut pas non plus surdéterminerI'interprétation de ces choix. Ils dépendaientdes
formesd'associationsexistantà une époquedonnéeet pouvaientêtre limités par le nombre
restreintde cellesqui existaientau sein d'une localité. Adhérer à une associationd'anciens
soldats,au début du XX' siècle,n'avait pas forcémentle même senspour un habitant de
Metz et pour celui d'un petit village en milieu rural. Pour le premier, l'éventail des
'

Pour l'école, voir l'étude intéressanteréaliséepar I'américain StephenL. HARP, Learning to be loyal.
Primary schooling as nation building in Alsace and Loruaine(1850-1940),Northern Illinoy University Press,
1998,292 p, Pour I'armée, il n'y a pas d'étude généralede I'impact du servicemilitaire sur les populations
du Reichsland.Il faut se référer à des études généralessur ces questions,du côté allemand et français.
Néanmoins,I'impact de la culture militaire sur la sociétécivile pourra être abordépar le biais du réseautrès
dense des < associations d'anciens soldats>, les Kriegervereine. Voir Lionel METZLER, < Les
Kriegervereineen Lorraine annexéede 1874 à1914 >, in Bernard DESMARS, Alfred WAHL (présentation
par), Les associationsen Lorraine (de 187I à nosjours), Actes d'une table ronde à I'Université de Metz
(décembre1998), Metz, Centre de rechercheHistoire et Civilisation de I'Université de Metz, 2000, 195 p.,
pp. 19-37.
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possibilitésd'adhésion était tel qu'entrer dansKriegervereinr relevait d'un acte souvent
plus militant que pour le second, pour qui I'alternative à cette forme de sociabilité
masculineétait limitée, voire nulle, à moins qu'il n'existe,comme souvent,une association
catholique.
Bien entendu,cettefaçon de procéderpose le problèmede savoir ce que pensaitle
reste de la population, c'est-à-dire ceux qui ne s'engageaientpas dans les milieux
à moins qu'ils n'aient préféréavoir recoursà
associatifs,par choix ou par méconnaissance,
des formes de sociabilité informelles de type traditionnel, ce qui fut souvent le cas de
communesrurales aux populationsrelativementstables.De fait, l'essentielde cette étude
fera la part belle aux villes, grandeset petites,voire aux < bourgs > (du gros village à la
petite ville), c'est-à-dire aux (( pôles structurants> de I'espacemosellan2,tant par leurs
fonctions administratives,politiques, économiquesou culturelles,que pour leur capacité
éventuelle à susciter la création d'une identité de < pays ,r3. Du reste, le mouvement
associatif s'était aussi implanté dans de nombreusespetites communesrurales, dans la
deuxièmemoitié de la périodede l'annexion,à l'instar de ce qui se passaitalors en France
et en Allemagneo.Cette extensiondu mouvementassociatif,révélatricede la pénétration

'

Littéralement< associationde guerriers>>.Forme de sociabilitépatriotique,à caractèremilitaire, dont il sera
questiondansce travail.
t
Pour la définition des bourgs et de I'importance de ces pôles structurantssur I'espace rural, voir par
exempleI'ouvragede synthèsede Jean-MarcMORICEAU (dir.), Les campagnesdansles ëvolutionssociales
et politiques en Europe. Des années1830 à la fin des années1920,Paris, CNED/SEDES, 2006, 266 p.,
p.20 ou encoreFernandBRAUDEL, L'identité de la France, vol. l, Paris,Arthaud, 1986,p.141.
'Voir le travail d'Annie BLETON-RUGET, <<"Pays" et nom de pays. L'invention de la Bresselouhannaise
(XIX"-XX" siècles)>>,Ruralia [en ligne], 2001-08 Varia, 18 p. L'auteur montre comment les structures
administrativesissuesde la Révolution ont été utiliséespar les élites du chef-lieu, auxquellesse sont peu à
peu joint celles des milieux ruraux environnants,pour créer un ( pays >. D'abord cadre de revendications
dans le domainepolitique et économique(passaged'une ligne de chemin de fer dansle cas étudié),le pays
devientaussile lieu de la formationd'une identitécollectiveque I'on chercheà rendrelégitime par l'étude de
sescaractèresparticulierset par la diffusion auprèsdes populationsdu territoire concerné,par exemple,lors
des discoursde campagneélectoraleou dans le cadredesmanifestationsdes comicesagricoles.
" Voir Maurice AGULHON et Maryvonne BODIGUEL, Les associationsau village, Actes Sud, Le Paradou,
l98l ;voir aussipour la Lorraine les actesde la table ronde de décembre1998,présentéspar Alfred WAHL
et Bernard DESMARS, Les associationsen Lorraine (de 1871 à nos jours), Melz, Centre de recherche
Histoire et Civilisation de I'Université de Metz, 2000, 195 p. qui ouvrent des pistes de réflexion pour la
région et notammentpour la Moselle (voir, entreautres,I'introductiond'Alfred V/AHL, pp. 5-8).
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des modèles urbains vers les campagnesr et de la diffusion de modèles idéologiques ou

culturels nationaux (ou régionaux) ne s'est toutefois pas généralisée.Et si I'absence
d'associationsdans de nombreusescommunesou le manquede documentationà leur sujet
n'a parfois pas pu être comblé, l'exemplarité de certainscas tenterade pallier ce défaut.
Par ailleurs, puisque cette étude vise aussi à comprendreI'articulation existant entre le
local, le régional et le national, il a paru intéressantde privilégier le plus possible les
associationsconstituantdesréseaux,plutôt que cellesqui s'inscriventuniquementdansun
cadrestrictementlocal.

L'intérêt particulier accordé au milieu associatifs'explique aussipar le fait qu'il
rencontraprécisémentà cette époque,un succèsjusqu'alors inconnu, qui accompagnale
processusde démocratisationet de massification de la culture2,ce qui offrit aussi un
nouvel espacede médiatisationdes valeursidentitaires.Si dans un premier temps, l'Etat
allemand chercha à garder la mainmise sur le mouvement associatif (jusque dans les
années 1890, selon les situations), par la suite, il continua à légiférer mais libéralisa
progressivement (des années 1890 aux premières années du XX'

'

siècle), puis

Posantbien sûr le problème des modalitéset de la précocité ou non de cette diffusion. La questiona été
particulièrementdiscutée en ce qui concerne I'intégration des ruraux à la vie politique française et le
sentimentd'appartenancenationalede ces mêmespopulations.L'historien américainEugen WEBER (dans
La.fin des terroirs. La modernisationde la France rurale, Paris, Fayard, 1983 (1" éd. en anglais, 1976),
844 p., ou encoreLes imaginaireset la politique au XIX siècle (extraitsde Ma France\, Paris, Fayard,1991)
a r.u dans les campagne un milieu ( sauvage> et clos, très tardivement acculturé et s'intégrant
progressivementà la nation entre 1870 et 1914, alors que Maurice AGULHON (notamment dans La
Républiqueau village. Les population du Var de la Revolulion à la SecondeRépublique,Paris, Plon, 1970,
543 p., mais aussi plus récemment et en réponse à Eugen WEBER, avec (( Présentation>, dans la
politisotion des campagnes au XIX siècle, France, Italie, Espagne, Portugal, Rome, Ecole Française de
Rome, 2000, pp. l-11) et Pierre BARRAL (< Depuis quand les paysansfrançais se sentent-ilsfrançais? >,
dansRuralia. 1998 (3), pp.7-2\) réfutent cette acculturationtardive et démontrentque ce mouvements'est
fait bien plus tôt, plus progressivementet à desrythmesdifférentsselonles régions.
' Voir
la synthèseproposéepar Jean-PierreRIOUX et Jean-FrançoisSIRINELLI (dir.), Histoire culturelle de
la f rance, T. III, Antoine de BAECQUE et FrançoiseMELONIO, Lumières et liberté. Les XVlll' et XIX
siècles,Paris,Seuil,2005(1" éd. 1998),467 p., T. IV, Jean-PieneRIOUX et Jean-François
SIRINELLI, le
tempsdesmasses.Le XX siècle,Paris,Seuil,2005 (l'" éd. 1998),505p., ainsique DominiqueKALIFA, La
culture de masseen France, 1860-1930,Paris.La Découverte,2001,122p.
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considérablement
son attitude(loi de 1908 sur les associationsl),laissantse développerdes
initiatives parfois contraires à ses intérêts2. Cette attitude fut semblable à celle qui
s'appliqua en Alsace-Lorraine,bien qu'il y ait eu un léger retard par rapport au reste de
I'Allemagne. Au cours de la première phase, I'Etat censeur s'évertua à interdire toute
forme de manifestationpublique hostile à son endroit, notammentlorsqu'il s'agissaitde
contesterl'appartenanceà l'Allemagne. Durant la secondephasepuis la troisième,I'Etat
s'essayaà une autre stratégie.Ne pouvant plus ou ne souhaitantpas (l'influence majeure
du vote des libéraux dans cette législation joua un rôle de premier ordre) empêcherla
diversité des expressions,les forces favorables au gouvernementen place décidèrent
d'utiliser certains réseaux associatifsà leur avantageen les transformanten véritables
relais de leurs idées. Ce faisant, elles entrèrent en concuffence avec d'autres forces
politiqueset religieusesayantvocationà diffuser leur représentationde la société.
En tout état de cause,I'enjeu associatifétait perçu comme centralpar les autorités
du Reich. Il l'était plus encore dans les territoires disputésdu point de r,ue identitaire,
comme la Terre d'Empire. Ces formes de sociabilitése devaientalors d'assurer,aux yeux
de l'Etat, la poursuitede l'æuvre entreprisepar l'école et I'armée. Leurs succèsplus ou
moins importantsdevinrentmême au fil du tempsdes signesde progrèsou de recul pour la
causeidentitaire allemande,d'où les crispationsd'avant-guerre,avecune double tentation
de la part des autorités,celle de revenir à une politique plus répressiveou moins permissive
en ce qui concerneles réseauxde sociabiliténotoirementfrancophiles,comme le Souvenir
Français, et celle de mobiliser le plus possible les dirigeants locaux ou régionaux des
'

loi du 19 avril 1908, p.151. Les dispositionsgénéralesde cette loi sont toujours en
Reichsgesetzblatt.
vigueur aujourd'hui, en Alsaceet en Moselle.
'
Sur la périodisationgénéralede I'attitude de I'Etat en Lorraine annexée,voir les étudesrassembléeslors
d'une table ronde organiséepar Alfred WAHL (Bernard DESMARS, Alfred WAHL (présentationpar), Les
associations...,op. cit., voir en particulier Alfred WAHL, < introduction ), pp.5-8). Cette évolution est
similaire à celle qui eut cours dans le reste de I'Allemagne et en France, à quelquesannéesprès. Voir
Maurice AGULHON et Maryvonne BODIGUEL, Les associationsau village, Le Paradou,Acte Sud, Hubert
Nyssen éditeur, 1981, 107 p., ainsi que Claire ANDRIEU, Gilles LE BEGUEC et Danielle
TARTAKOWSKY (dir.), Associationset champ politique. La loi de 1901 à l'ëpreuve du siècle, Pais,
Publicationde la Sorbonne,200l,723 p.
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associationsproches des milieux gouvernementaux,afin d'établir un rapport de force avec
les groupes concunents. Bref, dans les années qui précédèrent 1914, la constitution
progressive de réseaux associatifs de masse, structurés au niveau local et régional,
permettaitaux uns et aux autresde mobiliser (ou d'avoir au moins l'impressionde pouvoir
le faire) des segmentsdepopulation, qui jusqu'au début des années1870 étaient souvent
restésen dehors du champ d'influence direct des élites. Les problématiquesidentitaires
semblentavoir pénétréplus largementle milieu des petites gens. Les manifestationsde
massequi se multiplièrent dans la partie lorraine du Reichsland confirment cette première
impression.

Situés à la charnière entre expression organisée des populations et volonté
d'encadrementde I'Etat, les lieux de sociabilité,en tant qu'espacesde médiation culturelle
à viséeidentitaire,constituentdonc un observatoireparticulièrementpertinentpour étudier
la complexitéde ce que fut (furent) la (les) politique(s)de germanisationet leur impact sur
les problèmesd'identification des populationsrésidanten Lorraine annexéeentre 1870 et
1918r.Pour une meilleure compréhensionde cette politique et de son impact, d'autres
aspectsde la politique de germanisation,en général,serontaussiévoqués,car il s'agit bien,
au final, de cerner les grands moments de la volonté politique qui anima les autorités
allemandesen chargede la gestionde la Terre d'Empire. Enfin, si le temps de la Grande
Guerrepeut être considéré,sur un certain nombre de points, comme I'aboutissementde
cettevolonté, son étuderesteplus délicatedu fait de la forte contraintequi s'abattit alors
les positionset ne laissa
sur les populations.L'Etat de guerreradicalisaconsidérablement
'

C'est du reste aussiI'avis de Jean-ClaudeCHAMBOREDON, qui dans son compterendu dansles Annales
ÀSC, janvier-février 1984, pp.52-58, au sujet de I'ouvrage de Maurice AGULHON et Maryvonne
BODIGUEL, Les associationsou village, op. cit., émettaitI'avis que I'un des points les plus intéressantsde
ce livre était de faire apparaîtreque ( l'étude des associationsest plus fécondequandelles sont prisescomme
des médiationsspécifiquesdans des processusde diffusion ou dans des mécanismesde mobilisation> que
comme la manifestationd'une ( vertu associative> >
lorsqu'elles< sont étudiées,de manièresubstantialiste,
que I'on pourrait être tentéd'opposerartificiellementaux formesde sociabilitétraditionnelles.

aa
JI

plus de place aux modes d'expressionopposésà ceux du gouvernementmilitaire. Ce
dernier entendait germaniser définitivement, et par la contrainte, I'ensemble des
populationset du territoire annexés.Ce changementd'attitude des autorités,l'impossibilité
de voir s'épanouird'autres formes de sociabilitéque celles qui étaientfavorablesà l'Etat
ou s'en faisaient, à I'occasion, les zélés propagateurs,I'influence de la guerre sur les
populationset les évolutionspolitiques internesen Allemagne, font ausside cette période
autre chosequ'un simple aboutissementde cettepolitique. C'est pourquoi, afin de limiter
le cadredéjà vastede cette étude,le tempsde la guerrene serapastraité.
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1'" PARTIE:

LE TEMPSDE BISMARCK: DES CHOIXDECISIFSQUI

(1870-1
L'AVENtR
879)
ENGAGERENT

Ou

<<Das Trennen muss vorhergehen,dann wrichst dus Binden von selbst. >>
(< La séparationfde I'Alsace-Lorraineet de la France]doit d'abord avoir lieu, alors le lien
[avec l'Allemagne] grandirade lui-même.>>),

Bismarck,juillet I 8891.

'

BArch R431147.Annotation de Bismarck en marge d'un mémoire manuscrit, daté du 19 juin 1887 et
intitulé Elsass-Lothringenden Elsass-Lothringern?. Destinéà la publication,cet opusculeavait été envoyéà
la chancellerie,\e 2 juillet 1887, par son auteur, REICHARD, membre de la chambre de commerce de
Strasbourg.La remarquedu chancelierétait une réponseà la proposition de cet homme, qui voyait dans
l'< incorporation[< Einverleibung>] de I'Alsace-Lorraineà la Prusse>, le seul moyen efficace d'accélérer
sonintésrationà I'Allemasne.
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La périodequi s'écoulade 1870 à 1879 fut décisive.Elle insuffla sestendancesde
fond à la politique allemandevis-à-vis de la Terre d'Empire et posales basesde la relation
complexe qui se tissa entre les annexéset leurs nouveaux compatriotes.Ces neuf annéesde
transition et d'observationprirent fin en 1879.A cette date,Bismarck octroyait à la Terre
d'Empire une constitution nouvelle qui introduisait l'institution du Statthaltérat et
pérennisait,en grandepartie, les premièresbasesstatutairesdu Reichsland.C'est la même
annéeque les historiensretiennentgénéralementpour parler d'une < secondefondation>
de l'Etat allemand.La premièrephasede l'unité du nouveauReich s'achevait.Au moment
où Bismarck perdait I'appui de la fraction libérale qui l'avait soutenujusque-là,la Terre
d'Empire se séparaitde manièreconcomitantede l'institution de la Présidencesupérieure
et de celui qui I'avait personnifiéependanthuit ans,Eduardvon Moeller. Avec le départde
ce dernier s'achevaitla périodede ce qu'il était alors convenud'appeler,dans les sphères
du pouvoir,le <<Provisorium )>pour l'Alsace-Lorrainer.Mais son départétait aussimotivé
par le changementde cap des alliances politiques à Berlin: Moeller et ses tendances
libéralesindisposaientBismarck.Le Statthalterqui allait le remplacerse devait à la fois de
personnifier le retour à une politique plus conservatrice,en même temps qu'il devait
marquerl'entrée de l'Alsace-Lorrainedanssesnouveauxhabits constitutionnels,avecune
volonté de fixer plus durablementle sort qui désormais serait celui des populations
annexées. Cette réaffirmation de l'appartenancedéfinitive de la Terre d'Empire à
I'Allemagne allait encouragerson dernier grand sursautprotestatairedans la deuxième
partie des années 1880. Curieusement,fait qui n'est pas non plus à négliger dans le
durcissementdes rapportsentre les différentsprotagonistesprésentsdansla Présidencede
'

Ce terme de <<Provisorium >>,en attendantun <<Definitivum>>,c'esr-à-direun statutdéfinitif pour I'AlsaceLorraine, est utilisé dès les premiersrapportsde la commissionen chargede la préparationde la loi sur la
préparationde I'annexion, au moment où avaientlieu, par ailleurs, les dernièrestractationspour finaliser la
paix entre la France et l'Allemagne- Voir par exemplele rapport n'133 de ladite commission,dans les S/.
Ber. Rt.,t. 25, pp. 353-354.
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Lorraine, 1879marqua aussila victoire du régime républicainen France.C'est seulementà
cette date que les différents organesde pouvoir de I'Etat français passèrenten totalité aux
mains des Républicains- Leur installation durable aux commandesdu pays leur permit de
développerofficiellement et plus largementles grandssymbolesque sont la Marseillaise,
la devise < Liberté, Egalité, Fraternité> et le 14 juilletr, exemplesemblématiques,mais
aussi les plus marquantspour les annexés,pour qui ils demeurèrentlongtemps,avec le
drapeautricolore, un marqueur identitaire important.
Cette première période correspond donc à l'établissementde deux nouveaux
régimesdont I'un était en voie de finaliserune constructionnationale.Dans cettephasede
construction,la place attribuée à l'Alsace-Lorraine par I'Allemagne, mais aussi par la
France,fut décisivedans ce que fut la germanisation.Le véritablechocdes représentations
identitaires qui eut lieu en 1870 perdurajusqu'en 1879, sans grand renouvellementde
thématique,un peu comme si les uns et les autresavaientattenduque les deux grandsEtats
qui se faisaient face se soient définis de manière plus pérenne.C'est de cette forme
d'attentisme qu'il sera ici question, attentisme lourd de conséquencespuisqu'il fut à
I'origine de la cristallisationplus ou moins forte, jusqu'en 1914, des rapports entre
populations et de représentationsidentitairesqui marquèrentles territoires annexésen
généralet la Présidencede Lorraine en particulier.

'

Voir les articlesréalisésà ce sujet dans PierreNORA (dir.), Zes lieux de mémoire,Paris, Gallimard, 799'7
(lres éd. 1984-1992),4719p., dont ceux hjhde Mona OZOUF, <Liberté, Egalité,Fraternité>>,pp.43534388, Michel VOVELLE, < La Marseillaise.La guerreou la paix >. pp. 107-152,et ChristianAMALVI,
<Le l4 juillet. Du Dies lrae àJour defête>,pp.383-423. Autant de symbolesqui ont parfois fait I'objet
d'âpres discussionsà I'Assembléeet dans I'opinion, mais qui furent finalementet respectivementadoptésen
1 8 7 0 .1 8 7 9e t 1 8 8 0 .
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A) La légitimation de I'annexion : le choix décisif de Bismarck.

La façon dont Bismarck légitima officiellement le déplacernentde la frontière
franco-allemandeet l'annexion est un des points cruciaux qui justifia, de 1870 à la
Première Guerre mondiale, les fondementsde la politique de germanisationen AlsaceLorrainel. Jamais ses successeursà la chancellerie,pas plus que les représentantsde
I'administration impériale dans le Reichsland,ne démentirenttotalementcette conception
première. Au contraire, et bien que certains objectifs fixés par le premier chef du
gouvemementdu Reich aientpu être abandonnésou transformés,son argumentationsur la
légitimation de l'annexion resta,quantà elle, inchangée.
En fait, la longévitéde ce discourss'explique en partie par le fait qu'il répondaità
un double enjeu. S'il fut l'une despierresangulairesde l'action politiquemenéeen AlsaceLorraine, il était aussi et vraisemblablementsurtout censéjustifier le nouveautracé de la
frontière franco-allemande.C'est ce secondaspectqui alimenta la querellesur le sens à
donner aux mots nation et Etat. La controversecélèbrequi opposaFustel de Coulangesà
Mommsen2illustre à quel point ce discoursjustifiant la nouvelledélimitationdesterritoires
nationauxpouvait être sensible.Il l'était d'autantplus qu'il pouvait déterminerle coursdes
relationsinternationales.Car I'objet de son propos prétendaitmoins convaincrela France
I

Lionel METZLER, < La légitimation de la frontière franco-allemande: le discoursofÏrciel allemand de
1870 à l9l8 ), izr Jeanne-MarieDEMAROLLE (dir-), Frontières (?) en Europe occidentaleet médianede
I'Antiquitë à I'an 2000, Actes du Colloque de I'Association Interuniversitairede I'Est (décembre 1999),
Metz, Centrede RechercheHistoire et Civilisation de I'Université de Metz, 2001',617p., pp. 283-305.
'
On aurait aussi pu citer Renan et Strauss.Sur I'ensemble de ces controverses,notamment entre les
historiensfrançais et allemands,voir le point de Wolfgang HAUBRICHS, < Der Krieg und die Professoren.
Sprachhistorischeund SprachpolitischeArgumentation in der Auseinandersetzung
um Elsass-Lothringen
zwischen 1870 und l9l8 ), lr Roland MARTI (dir.), Sprachenpolitik in Grenzregionen/ Politique
linguistique dans les régions frontalières, Saarbrùcken, éd. de la Kommission ftr saarlcindische
Landesgesch
i chte und Volksforschung,29, 1996,pp. 2\3-249.
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qui s'inquiétaientalors de la puissancedu nouvel
que rassurerles puissanceseuropéennes
Etat allemandl. Dès I'annonce de l'annexion de l'Alsace-Lorraine,au début de la guerre,
en août 1870, Bismarck affirmait haut et fort que I'unité nationaleétait désormaisachevée,
et que le nouvel Etat ainsi constituéne visait aucunementà rassembler,sous le même
gouvernement,I'ensemble des populations de langue allemande. Le seul argument
légitimant invoqué par les autoritésallemandesétait celui de la nécessairesécurisationde
la frontière face à la France. Ce discours qui se voulait rassurantvis-à-vis de ses
partenaireseuropéensêtait caractéristiquede la Realpolitik suiviepar Bismarck2.Un de ses
paradoxes,et non des moindres, réside dans le fait qu'il pouvait entrer en contradiction
avec les conceptions défendues par les historiens et publicistes d'Outre-Rhin
contemporains,qui défendaientgénéralementI'idée de nation-culture.De fait, dans les
années1880, la conception de l'annexion, ainsi fixée, se trouva bientôt malmenée en
Allemagne même, par les tenantsd'un nationalismed'inspiration ethniqueplus radical.
Mais, dans les années1870, cette contestationinterne était encorefaible. Le temps était
>>3
.
encoreà l' <<ffirmativer Reichspalrioli.çmus
Reste à comprendre I'articulation des idées qui cherchèrent à légitimer le
déplacementd'une frontière dont la sanctuarisation,d'un point de vue national, était déjà
très avancée.Reste aussi à évaluer I'impact de ce discours dans la partie lorraine du
Reichsland,tant sur les politiques suivies par l'administration,que sur la façon de réagir
despopulationsen présence.
'

C'était un point essentielde la politique internationalede Bismarck. Voir I'analyse très documentéede
Lothar GALL, Bismarck,Paris, Fayard,1984,845 p., pp.462-478.L'auteury montre aussicommentles
puissanceseuropéenness'inquiétèrent des appétits territoriaux du nouvel Etat allemand et comment
Bismarcky répondit en arguantdu besoinfutur de sécuritédu Reich, faceà un voisin agressif.
'
Lothar GALL, op. cit.
'Pour la
définition de ce concept,voir Otto DANN, Naîion und Nationalismusin Deutschland,1770-1990,
M û n i c h ,B e c k , 1 9 9 6( 3 ' é d . r e l u e e t c o r r i g é e ;l " é d . 1 9 9 3 ) , 4 3 8p . , p . 1 8 6 - 1 8 8 :< L a f o n d a t i o nd u R e i c h ,
espéréedepuis longtempset réaliséeavecune telle réussite,fut saluéepar la grandemajorité de la population
allemande.Il en résultaun affirntativer Reichspatriotismus[en italique dans le texte original, en allemand].
Les associationsde masse (...) de chant, de gymnastique et de tir souscrivirent spontanémentà cet
événement,reconnaissantle Reich, dominépar la Prusse,comme étant leur Etat national>. Otto DANN met
bien en perspectiveI'apparition dans les années1880, d'un ( nouveaumouvementnational >, qui suggérait
que I'Empire n'était pas un Etat national< fini >, contrairementà ce qu'affirmait Bismarck.
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1) La gestationde I'annexion.

Dès leurs premierssuccèsmilitaires face à la Francedurant l'été 1870,les autorités
allemandesavaient envisagéet préparèrentactivement I'annexion de I'Alsace et d'une
partie de la Lorrainer. L'idée même de ce projet n'était pas nouvelle2.Elle était très
intimement liée à la genèsedu mouvement national allemand et à la question de la
définition d'un Etat qui pourrait en constituerle réceptacle,problèmequi se posa de façon
particulièrementaiguë aprèsla disparitiondu Saint Empire romain germaniqueen 1806.Il
n'est pas questionici de reconstituerl'histoire de ces pérégrinations3,
mais de relever un
double aspectconstitutif de ce moment de I'histoire allemandequi finit par nourrir I'idée
d'annexion.
Le premier résidedansle fait que le mouvementnational s'unifia dansson hostilité
au régime napoléoniena,épisodequi donna corps à l'image du Françaiscomme < ennemi
héréditaire,t. C" stéréotypes'ancraet persistadans I'opinion publique allemande,qu'elle

'

Sur ce point, voir François ROTH, La Lorraine annexée. Etude sur la Présidence de Lorraine dans
I'Empire allemand (1870-1918),Sainte-Ruffine,impr. Maisonneuve,1916,765 p., pp.20-22 et François
ROTH, La guerre de I870, Paris,Fayard, 1990,778 p., en particulier pp. '174-176.
2
Sur I'ensemblede cettequestionrelative aux courantsannexionnistes,voir Alfred WAHL, ( Les courants
annexionnistesen Allemagne et ( l'Alsace-Lorraine> (1813-déc. 1870)>, u.rFernandL'HUILLIER (dir.),
L'Alsaceen 1870-I87 1, Gap, Ophrys,1971,381 p., pp. 185-210.Voir égalementla séried'articlesconsacrée
à ce problème à la fin des années1960 en Allemagne, notamment à travers les débatsdans la Historische
Zeitschrift: Walter LIPGENS, < Bismarck, die ôffentliche Meinung und die Arurexion von Elsass und
Lothringen >>,Historische Zeitschrift, 1964, pp.3l-112; du même auteur, <Bismarck und die Frage der
Annexion 1870. Eine Erwiderung>>,Historische Zeitschrift, 1968, pp. 586-617:-Lothar GALL, <<Z:urFrage
der Annexion von Elsass und Lothringen 1870 >>,Historische Zeitschrrft, 1968, pp.265-326; Eberhard
KOLB, <Bismarck und das Aufkommen der Annexionsforderung1870 )), Historische Zeitschrift, 1969,
pp. 318-356, JosefBECKER, < Baden,Bismarck und die Annexion von Elsass-Lothringen>>,Zeitschriftfiir
Geschichtedes Oberrheins,1967,pp. l-38.
t
Pou. les détails de certe genèse,voir les développementsdans Otto DAHN, op. cit. ou ceux de Thomas
NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1918, Tome I : 1800-1866. Bùrgerwelt und starcker Staat,
Mùnchen,Verlag C.H. Beck, 1993(6'édition rewe et conigée),838 p.
'Otto
DAHN, op. cit.,pp. 65-87.
'
Sur la caractérisationde la naissanceet de I'entretiende cette < légende> de I'ennemi héréditaire,HeinzOtto SIEBURG, < Die Erbfeindlegende.Historische Grundlagender deutsch-franzôsischen
Beziehungen>,
rr Gustav Adolf LEHMANN et Ruth STIEHL, Fontes et Commentationes/Supplementband,
I, Antike und
1,,/niversalgeschichte.
Festschriftfttr Hans Erich Stier zum 70. Geburtstag am 25. Mai 1972, Mùnster, Verlag
Aschendorff, 1972,464 p., pp.323-345. Voir égalementI'ouvrage de Michael JEISMANN, Das Vaterland
der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbsverstcindnis in Deutschland und Frankreich
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ait été conservatriceou démocratet.Il eut l'occasion de se réactiver àplusieurs repriseset
s'enracina, du coup, encoreplus durablement;il resurgit surtout, et avec force, au cours de
trois crisesinternationales.En 1840,tout d'abord, suiteau risque de guerreprovoquépar la
questiondite d'Orient, il s'exprima surtout aprèsles bruyantesmanifestationsfrançaises
qui réclamaientle retour aux frontièresnationalesdites < naturellesD, sur le Rhin. Puis, il
réapparuten 1859, au moment du conflit franco-autrichienet de la naissancedu National
Verein. A partir de 1866, enfin, les relations houleusesentre le souverainfrançais et les
Hohenzolle*2 n" firent que le stimuler. Cette représentation,qui s'établit dans la durée,
faisait de la Franceun Etat perpétuellementmenaçantà l'encontre de la nation allemande
et contrelequel il était nécessairede seprémunir.
Le secondaspectà retenir rejoignait le premier.Les tenantsdu mouvementnational
se concevaientmajoritairement,comme le montre du restele choix desrévolutionnairesde
1848, comme les héritiersde l'ancien Empire défunt. Ce choix dela Reichsnation,comme
référencehistorique légitimant la constructiond'un Etat à venir, posait bien entendule
problème des frontièresqu'il fallait lui attribuer.Dans le cadre de l'hostilité entretenueà
l'égard de la Franceet de la menaceque celle-ci avait représentée,à plusieursreprises,au
cours des dernièresdécennies,la question de la pousséeséculairede cet Etat voisin au
détriment de la frontière occidentaledu Reich devint un obiet d'étudeset de discussions
particulièrementsensibles.Très tôt dans le XIX' siècle,la presse,mais aussi les premiers
manuelsd'histoire < nationale> rédigésdansles Etatsallemandss'en firent l'écho3.Torrs

1792-1918.Stuttgart,Klett-Cota, 1992,4\4 p. Sur la question des stéréotypesnationaux de manièreplus
générale,voir Jean-Noël JEANNENEY (dir.), Une idëefausse esl un fait vrai- Les stéréoQpesnationoux en
Europe,Paris, Odile Jacob,2000,232 p.
'
Hans FENSKE, < Eine westliche Grenzfrage? Das Rheinland, Elsassund Lothringen in der deutschen
ôffentlichen Meinung l85l bis 1866 ), in Raymond POIDEVIN et Heinz-Otto SIEBURG (dir.). Aspect des
relationsfranco-allemandesà l'époque du SecondEmpire, I85l-1866, Actes du colloque d'Otzenhausen,
Metz, Centrede recherchesde I'Université de Metz, 1982, 174 p.,pp. I 37-I 60.
'Concernant
cet aspect de la question, en plus du travail d'Otto-Heinz SIEBURG, op. cit., il est aussi
possiblede faire référenceà Hans FENSKE, EinewestlicheGrenzfrage?..., op. cit.
'
Sur l'émergencedes histoiresnationalesen Europe au début du XIX'siècle, la conceptiond'une continuité
séculairede la nation, le fait que cette dernière n'annexejamais de territoires,mais résiste à I'invasion et
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mettaient en évidence la profondeur historique de cet argument en le faisant remonter à
Louis XIV, et le plus souvent même au début du XIV" siècle. Il n'est qu'à lire, à titre
d'exemple, le petit livre alors très répandu de Friedrich Kohlrausch, Die Deutsche
Geschichtefùr Schule und Haus, dans son édition de 1851r, lorsqu'il évoque les
des traités successifset en particulier de ceux de 1648,qui officialisaient la
conséquences
réunion des Trois-Évêchéset la progressiondécisivede la présencefrançaiseen Alsace, en
1648: <<Par ces paix, la plus grandepartie des avant-postesde I'Allemagne du sud tomba
aux mains de l'ennemi héréditaire>r2.Plus connu peut-être,l'aphorisme que I'on prête à
I'historien Leopold von Ranke était tout aussirévélateur,quoiqueplus tardif, de la force de
cettereprésentationde l'histoire nationale,avantl'annexion; il est censéavoir étéprononcé
au cours d'un échangede vues avec Adolphe Thiers, à Vienne, juste après l'échec des
premiers pourparlers de paix avec l'État-major allemand. A la question de l'homme
politique qui interrogeaitI'historien pour savoir contrequi combattaitencoreI'Allemagne,
ce dernier lui aurait répondu: <<contre Louis XIV >3.Que cet échangede we ait bien eu
lieu en ces termes est difficilement vérifiable, par contre le fait qu'il ait été médiatisé à
cette époque,avec le succèsqu'on lui connaît, montre combien ce thème était devenu
récurrent dès avant la fondation du II' Reicha.C'est lui qui donna finalementnaissance,
dans

l'opinion

publique

à

la

légitimité

éventuelle

d'une

< ré-union >>

défend la terre de ses ancêtrescomme unité primordiale, voir Anne-Marie THIESSE, La création des
identitésnationales.EuropeXVIIf -XX siècle,Pans, éditionsdu Seuil, 1999,301 p., en particulierpp. 131155
I
l3' édition publiée àLeipzig.
t
T o m eI I , p . 1 0 8 .
t
Cité dans Andreas VENZKE, < Millionen von Funken wirbelten in die Luft >>.Dantals, septembre2001,
pp. 58-63,article traitantdu siègede Strasbourgpendantle conflit franco-allemandde 1870-1871.
a
Ce thèmede I'histoire nationalecontinuaplus quejamais à être illustré, après1870.A titre de comparaison,
par rapport au manuel évoqué à la page précédente,on peut par exemple citer la carte 2lb, intitulée
< VorschreitenFrankreichsnach Osten>>,dansle très classique< Putzger> de 1903(Alfred BALDAMUS et
Ernst SCHWABE, F. Il. Putzagers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte,
Bielefeld/Leipzig,Verlag von Velhagen& Klasing, 1903,XVI p.,234 cartes).Sur I'ensemblede la question
du mouvementannexionnistedansI'opinion publique allemande,voir aussiHans FENSKE, op. cit.
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(<<IViedervereinigung
)), à l'Allemagne, de l'Alsace puis de la Lorraine, considérées
commed'anciennes<<Terresd'Empires ot qui avaientété perdues.
Les hommes politiques se saisirent à leur tour, avec plus d'intérêt, de ces
représentations
historiques,au point que, dansune lettre datéedu 2l février 1859,adressée
à Moltke, le prince Frédéric Charles de Prussedemandaitmême à ce que l'État-major
envisageât< de détruire l'æuvre des chambresde réunion2 et de séparerI'Alsace et la
Lorraine de la Francef<<dasElsassund Lothringen von Franlcreichzu trennen>>]>3 et ce,
au cas où la guerre contre la France, que l'on croyait alors imminente, devait se
concrétiser.L'idée de l'annexion éventuellede l'Alsace et de la Lorraine s'était donc
transforméeen un objectif politique tangible. Elle le paraissaitd'autant plus qu'en 1866,
Bismarck sembla se rapprocherconsidérablementdes positions du mouvementnational.
Au moment où les Françaisengageaientavec les Hollandaisdespourparlersau sujet de la
possible annexion du Luxembourg, Bismarck proposa I'accord du <<Schutz- und
Trutzbùndmsse>>aux Etats du Sud de l'Allemagne. Cette alliancene pouvait que conforter
'

Le terme, parfois employé dans les journaux et les manuels d'histoire avant I'annexion, doma
vraisemblablementI'idée de la dénominationqui fut finalementchoisiepour qualifier les territoiresannexés.
La résonancequ'il avait acquisedans I'opinion publique ne pouvait que légitimer ce choix. C'est aussipour
cetteraison que certainsacteursde la vie politique allemandecontinuèrentà utiliser le pluriel pour qualifier
la Terre d'Empire. Il fut ainsi employé régulièrementlors des débatsau Reichstagentre 1870 et 1879,même
si les députéslui préféraientgénéralementle singulier. Dans la réunion du gouvernementde Prussedu l5
mars 1871, Bismarck avait évoqué la question et expliquait: <Auch ist der Begrtff einer Provinz ElsassLothringen (...) nicht historisch begrùndet, weshalb korrekter von zwei Reichslandern zu sprechen ist >>
(JùrgenKOCKA et Wolfgang NEUGEBAUER (dir.), Die Protokolle des PreussischenStaatsministeriums,
Hildesheim, Ziûrich,New-York, éd. Olms Weidemann, coll. Acta Borussica.Neue Folge, t. Vl: 1867-1878,
2004,504p.,292,p.233). L'usage persistaplus avant dans le temps,puisqu'unouwage de F. PETERS,
consacréaux belleslettres d'Alsace-Lorraine s'intitulait par exemple, en 1884. Ùbergangszeilenin den
Reichslanden,BellestristischeSkizze(publié à Baden-Baden,124 p.). De même, le ministre de la Guerre de
Prusselui-même, Heinrich von GosslerI'employait de préférenceau terme au singulier(par exempledans sa
lettre du l4 septembre1897 au chancelier.Barch R43i192).Ce pluriel était aussiutilisé plus communément
en Alsace-Lorraine,comme I'attestentcertainescartespostales,intitulées < Grarssaus den Reichslanden>>
(un exemplaire typique, datant de 1902 et produite à Metz, est présentéesur le site Internet d'un
collectionneur(Wolfgang SPEH), www.zollgesch i chte.de).
'
Les < chambresde réunion> dont il est question sont celles qui furent instauréespar Louis XIV, afin de
justifier les < réunions> de territoiresau royaume de France.Le travail des magistratsconsistaità retrouver
des actes anciens permettant d'étayer une éventuelle suzerainetédu roi, afin d'étendre les possessions
françaises.La chambrede réunion de Metz fut créée en1619. Elle fut active en ce qui concerneI'espace
lorrain, mais fut aussisaisiepour d'autresterres d'Empire avoisinantes,comme le duché de Deux-Pontspar
exemole.
3 Helmuth MOLTKE (von), Moltkes Militcirische llerke, T.l, Mitirarische Kotespondenz,Berlin Mittler,
1892,pp.35-39.
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l'opinion dans sesreprésentationsconcernantla France et accréditerle fait que le dirigeant
de la toute nouvelle fédération d'Allernagne du Nord était prêt, lui aussi,à mettre fin à la
menacefrançaise,par une actionmilitairel.

2) L'annexion,
une questionde sécurité.

Ainsi, le fait que,dèsle 27 juillet 1870,la presseberlinoiseait évoquéla possibilité
pas plus que la positionde l'état-major
d'une annexionde I'Alsace ne doit pas surprendre2,
allemand,qui se prononça en faveur de cette éventualité,dès les premiers combats.La
revendicationde la partie lorraine semble avoir été un peu plus tardive. Bismarck la
suggéraapparemmentpour la première fois le 7 août et le fait fut considéré comme
définitivementacquis le 17 aofit. A cette date, Maurice Busch, un familier de Bismarck,
pouvait écrire danssonjournal : < Il n'y a plus de doute,nous garderonsen cas de victoire
définitive I'Alsace et Metz et sesenvirons>>3.
Très rapidement,les territoires français convoités furent traités différemment de
ceux qui étaientoccupésà titre temporaire. Le 74 août était crééun GouvernementGénéral
de I'Alsace et dès le 26 août, alors que Metz et Strasbourgn'avaient toujourspas capitulé,
une ordonnance du roi de Prusse réunissait les départements alsaciens et les
arrondissementslorrains de Château-Salins, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines et

'

C'est du temps de cette affaire que I'on peut dater le passaged'une politiqùe <<gross-preussisch> à une
politique plus <<nationaldeutsch> (ThomasNIPPERDEY, DeutscheGeschichte1800-1918,Tome II : 1866l9l8- Machtstaatvor der Demokralie,Miinchen, Verlag C.H. Beck, 1993 (2'édition), 948 p., p.l3). Sur cet
aspectde la politique de Bismarck,voir aussiles éclairagesde Lothar GALL, Bismarck,Paris, Fayard, 1984,
p., pp. 359-393.
'las
Sur les prises de position et I'orientation de la presseallemande,voir en particulier G. KORNER, Die
norddeutschePublizistik und die Annexionsfrageim Jahre l870,Harnover, \901,95 p., ainsi que K. G.
FABER, Die NationalpolitischePublizistikDeurschlandsvon I866 bis 1871, Kôln, 1967,680 p.
'
L'ensemblede cesinformationsest tiré de FrançoisRoth, La guerre de 70, op. cit.,pp. 175-116.
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Thionville pour former la première ébauchede ce qui allait devenir I'Alsace-Lorraine. Dès
cet instant, les autorités allemandess'évertuèrent à rendre irréversible ce déplacementde
frontière. A cet effet, elles commencèrentà organiser, sur le terrain, l'annexion définitive
de ces territoiresl- Cette préparations'accompagnad'un discours visant à justifier cette
prise de possession,au regard des opinions et des gouvernementseuropéens.Pour
l'essentiel, il était composé d'une combinaison de quatre types d'arguments2,dont le
discours de Rudolf von Delbrûck, président de l'Office de la chancelleriefédérale et
ministre d'Etat, offrait une synthèse saisissante.Prononcé le 24 novembre 1870, à
l'occasion de la session d'ouverture du Reichstag, il stipulait que < les conditions
auxquellesles gouvernementsalliés étaientprêts à faire la paix, ont déjà été portéesà la
du public. Elles doivent être proportionnéesà la grandeurdes sacrificesque
connaissance
cette guerre entreprisesans aucun motif, mais avec I'approbation de la nation française
toute entière,a imposésà notre patrie ; elles doivent, avanttoutes choses,et pour prévenir
la continuation de cette politique de conquête que, depuis des siècles, tous les
gouvernementsfrançais ont pratiquée,donner à l'Allemagne une frontière défensive,en
annulant,partiellementdu moins, les résultatsdes guenesmalheureusesque l'Allemagne,
au tempsde sa division, a dû faire par la volonté de la France>3.
En premier lieu, les autoritésallemandesappuyèrentdonc leur revendicationsur le
droit de préemptionque tout pays vainqueurpouvait légitimementexercerà la fin d'une
gueffe, à I'exemple de ce qui s'était passéen 1866 en faveur de la Prusseo.C"t argument
paraissaitd'autant plus justifié aux yeux de I'opinion internationale,que le pays vaincu

I
FrançoisROTH, La Lorraine annexée.op. cit.,pp.20-22.
'
L'essentielde cetteargumentationfondatriceest tirée desjournaux officiels allemandsparus à cetteépoque:
Monileur fficiel du gouvernementgënéral de Lorraine et du préfet de la Meurthe, Nancy, 8 septembre1870
- 28 mars l87l' Moniteur fficiel du gouvernementgënëral à Reims,2 novembre 1870 - 31 mars l87l;
Strassburger Zeitung und amtliche Nachrichten ftr das GeneralgouvernemenlË/sass, 1" septembre - 20
octobre1870.
t
ADM lAL2'712.Moniteur officiel du Gouvernementgénéral à Reims,3 décembre1870.
t
Dans la guerre I'opposant à I'Autriche et à ses alliés, la Prusseannexales duchésdanois, le royaume de
Hanowe. l'électoratde Hesse-Cassel.
et le duchéde Nassau.
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avait ûê à l'origine des hostilités. Ce constatservit par ailleurs d'argument aux autorités
allemandespour montrer à quel point la France restait une menacepour I'ordre européen.
Le rappel de son instabilité politique intérieure et de ses appétitsde conquêtes,depuis
1789, confortait cette impression. Les faits ainsi présentéspermettaientà l'état-major
allemand de revendiquerune modification de la frontière de 1815 en sa faveur, tout en
affirmant souhaiterle retour à un plus grand équilibre en Europe.L'annexion de I'AlsaceLorraine était donc conçuecomme une sanctioncontrela France,légitiméepar l'usage du
droit de la guerre.
Dans le droit fil de cette interprétation,elle était aussiprésentéecomme une action
défensivepermettantd'assurerefficacementla protectionde la frontièredu nouveauReich.
Ce faisant,les dirigeantsallemandss'adressaienttant au concertdes Etats européensqu'à
leur propreopinion publique,qui était,on l'a vu, sensibleà cetteargumentation.Elle l'était
d'ailleurs d'autant plus que cette légitimationentrait en résonanceavecla thématiquede la
revanche sur les sièclespassésà l'égard de l'<<ennemi héréditaire>1. L'importance
conféréepar l'état-major allemandà la place de Metz en particulier,tant au moment des
préliminairesde paix que durant l'annexion,montre d'ailleurs que cet argumentne fut pas
qu'un discours de circonslance2.Par contre, s'il était considérécomme valable par les
militaires, il s'avéraitdifficile à défendreauprèsdes populationsconcernées.
Bismarck luimême ne semblepas avoir partagé,au moins a posteriori, I'intransigeancede l'état-major
et du roi de Prusserelativeà l'annexion de Metz et de sa campagneenvironnante3.

'

Ce thèmefut employé de façon récurrentedansles articles desjournaux officiels (ADM 1AL27 op. cit.) et
dans ceux des organesde pressenationaux-libéraux,de I'ensemble de I'Allemagne. D'autres, par contre,
moins nombreux et parfois inquiétés, coîrme les démocratesde gauche ou les socialistes,refusèrentde
elevelopper ce genre de considérations (G. KORNER, Die norddeutsche Publizistik und die
i1nnexionsfrage...,op. cit.)
''
Aspect qui seradéveloppéplus avant dansce travail. Voir par exemplele discoursde Bismarck devant le
Rcichstag,
le2mai 1871.BarchRl0l/1674 : comptesrendusde séances
pp. 517-518.
du Reichstag,
'C'c-st
en tout cas la position qu'il exprima devantle Reichstagen 1887 au momentdu vote sur le septennat
militaire (à ce sujet, François Roth, Za guerre de 70, op. cit., pp.471-412). Le chancelier évoquait la
ditïculté d'assimiler la région francophoneen question.Sur la position de Bismarck et ses fluctuations,en
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Enfin, pour en terminer avec ces considérationsde type stratégiqueet sécuritaire,il
est tout à fait rernarquablede noter qu'en s'emparantde l'Alsace-Lorraine,l'Empire faisait
de ce territoire le seul espacede contactqu'il entretenaitavec la France,espace,qui plus
est,dirigé non paspar l'un des Etatsallemands,mais par leur ensemble,c'est-à-direpar les
organesfédéraux du Reich. Comment mieux illustrer cette fonction de glacis protecteur de
I'Allernagne qui était ainsi attribuée à ce qui s'appelait désormais le Reichsland t
D'ailleurs, encoreen 1889,Bismarck écrivait au sujet de l'état d'esprit des populationsen
Alsace-Lorraineque, si celui-ci ne lui était pas indifférent, c'est parce que ( nous avons
besoindesforteresseset de leurs slacis ))1.

3) Desarguments
confortant
ce choixavanttoutmilitaire.

Le caractèreessentielde ces aspectsmilitaires ne doit pas non plus faire oublier le
rappel constant des arguments d'ordre historique qui étaient censés conforter ce
changementde frontière. En fondant un Etat allemand se référant à I'ancien Reich,
Bismarckse plaçait defacto dansune perspectivede restaurationd'une tradition remontant
au Moyen-Âge. Cette filiation, lui permettaitde construireun Etat < par le haut >, selon
I'expressionconsacrée,tout en s'appuyantsur une partie importantede l'opinion et du
fonction des objectifs politiques qu'ils poursuivait.voir aussiLothar GALL, Bismarck,Paris, Fayard,1984.
845 p. pp. 458-460.
t ,rWi,
brauchen die Festungen und deren Glacis >. BArch Pt43ll41 . Annotation manuscrite de Bismarck
sur une lettre de Reichard,de la chambrede commercede Strasbourg.2 juillet 1889. Cette permanencedu
point de vue de Bismarck est à souligner.Comme le rappelleLothar GALL, Bismarck,op. cit., p.462, si le
chancelierne ménageapas la France,c'est qu'il pensaitque,quoi qu'il ait pu faire, il ne s'en seraitpas fait un
allié. Dans ses conditions,dès le 2l août 1870, au début de la guerre avec la France, il affirmait déjà au
comteBernstorff : < La seulepolitiquejuste consisteà neutraliserquelquepeu au moins I'ennemi dont on ne
peut pas se faire un ami véritable et à prendre plus de garantiescontre lui; pour cela, il ne nous suffit pas de
démantelercelles de ses forteressesqui nous menacent,il nous faut tout simplementannexerquelquesunes
d'entre elles>>(extrait de Otto von BISMARCK, Die gesammeltenll/erke,Berlin, FriedrichsruherAusgabe,
l9 vol., 1924-1935,vol. 6b, p.455).
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mouvement national allemand.En rendant l'Allemagne dépositairede cette histoire, il
ouvrait aussi la possibilité à ses dirigeantsde revendiquerdes droits dits historiquessur
d'anciennes terres relevant de son ancienne mouvanceet abandonnéesdu tanps de sa
< division D, ce que Delbrûck et la pressede l'époque ne manquèrentpas de releverl. A ce
titre, et bien que cette notion de droit historique soit très relative, chacunfaisant référenceà
la période de l'histoire lui étant la plus favorable,I'annexion de l'Alsace-Lorraine était
présentéecomme un juste <<retour >>au sein de l'Empir"'. L" nom de Reichslanddonné
aux territoires (( recouvrés>>était une fois de plus significatif de la valeur symboliquequi
lui était attribuée.Cette appellationofficielle, donnéeune fois l'annexion acquise,montre
aussi que cette forme de justification s'adressaitsurtout à I'opinion publique nationale
allemande,plus qu'à celle desautrespays.
Néanmoins, la simple évocation de ce type de justification témoignait de la
difficulté à définir ce que devait être I'Etat national allemandet sa frontière,ainsi que la
place que l'Alsace-Lorraine devait y tenir. Effectivement,et bien que Bismarck estimât
que I'Etat allemandfût < saturé>>,c'est-à-direqu'il n'était plus questionde l'agrandir, en
concédantque celui-ci pût avoir des droits historiquessur certainsterritoires, il laissait
malgrétout ouvert le problèmedesfrontièresdéfinitivesde I'Allemagne.
En outre, dans le cas précis de l'Alsace-Lorraine, la justification historique
proposéene réglait pas le problèmedu tracé de la frontière.Certes,les territoiresannexés
avaienttous appartenuau SaintEmpire à un moment ou à un autrede leur histoire,mais la
limite tracéeentrela Franceet l'Allemagne, surtoutdanssa partie lorraine,n'avait jusque-

'

ADM lAL2l et28 op. cit. Notons que, dans ces discours,al Reich affaibli et progressivementdépossédé,
faisaitpièce une Francefustigéepour sa < rapacité)) et sesexactionspermanentes.
Parmi les thèmespréférés
mettanten scèneces relations,la mise à sac du Palatinatet celui de la prise de I'Alsace par Louis XIV étaient
les plus répandus.Par contre, les tiraillementsinternesà I'Empire qui mirent à mal sa frontière occidentale
n'étaientjamais cités. Au début des temps modernes,la Suisse(1499), les Pays-Bas(1548) et le duché de
Lorraine (1542) obtinrent en tout ou partie satisfactionsur la revendicationde leurs droits à I'indépendance,
sansque la Francen'en récupèreun bénéficeterritorial.
'
Sur l'ensemblede ce tlpe de discours,typique de celui des histoiresnationalesse mettanten place depuisle
débutdu XIX' siècle,voir Anne-MarieTHIESSE, La crëalion desidentitësnationales,op. cit.
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là jamais existé. il s'agissait d'une nouvelle frontiere, d'une frontière inventée,
conséquencede la conquêtede territoires, et non pas d'une frontière correspondantà une
revendicationnationaleprécise, d'un point de vue historique. Il sembleraitque pour de
nombreux militaires et princes fondateursde l'Empire, I'Etat ait encoreété conçu comme
une mosaïquede territoires sur laquelle s'exerçait la souverainetéd'un dynaste. Cette
position faisait fi de l'idée démocratiquede nation dans laquelle la souverainetéet la
légitimité de l'Etat passaientau moins en partie par la population et I'identification de
celle-ci à un territoire, ou plutôt à une imbrication de territoiresallant de l'échelon local à
l'échelon national. Cette minoration de I'impact de la politisation des populationset du
rôle que pouvait jouer I'existence d'un sentimentnational,porta à conséquences
sur les
difficultés que conçut l'Etat allemand à intégrer ses nouveaux <<sujets>. Cette cécité
relative s'explique entre autres par la vision très conservatricede Bismarck sur ces
questionsl. Le refus du recours à d'éventuelsréférendumspour légitimer la création de
l'Etat allemand2ou pour valider l'annexion furent caractéristiquesde cette position. Ce
type de décisionsdevait rester l'apanagedes princes.En ce sens,comme I'indique Otto
Dann3,I'Etat national demeuraitinachevépour une fraction de la population allemande,
puisque < le principe de base,d'un point de vue national,de la souverainetépopulairene
s'était pas réaliséen lui >. Ainsi les socio-démocrates
estimaient-ilsque la mise en æuvre
de ce principe serait susceptible,au moins en théorie,de modifier les frontièresde I'Etat
allemand et donc de remettre en causeI'annexion. Cette idée resta d'actualité, pour ce
parti,jusqu'en 7974.
I

Bismarck minora tout autant la capacitédu sentimentnationalpolonais à gagnerles popularionsrurales,
trompé par le fait que Cachoubes,Mazuriens,Lituanienset Hauts-Silésiens
étaientpour la plupart devenusde
< bons Prussiens) au coursde la premièremoitié du siècle.En s'appuyantsur les couchespopulaires,surtout
dans les milieux ruraux, il pensait,à terme, pouvoir contenir et faire disparaîtrele sentimentnational porté
par les élites polonaises.Voir les analysesde Thomas SERRIER,Entre Allemagneet Pologne, Nations et
identitésfrontalières, 1848-l9ll, Paris, Belin, coll. Histoire et société- EuropesCentrales,2002,351 p.,
P
' -10Comme cela avait été pratiquéau fur et à mesurede la réalisationde I'unité italienneentre 1859 et 1870.
'Otto
DAI.IN, Nation und Nationalismusin Deutschland,t770-1990,Mùnich, C-H. Beck. t996,3'édition
revue et corrigée( 1"' édition, 1993),438 p., pp. 175-176en particulier.
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Si les arguments historiques posaient problème et si ceux faisant appel à la
légitimité < populaire > étaient rejetés,pouvait-il être question d'envisagerune justification
culturelle linguistique? Assurément,la majeurepartie des Alsacienset des Lorrains était
germanophone.Toutefois, dans ce cas précis également,la frontière politique du nouvel
Etat allemand ne coincidait pas sur toute sa longueur à la frontière linguistique. Elle
englobait,en sus,despopulationsfrancophones.Plus d'un tiers des Lorrains annexéset en
particulier les habitantsde la ville de Metz, faisaientpartie de cetteaire de langueromane,
sansparler du fait que, parmi les habitantsde la zone thioise, la langue françaiseavait
parfois fait des progrès substantiels.D'un point de vue culturel également,la frontière
n'avait donc rien de national,au sensoù on I'entendaitdansles discoursdes tenantsd'une
nation-culture.A terme, pourtant, les autoritésde tutelle de l'Alsace-Lorrainepensaient
pouvoir réussir à germaniserlinguistiquementles populations allophones: <<Nous les
garderonsparce que nous en avonsbesoinet nous les assimileronsparceque nous sommes
assezpuissantspour cela>>r.Cependant,
là encore,pourBismarck,il s'agissaitderassurer
ses partenaireseuropéenssur ses intentions. Le Reich n'avait donc ni l'intention de
restaurerl'ancien Empire dans seslimites historiques,ni I'ambition de rassembler,dansun
Etat, I'ensembledes germanophones.
Tout au plus convenait-ilde rappelerque ce type de
justification était susceptiblede renforcer l'argument central concemant la sécurité du
Reich et la stabilité en Europe. Pour autant,ces signaux étaientperçustrès différemment
par les partisansdu mouvement national allemand.Ce faisant, Bismarck et l'état-major
créaientun précédentlourd de conséquences
pour l'avenir. Ils donnaienten partie crédit
aux assertionsde ceux qui espéraientencorepouvoir réunir dans le même Etat toutesles
populations de langue allemande. En ce sens également,l'< inachèvement> de l'Etat

I

AmtlicheNachrichten,20 septembre1870.Cité dansFrançoisROTH, La Loruaineannexée,op. cit.
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national allemand était patent pour un certain nombre de compatriotesde Bismarck. Il était
même susceptiblede remettreen cause,de I'intérieur,la légitimité desfrontièresdu Reich.
En outre, la questionétait d'autant plus délicatequ'elle touchait aussiaux intérêts
du voisin habsbourgeois,au détrimentduquel la solution allemandevenait de se résoudre.
Le chanceliersouhaitaitménager cet allié potentiel. A cet effet, il eut été dangereuxde
soutenir les groupes de germanophonesd'Autriche-Hongrie qui furent tentés de
revendiquerleur <<Heim ins Reich )), au nom de leur culture allemandel.Enfin, de manière
plus générale,comment ne pas évoquer aussila relation complexeque le nouveauReich
entretenaitavec la couronnehabsbourgeoise
au sujet de I'héritageet des droits historiques
impériaux2.Autant de raisons qui poussèrentégalementles autoritésallemandesà ne pas
se servir trop ouvertementdes thèmeschers au mouvement national allemandpour justifier
la formation du nouvel Etat fédéral. Le conservateurqu'était Bismarck lui préféra une
légitimation officielle s'appuyant sur les droits historiques des princes et des villes
souverainsqui étaienten droit de passerune alliance entre eux3.C'est partantde ce droit
que Bismarck imaginala solution au problèmeque posait l'annexion de l'Alsace-Lorraine.
Le Reichslandn'éIantpas un membre constitutif du nouvel empire fédéral,sa créationse
justifiait par la seule volonté des princes et des villes qui étaient à la source de toute
légitimité. La solutionde la propriétécommuneà l'ensembledesmembresde la fédération
notifiait ainsi la réalitéde l'union qui venait d'être créée.
Au sortir de la guerrede 1870,le discourssur la légitimité de la nouvelle frontière
entre la France et I'Allemagne semblait donc obéir à un certain nombre de principes à
caractère parfois contradictoire, parfois complémentaire.Comment en effet justifier
rDepuis

I'unité allemandeet le compromisaustro-hongroisde 1867, qui reconnaissaitune égalitédes droits
(article l9) de I'Empire des Habsbourg,certainsgermanophones,
culturels aux différents <<Volksstcimme>>
parmi lesquelsGeorg von Schônererdu parti allemandlibéral furent tentéspar cettesolution.
'
Le problème de la justification de I'existence de I'Etat habsbourgeois,au moment de la création de
I'Allemagne est exposédans Helmut RUMPEL, < Die ôsterreichischeSicht auf Bismarck. Eine Frage auf
Lebenund Tod >, Damals,février 2003,pp.24-29.
'
C'est la justification figurant dans la constitutionallemande,celle qui faisaitpar ailleurs,et selon la formule
consacrée.un Etat construit< par le haut >.
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l'absencede coïncidenceentre frontière politique et frontière linguistique,si I'on accepte
que seul le critère de nation-cultureait pu présiderà la délimitation des Etats? Comment
cxpliquerla constitutiond'une entité aussipeu historiqueque la < Lorraine >, telle qu'elle
a existédans le cadredu Reichsland,si d'autrescritèresque les droits historiquesn'avaient
pas été pris en compte? Le discours servant à justifier l'établissementd'une nouvelle
fiontière entre France et Allemagne semble avoir consisté en un subtil assemblage
d'intérêts et de conceptions de la nation sinon contradictoires,du moins composites,
susceptiblesde rassurer, de légitimer ou d'emporter l'adhésion des gouvernements
étrangers et des partenaires politiques de Bismarck en Allemagne même. Cette
ambivalencequi se voulait fédératricereflétait aussi les débats qui animaient I'opinion
publique allemandesur ce qu'il fallait entendrepar Etat national. Elle allait peser sur la
politique de germanisationet sur les populations concernéesau premier chef par ces
atermoiements,
les Alsaciens-Lorrains.
Si cette situation montre aussi combien les frontières entre les conceptionsde
nation-cultureet d'Etat-nationétaientbien plus poreusesqu'il n'y paraissaitet qu'elles
restaientbien souventtrès théoriques,il convientde retenir qu'au final, la seulelogique qui
ait véritablement procédé à la constitution de cette nouvelle frontière fut celle de
j'ancienneet traditionnellepréemptionde territoires sur
un voisin vaincu, décidéepar le
fàit de princessouverains,dansle but d'assurermilitairementla défensede l'Etatl. C'est
au demeurantle seul argumentqui fut officiellementpris en comptepour légitimer le droit
à I'annexion, les autresne venant que I'appuyer. Il n'avait pas été questionde fixer une
frontièrenationaleau sensculturel ou historiquedu terme.
D'ailleurs, la terminologie officielle de I'époque, choisie pour caractériser
I'annexion, s'en faisait parfaitementl'écho. La loi officialisant la nouvelle situation des
I

llarclrF.10111674.
L'interventionde Bismarck,dansla 28'sessionparlementaire
du 2 mai 1871,concernant
la discussionsur la loi visant à annexerI'Alsace-Lorraine,ne laissaitaucundoute à ce sujet.
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de l'Alsace et la Lorraine
Vereinigung>>J
territoiress'intitulait <<Loi concemantl'union L<<
avec

l'Empire

Allemand >

et

n'utilisait

pas

le

mot

de

<<ré-union >>

l<<Wiedervereinigung>>fi. Pour trouver un terme approchant de cette vision plus
nationaliste, il

fallait

chercher dans la

rubrique

<<Motive >>, accompagnant

traditionnellementun projet de loi présentédevant la chambredes députés.C'est dans cet
opusculeà usageinterne, qui servait à expliquer le pourquoi de la loi et de sa rédaction,
auprèsdes instanceslégislatrices,que figure un discourstrès proche de celui de Delbrûck
Gebiete> (< régionsrecouvrées>>)2,
danslequel on trouve l'expression <<wiedergewonnene
sortede gagedonné à l'opinion publique nationaleet à sesdéputés3.Le texte de loi précité
n'évoquait, lui, que les <<abgelrelenenGebiete Elsass und Lothringen>> (<régions
cédées>)4.Cetteprudenceofficielle était déjà présentedansles proposdu prince Frédéric
(< trennen>) ces territoires de la
Charles en 1859, lorsque celui-ci parlait de < séparer>>
Frances.On la retrouveencorele 18 février 7874,lorsqueles députésd'Alsace-Lorraine,
devantle Reichstag.Au
par la voix de Teutsch,vinrent protestercontreleur < annexion>>6,
I
Barch Rl0l/3556. Proletde loi relatifà l'officialisationde la < Vereinigung> de I'Alsace-Lorraine.
2
Barch Rl0l/3556. ,rMotive >, Chapitre I, p.6. Ce document était destinéat Reichstaget à la commission
chargéed'étudierla questionet d'éclairerla décisionde l'Empereur de sesconseils.
t
Comme dans la presse nationale de l'époque, les députés manifestèrentmoins de retenue dans leur
enthousiasme,notamment au cours des débats sur I'annexion, devant le Reichstag.Voir par exemple la
du 20 mai 1871),estimantque la
réactiondu députéLamey (Barch Rl0l/1674,39" sessionparlementaire
guerre avait <<die Lande wieder dem deutschen Vaterlande heimgebrachl )) et que personnen'aurait un jour
penséque <<diesesLand wieder dem deutschenVolkezugefiihrt wird >>.
o
Barch Rl01/3556.Projetde loi, op. cit.
5 Helmuth MOLTKE (von), Moltkes Militarische llerke, T.l, Mililarische Korrespondenz,Berlin,Mittler,
1892,pp.35-39.
6 En droit allemand,le terme < arurexion>, bien qu'il ait pu être employé par certains députés lors des
discussionsconcernantle statut à conférer à I'Alsace-Lorraine,était généralementutilisé dans un sensbien
précis. Le rapportpréliminaire de la commissionpréparantla <<Vereinigung>>de I'Alsace-Lorraine,précisait
que la façon dont cettedernièredevait avoirlieu n'était pas encorefixée et que plusieurssolutionss'avéraient
praticables, à savoir, l' <<Union) avec un autre Etat, la fondation d'une nouvelle entité territoriale
constitutivedu Bund (<<Bundesgebiet>>),laconstitutiond'un < Reichsland>, dont le statutseraità déhnir ou
encore une < Annexion > (Sl. Ber. Rt-,t.25, p.354). Cette dernière solution aurait consislé à incorporer les
territoiresen questionà un ou plusieursEtats constitutifsdu Bund. Ainsi, la Prusseavait-elle < annexé> le
royaume de Hannowe en 1866.Afin de distinguerle sort de ces territoiresde celui de I'Alsace-Lorraine,qui
elle n'avait pas été intégréeà un Etat, mais au Bund, de nombreux hommespolitiquesallemandspréféraient
ne pas employer le terme d'annexion dans ce cas précis- Très vite cependant,ce mot fut utilisé par les
opposantsà la politique du gouvernementdans le Reichsland,et notammentpar les socialistes,des libéraux
de gauche ou des partisansdu Zentrum, relayant ainsi I'utilisation qui en était faite par les annexéseuxmêmes.Dans ce cas, il servait à dénoncerle sort des annexés,dont I'incorporationau Reich n'avait pas été
souhaitéeetiou qui n'avaient pas obtenu un statut d'Etat égal à celui des autres. Les Slenographische
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cours de ce débat, la formulation officielle retenue par le président de séancedans la
motion qui fut mise aux voix fut celle d'< Einverleibung>>(<<incorporationD)1,expression
elle aussi très prisée par les représentantsdu pouvoir et dont Bismarck faisait lui aussi
,rsaget.
Au-delà du choix des mots, il resteà comprendrecommentles autoritésarticulèrent
une politique de germanisations'appuyantsur ce discours de légitimation officiel et ses
sous-entendusattenants, bien plus destinés à satisfaire les opinions nationales et
internationales,qu'à convaincreles intéressésles plus directementconcernés,les annexés.

4) Une premièrepolitiquede germanisation
: la théoriedu palimpseste.

Au final, Bismarckne contredisaitdonc pas ceux qui pensaientque les Alsacienset
les Mosellanspossédaient,pour la plus grandepartie d'entre eux, un lien < ethnique> (ils
étaient considérés comme constituant des < tribus >>l< Volksstamme
>] allemandes au
même titre, par exemple,que les Saxonsou les Bavarois),culturel (Bismarckles qualifiait

Berichte ùber die Verhandlungendes deutschenReichstags,concernantles discussionsrelativesà l'AlsaceLorraine entre 1871 et 1879 sont particulièrementéloquentsà cet égard.Du reste,en Alsace-Lorraine,même
les indigènestenantsde la germanisationemployaientle terme d'< annexion> pour qualifier la situationdans
laquelle se trouvait alors I'Alsace-Lorraine (voir par exemple Barch R43/150. Le 21 décembre 1893, A.
Jacot,curé de Fèvestrès connu pour sespositionstrès avancéesen matièrede patriotismeallemand,envoyait
un opusculeau bureaude la chancellerie,intitulé En pays annexé.Le 3 septembre1893,danslequel il disait :
< Votre Auguste maître a su, pacifique conquérant,gagner les cceurslorrains que la grande armée allemande
avait rattachéà I'unité primordiale.Le Reichslands'est donnéà son Empereur,il ne se reprendraplus (...) Le
Lorrain est généralementfroid, réservé,frondeur même. Aux entréesde Napoléon III, sous I'occuoation
française,I'accueil fut froid, officiel. Dans les premièresannéesde I'annexion,la même note ressortaitdans
les cérémonieofficielles et I'Empereur Guillaume Ier n'avait pu rompre la glace >). Il arrivait parfois aussi
que des membresdu gouvernementallemandeux-mêmesI'utilisent. Bismarck fut de ceux-là, en témoigne
son discoursdevantle Reichstag,en datedu 3 mars I 874 (S/. Ber. Rt.,t.35, I 2' séance,p.208 et p.2 I 0).
I
BarchR101i3357.Compterendude séancedu Reichstag(p.102).
'Par
exemple, lors de la séanceat Reichstag du 2 mai 1871, dans son intervention dans la discussion
concernantla loi de la < Vereinigung> de I'Alsace-Lorraine.Barch Rl0l/1674, op. cit.
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par exemplede < population d'origine allemandeD' ou même historique.Par contre ces
seulesqualitésn'étaientpas suffisantes,à sesyeux, pour en faire de bons Allemands,dans
le sensde citoyerVsujetayant le sentimentou la volonté d'appartenirà l'Etat allemand.
Tout Allemand de culture n'avait pas vocation à devenir un Allemand, dans le sens
membre du Reich. En ce sens le qualificatif de <<deuîsch>>ne recouvrait pas celui de
<<reichdeutsch>>et Bismarck ne reconnaissaitpas I'idée de nation culturelle allemande
commeun conceptopératoiresuffisantpour fonderun Etat. Pour lui, au contraire,ces deux
élernents étaient si distincts l'un de l'autre qu'il concevait que les annexés, tout
< allemands>>qu'ils aient pu être, seraient difficiles à transforrneren < allemands du
puisqu'ils avaientdéjà développéun fort attachementvis-à-visd'un autreEtat, qui
Reich >>,
n'était pas membredu Bund constituésousles auspicesde la Prusse.Cette certitudetrouva
à s'exprimer, avec force, à de nombreusesoccasions,lant chez Bismarck que parmi ses
L'intégration des annexésétait d'ailleurs considéréecomme d'autant
amis conservateurs2.
plus difficile à réaliserque, selon la vision bismarckienne,la Franceétait un rival que I'on
Or,
pourrait presquequalifier d'absolu et avec lequel nulle alliance n'était envisageable.
malgré cetteposture,le chancelierestimait que f intégrationdes Alsacienset des Lorrains
était réalisable,notammentpour les générationsqui grandiraientsousrégime allemand3.Il
'

Bevôlkerung> ne représentaitcependantpas, aux yeux de Bismarck, une
Le fait d'être une <<urdeutsche
qualité suffisantepour légitimer I'annexion,coûlme cela a déjà été démontré.Sur la questionde I'invention
ainsi que sur la théorie des quatre < S > de Wilhelm Heinrich
et de I'histoire de la notion de Volksstcimme,
<<Sprache>>,
<<Sitte)) et ( Siedlung>, c'est-à-dire les relations existant entre
von RIEHL (<<Stamm>>,
< tribu >, < Iangue)), ( coutume> et < habitat)), étudiéesdansDie DeutscheArbeit de 1861),voir la seconde
partie de I'ouvrage d'Hermann BAUSINGER, Volkskundeou l'ethnologie ollemande,Paris, édition de la
Maison des Sciencesde I'Homme, 1993,343 p. Sur la manièrede concevoir les peupleset leur relation à la
culture,en Allemagneet à l'époque de Bismarck,voir CélineTRAUTMANN-WALLER (dir.), Quand Berlin.
pensait les peuples. Anthropologie, ethnologieet psychologie(1850-1890),Paris,C.N.R.S. éditions, 2004,
248 p.
t
aux députésle
Voir |es référencesdéjà citéesdans les notesprécédentesou encorecesremarquesadressées
2 mai \871, une semaineavant la conclusiondéfinitive du traité de Francfort: < Es is/ nicht meineAufgabe
hier die Grùnde zu untersuchen,die es môglich machlen, dasseine urdeulscheBevolkerung einem Lande mil
fremder Sprache und mit nicht immer wohlwollender und schonenderRegierung in diesemMasse anhcinglich
2 mai 1871, p. 519).
machenkonnle>>(St.Ber. Rî., 1,.23
,28' séance,
3 Voir partie précédenteou encore St.Ber. Rt.,op. cit.,p.519'. <<lchglaube (...), dass es uns ntit deulscher
Geduld und deutschemwohlwollen gelingen wird, den Landsmann dort zu gewinnen - vielleicht in kilrzerer
Zeit, als man jetzt erwarleî. Es werden aber immer Elemente zurùckbleiben, die mil ihrer ganzen
persônlichen Vergangenheitin Frankreichvurzeln und die zu alt sind, um sich davon loszureissen>>-
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croyait en la force de l'action de I'Etat et du temps qui passe.C'est aussi ce faisceau
d'idées qui I'amenait à penser que les francophones,tout comme d'autres groupes
allophonesdu Reich,ne seraientpasmoins intégrablesque les germanophones.
Du coup, la principale caractéristiquede la politique de < germanisation> engagée
par Bismarck consista à rompre le lien identitaire, ou pour être plus précis, le fort
sentimentd'appartenance'que les annexésavaienttissé avec la France,consécutivement
aux (( deux siècles> de présencefrançaise2.Bien que cette politique ait été qualifiée de
germanisationpar de nombreux contemporainset par les annexéseux-mêmes,il convient
de signalerque dans les neuf premièresannéesde l'annexion, le gouvernementde Berlin,
ses représentantssur place, à Strasbourget à Metz notamment,ainsi que les députésau
Reichsragne firent généralementpas usage de ce terme. Dans la logique de l'époque, il
s'agissait de ce que d'aucuns qualifiaient plutôt d'<,Entfranzôsierung
>>,c'est-à-dire de
< défrancisation>>,ou encore, selon une terminologie plus couranteet plus significative
d'<<Enhuelschung
)) ou (( Entwrilschung>>,mot que I'on peut traduire littéralement par
< déromanisation)) ou (( défrancisation>>3.
Dans ce sensprécis d'attachementà une patrie,

t

Le te.me ( appartenance)) est ici utilisé dansle sensoù I'ont défini Martina AVANZA et Gilles LAFERTÉ,
dans< Dépasserla < constructiondes identités> ? Identification,image sociale,appartenance
>>,Genèses,6l,
décembre2005, pp. 134-152.Dans le cadre de leur réflexion, au sein du séminaire< Du local au national,
histoire sociale des appartenances
) (dans le Laboratoire de sciencessocialesENS-EHESS),ils ont défini
I'appartenancecomme suit : < L'appartenancerelève de la participationdes individus à la chosecollective,
au groupe,qu'il soit politique, syndical, familial (..,). L'appartenancen'est pas une prescriptionexteme à
I'individu ( . )-Il s'agit d'une autodéfinitionde soi ou encored'un travail d'appropriationdes identifications
et imagesdiffusées au sein d'institutions socialesauxquellesI'individu participe> (p.144). Dans ce même
article, les auteursdéfinissentles deux autrescomposantesqui visent à la créationd'identités.Il s'agit des
conceptsd'identification (dansle sensstrict d' < attributioncatégorielle>, attribuéepar une administrationet
définie par les travaux de Gérard NOIRIEL) et d' < image sociale>, à savoir une production discursive,la
plupart du temps élitiste, contribuantà produire des imagesidentitaires,susceptiblesd'être intérioriséesde
façon à créerun sentimentd'appartenance.
'
Cetteévaluationcommunémentadmise,consistaità considérerla < perte > de Strasbourg,en 1681, coûlme
dateemblématique.
'
Bien que I'adjectif < welsch )) ou ( wâlsch >, ait été construit à partir du mot latin Volcae,désignantun
peuple celte (Gerhard WAHRIG, Deulschesllôrterbuch, Gùtersloh, BertelsmannLexicon Verlag, 1986,
1493p.), il signifie ( roman > voire, selonle contexte,< italien >, < français>, et plus rarement< espagnol>
ou < rhéto-roman)). Il peut aussi être employé pour qualifier quelque chose,et notammentdes influences
culturelles,en provenancede pays de langueromane,voire de l'étrangeren général.HistoriquementI'emploi
de <welsch > employé dans le sens< italien ), connu son heurede gloire du XVI'au XVIII'siècle. A partir
de 1800et surtout à partir de l'époque napoléonienne,le lerme fut employé dansle langagecourantà la place
de < français>. Dans le langageécrit, il était employé dansle cas où I'on souhaitaitaccentuerune opposition
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à un Etat, ce < gratter le vernis français > pouvait s'adressertant aux germanophones
qu'aux francophones,car il ne s'agissaitpas spécifiquernentd'une défrancisationculturelle
au sens linguistique du terme. Du reste, ce que la France avait pu entreprendrepour faire
progressersa langue nationale,nulle raison que l'Allernagne ne puisse le réaliser à son
tour. En ce sens,l'idée que Bismarck se faisait du sentimentd'appartenanceà un Etat était
bien plus proche de celui que professaientRenanou Fustel de Coulanges,contrairementà
ce que l'on a parfois pu en dire. Très concrètement,tout ce pan de la politique de
germanisationvisa en particulier à faire disparaîtreou à faire taire tous les médias et tous
,rt qui véhiculaient ou laissaient se perpétuer un sentiment
les <<entrepreneurs
d'attachementà la France,de façon à ce que puissese développerprogressivement,par le
contact et la vie commune au sein de I'Allemagne, un nouveau sentimentidentitaire de
type national allemand.
Mais, en reconnaissantexplicitement la germanité culturelle et < ethnique>
)) pouvait aussi être
originelle des populations,ce choix politique de l' < Entwelschul?g
de I'existenced'une essenceculturelle allemande
interprétéecomme une reconnaissance
irréductible, qui serait à même de fonder, parmi les populations, le sentiment
d'appartenanceà venir, à I'Etat allemand.Pour les adeptesde la nation romantiqueà base
culturelle, ( gratter le vernis > signifrait donc bien plus que pour les conservateurs.Pour
eux,il s'agissaitde restaurerune continuité,que I'on qualifieaujourd'huid'imaginée,celle
de la communauténationale culturelle allemande.En d'autres mots, pour de nombreux
Vieux-Allemands et notamment un certain nombre de fonctionnaires actifs dans le
Reichsland,I'objectif assignépouvait aussi viser à restaurerle lien historiqueet culturel

à ce qui était qualifié de <<deutsch> (Jacobet Wilhelm GRIMM, DeutschesWôrterbuch,Leipzig, S. Hirzel,
1854-1960,tome XXVII, 1922, colornes 1327-1401.Voir la version électroniquede ce dictionnaire,mise en
ligne et actualiséeen 2003, dans le cadre d'un projet de recherchede I'Université de Trèves, à I'adresse
http'.II germazope.uni-trier.deÆrojects/DWB).
'
Ce terme d'entrepreneursde constructionsidentitairesest notamment utilisé par Emmanuelle SAADA,
( Les territoiresde I'identité. Etre juif.à Arbrevtlle >>,Genèses,11, 1993,pp. l l l-136. Il est aussi repris par
MartinaAVANZA et Gilles LAFERTE, op. cit.,p.136.
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distendupar le travail d'acculturationde la France. Le cas échéant,certainsn'hésitèrent
pas à l'inventer, dans le droit fil de ce que I'on nomme actuellement1' < invention de la
tradition >. Cependant,sansaller aussiloin, et en se conformantsimplementà la politique
déf,rniepar Bismarck, la politique d'Entwelschung contenaitbien un versant qui comptait
s'appuyer sur certainesdes particularitésculturelles < germaniques> des populations.A
priori, cettedonnéede la situationne pouvait, à terme,que faciliter l'intégration ultérieure
des annexésà leur nouvellepatrie. Bismarckne voulait pas s'en priver. On retrouvebien là
aussiles ambiguïtésdu discoursfondant1'annexionde I'Alsace-Lorraine.
Enfin, si la politique de germanisation consista essentiellement en une
défrancisationà double versant,elle devait aussis'accompagner,commepartout ailleursen
Allemagne, d'une action publique encourageant le développement d'un sentiment
d'appartenancepatriotique à l'égard du nouvel Etat qui venait de naître, le Reich. ll
s'agissaitprincipalementpour le gouvemementde dominer l'espacepublic, en imposant
par exemplesessymboleset sesinstitutions.Mais en Alsace-Lorraine,cette affirmation se
doublait égalementd'un refus de voir son autorité publiquementremise en causepar des
groupesou des manifestationsne reconnaissantpas ce qu'il était alors convenud'appeler
les faits accomplis,c'est-à-direI'annexion définitive au Reich. D'autre part, de manière
concommitante,il s'agissait aussi, plus qu'ailleurs en Allemagne, d'encourager non
seulementles associationset manifestationsqui n'affichaientpas, au moins publiquement,
leur désapprobationvis-à-vis de leur nouvelle appartenance,mais aussi de favoriser
l'éclosion et la publicité de cellesqui étaienttenantesdu Reichspatriotismus.
Toutefois,ce
dernierpan, nationalementplus militant, de la politique de germanisationne connut pas, à
cette époque, les développementsqui virent le jour plus tard, au cours de l'annexion.
Autrement dit, si l'administrationconsidéraces organisationsd'un æil très favorable,et si
certains directeurs de cercle suscitèrentparfois localement leur création, I'intérêt pour
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l'encadrementet le déploiementplus systématiquede mouvementsassociatifsfavorables
au patriotisme allernandn'intéressavéritablement le gouvernementqu'à partir de la fin des
années1880. En tout état de cause,cet aspectde la politique de germanisation,plus ou
moins active selon les périodes,afficha toujours le même but: proposeraux populations
annexéesun nouveaumodèle d'identification de tlpe national, capablede contrecarreret
de remplacer celui qui était véhiculé par les francophiles.
C'est sous ces trois aspectsque se développala politique de germanisationde
l'administration bismarckienne:effacer. retrouver. restaurervoire instaurer. C'est cette
conceptionqui donna naissanceà l'image ou à la théorie du palimpseste.Cette analogie,
issue de la perspectivenationale allemande,concevait effectivementl'Alsace-Lorraine
commeun parchemin,dont le texte original, bien que masquépar desécritsplus récents,se
laisserait lire à nouveau après un long et patient travail. En d'autres termes, sous la
réécriturefrançaise,le mode de vie allemandet plus généralementla germanitéculturelle
< originelle > des habitantsdu Reichslandauraientété préservés,les autoritésallemandes
se faisant fort de les faire réapparaîtreet de les restaurer.C'est en tout cas ce que put
affirmer,le 12 octobre187l,le présidentde la nouvellecour d'appelimpérialede Colmar,
au momentde l'inauzurationdudit bâtimentr.
Ces trois aspects de la politique de germanisation étaient conformes aux
représentationsque les Allemands s'étaient faits de l'Alsace, voire de la Lorraine, avant
I'annexion.Ils comptaienten partie sur une rapidetransformationde la situationet de l'état
d'esprit despopulationsà leur égard.

t

Reden bei derfeierlichen Errôffnung des Kaiserlischen Appellotions-Gericht in Colmar am 12. October
I 87 I , Colmar, l87l , p.l2. Les contemporainset les historiensqui se sont intéressésà la questionsemblent
s'accordersur Ie fait que c'est à cette date que fut employéepour la première fois cette comparaison.Voir
Ernst ERNSTHAUSEN (von), Errinerungen einespreussischenBeamten,Bielefeld/Leipzig,1894, p.301 et
Gùnter RIEDERER, Feiern im Reichsland,Tier, Kliomedia, coll. < Trierer HistorischeForschungen>>,T.57,
2004, 529p., pp. 342-343.
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B/ <<Das Trennen muss vohergehen.,.>(o La séparation[de l'AlsaceLorraine et de la Francel doit d'abord avoir lieu... >).

Dans les premièresannéesde I'annexion, les nouvellesautoritésse préoccupèrent
principalementde la normalisationinstitutionnelleet de la pacification progressivede la
région dont elles avaientla charge.D'emblée,tout en préservantle cadrelégislatif issu du
pour objectif prioritaire de mettre fin aux liens qui avaient
droit français,elles s'assignèrent
unis les Lorrains à leurs ancienscompatriotes.Cette exhortation,répéteeà l'envie par les
représentantsdu Reicft en Alsace-Lorraine,prenait tout son sens dans l'expression de
Bismark précédemmentcitée : <<Das Trennenmussvorhergehen...>. Elle précisaitqu'une
séparationde la France était nécessaireafin que puisse s'établir un lien nouveau avec
l'Allemagne. Cetteopérationde < séparation>>,déjà évoquéeavantI'annexionpar Frédéric
Charlesde Prusse,était la pièce centralede la politique de cette premièregermanisation.
Cette défrancisationétait surtoutconstruitesur une conceptionpolitique de la définition de
qu'avaientdéveloppéles AlsaciensI'identité, c'est-à-diredu sentimentd'appartenance
Lorrains à l'égard de la France,en tant qu'Etat. Le responsablede la direction des affaires
d'Alsace-Lorraine
à la chancellerie,
Herzog,ne clamait-ilpasle 16juin 1873que I'objectif
à atteindredansles plus brefs délais était de donner le droit de vote aux annexéspour les
électionsaux assemblées
de cercle et de Présidenceet surtout à cellesdu Reichstag.Pour
lui, aucundoute,malgré I'inévitable protestationqui ne manqueraitpas de s'exprimer lors
des premiers scrutins,ce < seraitle meilleur moyen de promouvoir le < rattachementdes
esprits>>l<<dengeistigen Anschlusso] du pays à I'Allemagne>>ret donc de faciliter le
développementd'un nouveausentimentd'appartenance.

t
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Cette séparation qui devait donc être progressive était toutefois construite sur le
mode de I'exclusivisme, dans le sens où la construction d'un lien avec l'Allemagne
nécessitaitla rupture préalableet totale de celui qui avait été noué avec la France.C'est
cette même affirmation d'exclusive que l'on retrouve aussi dans les termes de la loi de
1873 qui avalisait I'annexion. Cette demière indiquait effectivementque l'Alsace et la
Présidencede Lorraine < étaientunies pour toujours au Reich allemandrrl. De même, et
plus significativement encore, on la retrouve dans les propos tenus par Bismarck en
réponseà ceux des députésalsaciens-lorrains
de tendanceautonomistequi considéraient
I'Alsace-Lorraine comme < point de cristallisation> de l'amitié franco-allemandeet
commepont ou symboled'un rapprochementpossibleentreles deux peuples.La réplique à
ce discours, tenu en 1879, au moment de la discussionsur la constitution à donner à
l'Alsace-Lorraine,fut très sècheet recueillit l'approbationbruyantede I'assemblée: <<cet
amour partagé,messieurs,
nousne pouvonsl'accepter>2.
Enfin, si l'ensemble des discourstenus par les milieux gouvernementauxprônait
une défrancisationà visée avanttout politique et non pas culturelle,la natureexactedu lien
qu'il s'agissaitde défaire n'en restaitpas moins plus complexeà détermineret la plupart
des orateursse gardaientbien d'aller au-delàde définitions très générales.Les prises de
position officielles n'étaient d'ailleurs pas sansrappelerla tonalité et les thématiquesde
celles des nationalistesles plus convaincus,qui appuyèrentlargement cette vision des
choses3,
tant il est vrai que les questionsd'identité nationalerecoupentà la fois les champs
du politique et du culturel.

'<<
mit dem DeulschenReicheftir immer vereimgl >. Barch Rl0l/3556. Article I de la loi de 1873,relative à
I'officialisation de la <<Vereinigung> de I'Alsace-Lorraineà I'Allemagne.
'
Sur cespropos,voir l'échangede 'nuesentreKablé et Bismarck, St.Ber. Rt.,t.56,24e séance,21 mars 1879,
pp.562-564.
'
Voir notamment les positions des nationaux libéraux au Reichstagou dans leurs organesde presse,par
exempleau moment du vote de la |oi sur I'incorporationde I'Alsace-Lorraineau Reich, On peut citer, par
exemple,les positionsdu députéAugust Lamey ( I 8 I 6- I 896), rapporteurpour la commissionqui avait statué
sur la loi précitée,ancienministre d'Etat du grand duchéde Bade ( 1860-1866)et rédacteurrégulier d'articles
dansle journal Mannheimer Verkùndigerentre 1869 et 1877.Lors de la 39" séanceparlementairedu 20 mai
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Durant la première décennie de l'annexion, la priorité de l'administration
allemande consistaavant tout à maîtriser les manifestationssporadiquesd'attachementà la
Francequi, une fois passél'étourdissementde la fin de la guerreet de la nouvelle situation
juridique des trois anciensdépartanents,ne manquèrentpas de voir le jour. Son second
travail fut d'instaurer progressivementun nouvel état de droit, dans lequel les médiateurs
institutionnels de la diffusion du sentiment d'appartenance français pourraient être
contenuset le plus possibletenus à l'écart de l'espacepublic, à défaut de pouvoir être
supprimés d'un trait de plume. Car, il faut le rappeler,jamais l'administration, ni les
hommespolitiques du reste,ne perdirentde vue que l'objectif consistait,à plus ou moins
long terme, à pacifier et sécuriserla région (c'était l'objectif prioritairedes militaires et de
Bismarck), voire pour beaucoup d'autres à I'assimiler. Et comme les Alsaciens et les
Lorrains étaientconsidéréscomme étantde souchegermanique,il ne pouvait être question
de les maltraiter, sans se trouver en butte à l'hostilité d'une part importantede la classe
politique allemandel,ce qui réduisaitd'autantles margesde manæuvrede I'administration
dansla région,plus enclineque dansles régionspolonophonesà temporiserson action.

1871, il commentalonguementet avec effusion le <<ftirimmer>>,à propos duquel il ne tarissaitpas d'éloge,
usant d'accents patriotiques très prononcés en se rejouissantde ce ( retour > définitif à la mère patrie
allemande, lui qui avait si longtemps regardé I'Alsace avec le ( tiefe Gefiihl des Bedauerns,dass diesesalte
deutscheLande, dass noch seine deulscheSprache in ausgedehnlerWeiseerhalten hat, einemfremden Volke
gehôrte)).ADM lALl: Sl. Ber. Rt.,39'séance,
pp. 813-814.
'
La position des députésallemandslors de débatsau Reichstagmontre à quel point I'argument < ethnique>
pouvait être sensible.Pour les catholiqueset de nombreux libéraux, la germanitédes populationsdevaient
leur assurerI'octroi, le plus rapidementpossible,des mêmes < libertés> et de manièregénéraledes mêmes
droits que les autresAllemands.Ces positionstendaientmême à affirmer que si les Alsacienset les Lorrains
demeuraientaussi rétifs vis-à-vis de la < causeallemande>, c'était précisémentparce qu'ils n'avaient pas
accès au même droits que leurs compatriotes.Les débats sur I'octroi d'une constirutionpour I'AlsaceLorraine furentparticulièrementévocateursen la matière.Néanmoins,notammentaprèsI'arrivée en 1874 des
députésAlsaciens-Lorrainsà la chambrebasse,les hommespolitiquesfurent plus modérésdansleur position,
prenantdavantageconsciencede I'hostilité de I'opinion du Reichslandàleur égard.
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1) Le problèmedes manifestations
d'attachementà la France.

Une fois le principe de l'annexion acquis, la prernièretâche de Bismarck et de
l'administration consistadonc à effacerdéfinitivementtoutes les tracesde l'expressionde
la souverainetéde l'Etat français dans la région. Il s'agissait en premier lieu de
< défranciser> tout ce qui relevait du domaineinstitutionnelet des compétencesde l'Etat
et de rendre effective l'union institutionnelledes territoires annexésà I'Allemagne. Cette
opération menée par la chancellerie,et plus particulièrementpar la division d'AlsaceLorraine (AbteitungElsass-Lothringen)qui avait été constituéeen sonseinr,devait aboutir,
le 1" janvier 7874, à I'introduction de la constitutionallemandeen Alsace-Lorraine.Pour
autant, l'état d'exception et le régime provisoire et transitoire,que d'aucuns appelèrent
aussi la période de la dictature, ne devaient prendre fin que progressivement,avec le
développementet l'instauration d'institutions qui furent finalementfixées par la loi du 4
juillet 1879.
Au cours de cet établissementprogressifde la souverainetéallemandeet malgré les
espérancesinitiales des députésallemands,voulant voir dans les Alsacienset les Lorrains
des frères retrouvés,les tensions entre les annexéset leurs nouvellesautoritésde tutelle
furent particulièrementvives. A chaqueétapedu renforcementde I'intégration juridique
des territoires annexés à I'Allemagne et à chaque élection dépassantle cadre de la
commune,les manifestationsd'hostilité au gouvernementen place,manifestationsplus ou
moins spontanéeset plus ou moins virulentes,se multipliaient. Elles se déroulaientselon
des modalités très diverses,mais toutes affichaient le même refus de I'annexion et se
caractérisaientpar I'exhibition de symboles marquant I'attachementà la France. Pour
'

Dirigée par Rudolf von Delbrùck, jusqu'à sa démissionen 1876 et la fin consécurivede ladite division. Le
ministre était notamment secondé par Karl Herzog, qui dirigea après 1876, I'office autonome de la
chancellerie pour I'Alsace-Lorraine (Reichskanzleramtfiir Elsass-Lothringen) qui avait remplacé la défunte
division.
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I'essentiel,elles reprenaientles signeset les accentsdes fêtes civiquesdu SecondEmpire,
cherchantà perpétuerl'héritage napoléonienqui avait si bien su mettre en scàre I'idée de
souverainetépopulaire mêlée au sentiment national français. On ne saurait du reste s'en
étonner,puisquela Républiqueelle-mêmepuisa danscet héritagesi fécondl. Dans certains
cas, commepar exempledans le cerclede Château-Salins,
les membresles plus en vue du
Inouvement protestatairepersonnifièrent,parfois très tardivement encore, cet héritage qui
aurait pu apparaîtrecomme politiquement ambivalent.Voilà pourquoi, à côté du très en
r,'ueAlfred Lamy, députéet ami d'Antoine qui fédéraautour de lui la protestationdansles
années18802,figurait, en deuxièmeposition, sur la liste des personnalitésdangereuses,
à
expulserde Lorraine, en 1887, Louis Albert Mesny, rentier de Vic-sur-Seille,chef du parti
bonapartiste avant 1870 et républicain gambettiste affiché depuis l'annexion3. Rien
d'étonnant donc à ce que le caractèrebonapartisteait transparusanséquivoque,lors des
manifestationsd'attachementà la France,dansles années1870.Rien d'étonnantnon plus à
ce que les slumbolesles plus utilisés n'aient pas été, à proprementparler napoléoniens,
mais avant tout typiquement français,voire républicains.Il s'agissaiten fait surtout du
drapeautricolore ou de la Marseillaise,chant révolutionnaireet séditieuxpar excellence,
qui sansavoir encore à l'époque, le statut d'hymne national, était d'autant plus populaire
parmi les Alsaciens-Lorrainsqu'il avait été êc/.t à Strasbourg.

I

Sur la valeur intégrative de ces symboles et leur reprise par les républicains, voir Sudhir
I{AZAREESINGH, < L'opposition républicaine aux fêtes civiques du Second Empire : fête, anti-Ëte et
souveraineté>>,Revue d'histoire du XIX siècle, 2003, 26-27, pp. 149-171.Voir égalementOlivier lHL, La
/ête républicoine,Paris, Gallimard, 1996, 440 p., qui analyseI'importance de la fête en tant que processus
intégrateursous la III' République. Enfin, sur I'expression du patriotisme des Français avant et après la
guerre de 1870 ainsi que sur les modalitésde sa continuité malgré le changementde régime politique, voir
aussi I'ouvrage de synthèsede Jean-Jacques
BECKER et StéphaneAUDOIN-ROUZEAU, La France, la
notion,la guerre : I 850-1920,Paris,SEDES,1995,387 p.
'
Voir par exemple les multiples mentions au sujet de Lamy et Antoine, dans FrançoisRoth, La Lorraine
annexée,op. cit.Yoir également,François ROTH, < Antoine, député protestatairede Metz >>,Annales de
'Est,
|
1966,pp. 36\-397 .
'
ADM 2AL96. Le dossier < Expulsion d'indigènes)), ouvert en avril 1887, contientun rapport du directeur
dc cerclede Château-Salinsqui cite les deux seulespersonnalitésà expulserde sa circonscription.Il faisaitde
Mesny. âgé de 64 ans, le < gambettistele plus en vue, qui ne peut être pire >, de par sa grandeinfluenceet sa
germanophobie.
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Ces manifestationsnous sont généralementrévéléespar le biais de deux sources:
les joumaux et les rapportsde police, les secondsprovenantbien souventde faits relatés
par les premiers. Elles avaient généralementlieu au cours de fêtes privées ou publiques,
tant il est vrai que dans des situations de type conflictuel, les frontières entre ces deux
types de festivitéspouvaientparfois s'estompert.Le cas de l'incident de Sierck-les-Bains,
au cours de l'été 1817, etait à ce sujet tout à fait exemplaire.Au cours d'un mariage,des
rubanstricolores avaientété distribuéset exhibéssur les costumesdesparticipants.Ayant
pris connaissancede ces faits, le commissairede police local, absentau moment de la
cérémonie,diligenta une enquêtedansles jours qui suivirent. Les organisateursde la noce
lui répondirentque ces signes n'avaient aucune signification politique. La couleur rouge
des bouts d'étoffe en questionauraitmême était choisie, selon eux, à dessein,puisqu'elle
tirait sur le rose et ne pouvait donc être confondue avec celle plus sombre du drapeau
français ! De plus, comme d'autres l'avaient fait avant eux lors de telles cérémoniesde
mariage, ils arguèrentaussi du fait que ces couleursétaient I'expressiond'une tradition
populairelocale. Ce faisant,ils reprenaientet détournaienten fait à leur comptele discours
des autoritésencourageantla préservationdes us et coutumesdespopulationsautochtones,
en vue de développerle particularisme,que Bismarck et bien d'autresappelaientde leurs
lro"u^t. L'affaire, évoquéeen haut lieu, dans les bureaux de la Présidencesupérieure,fut
classéesanssuite,bien que le commissairede police n'ait pas été dupede la manoeuvre.Il
le faisait d'ailleurs remarquerdans son rapport, indiquant que la noce avait accueilli de
nombreuxFrançaiset que les familles desmariés étaientconnuesde sesservicespour leurs
(< deutschfeindlichgesinnr>>)3.
sentimentsgermanophobes
Ce type de manifestationn'était
I

Sur cette question, voir notamment Hermann BAUSINGER, < Anmerkungen zum Verhâltnis von
ôffentlicher und privater Festkultur>, in Dierer DÛDING, Peter FRIEDMANN, Paul MUNCH (dir.),
Ôffentliche Festkultur. Politische Fesîe in Deutschland von der Affilarung bis zum Ersten Welthrieg,
Reinbeckbei Hamburg,Rowohlts, 1988, 412 p., pp. 390-404.
'
Sur la questiondu particularisme,voir la partie suivante.
' ADBR
87AL623. Rapport du commissairede police Heiler au directeur de cercle de Thionville, 13
septembre1877.
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du restepas isolée.D'autres cas nombreuxdu même geme avaientété signalésen AlsaceLorraine, et ce jusqu'en 1885.Laplupart d'entre eux furent enregistrésà Strasbourg,c'est
dire la surveillancedont ce type de manifestationfaisait l'objetr.
Ahn de mieux saisir le contextedans lequel se déroula cette manifestation,il est
utile de rappelerque I'année précédente,dans la même petite ville, avait éclatéune autre
affaire qui avait fait bien plus de remous encore,mais qui montre combien la frontière
entre fêtesprivéeset publiquespouvait parfois être ténue,les unes et les autresayantpour
fonction de réactiver périodiquernentles sentiments francophiles des populations. A
l'occasion du lundi de Pentecôte,le 5 juin 1876, la sociétémusicale luxembourgeoise
Mansfeld avait fait le déplacementdansla petite cité desbordsde la Moselle et participaau
défiIé officiel

organisé à

cette occasion, < bannière en tête, aux couleurs

luxembourgeoises)), comme le remarquait le journaliste du très francophlle Courrier de la
Moselle2.Le même article précisaitencore: < quelqueschantsnationauxqui ont été bien
appréciésfurent entonnés par cette même société>. Il précisait aussi qu'il y avait
longtempsqu' <<une vraie fête de famille >>n'avait pas eu lieu3.Le discourstrès elliptique
de I'auteur de ces lignes le mettait certesà l'abri de toute actionjudiciaire à son encontre,
mais les autorités et les lecteurs avertis de ce quotidien en comprenaientparfaitement,
sinonle contenuprécis,au moinsl'intention.
Le ton employé et les précisionsdonnéespar le rapport du commissairede police,
pour décrire ces faits, furent, on I'aura compris, bien différents. Le représentantde

'

A titre de comparaison,on peut citer le cas du mariage de Hochfelden en 1872, dont le cas a été
particulièrementbien étudié par GùnterRIEDERER, Feiern im Reichsland,Trier,Kliomedia, coll. < Trierer
HistorischeForschungen>>,T.5J,2004,529p., pp.9-11. Le même auteurfait référencesà d'autrescas de
mariagespendantlesquelsdes rubanstricoloresfurent portéset ce au moinsjusqu'en 1885,date à laquelleils
cessentd'être référencésà Strasboure.
2
Dont le siègeavait été transféréà ùancy, dèsjuin 1871. Sur ce journal de tendancegambettiste,finalement
interdit d'entréeen Alsace-Lorraineen 1885,voir FrançoisROTH, Le lempsdesjournaux. Presseet cultures
nalionalesen Loruainemosellane1860-1940,Nancy-Metz,P.U.N.-Serpenoise,
1983,275 p., pp.22-23.
t
Atti.l. du Courier de la Moselle du 10 juin 1876. Voir ADM 2ALl02, dossier < Incident de Sierck>:
I'ensembledes piècesrapportéesau sujet de cette affaire s'y trouvent réunieset en particulier les rapportsde
police.

70
dont il
I'autorité relevait d'abord, de manièreexplicite, que les couleursluxembourgeoises
était question étaientle bleu-blanc-rougeet qu'elles avaient fini par exciter au plus haut
point la population qui assistaità cette manifestation,tant et si bien que cette demière se
termina,en pleine rue, sous les cris de < Vive la France! > et de < A bas la Prusse! >>.La
fête qui clôtura cettejournée fut placéesousle même signe et pour le fonctionnairequi en
faisait la description, elle n'avait rien eu d'une < vraie fête de famille > ! On notera
d'ailleurs au passagel'emploi du terme < fête de famille )), pour qualifier cette fête
publique, ce qui corroboreune fois de plus, mais d'une manière différente,la rernarque
précédenteconcemantles rapportsétroits entre fête publique et privée.Pour le journaliste,
comme pour de nombreux observateursde l'époque, I'esprit < de famille > qui s'était
réaffirmé excluait ceux qui étaientconsidéréscomme n'en faisantpas partie, à savoir les
Vieux-Allemands.
Ce procédéqui contribuait à refonder le lien national qui unissaitles Lorrains à la
Franceétait d'un emploi très fréquent.Il était même souvent,voire notamment,employé
au coursde fêtesreligieusescatholiquesqui scandaientalors la vie de la majeurepartie des
indigènesl. Cette affirmation identitaire religieuse concomittante n'avait en fait rien
d'étonnant: le clergé, en butte au développementde la politique très agressive du
Kulturkampf dans le Reichsland,comme dans le reste de I'Allemagne, ne se faisait pas
prier pour clamer son soutien aux populations2.Comme ailleurs en Europe et dans le

'

Gûnter RIEDERER, op. cit. Voir par exemplele cas des fêtes religieuseset en particulier les mécanismes
d'intégrationet d'exclusionemployéslors du Messti (fête patronaletraditionnellepratiquéeen Alsace et dans
certainesparoissesde I'Est mosellan)en généralet de celui de Guebwiller (Alsace),en particulier, en 1885,
pn.163-190.
'
L'alliance gouvernementaledes conseryateursavec les nationaux-libéraux,jusqu'en 1879, joua un rôle
déterminant.Si aprèscette date et le départdu présidentsupérieur,Moeller, le retour à des relationsmoins
tenduesentre le pouvoir et les catholiquescommmençaà s'établir, il fallut attendrela secondemoitié des
années1880,pour qlueleKulturkampf,en tant que politique activecontre les catholiques,soit abandonné.

Reich, la dimension confessionnellerejoignait et confortait I'objectif politique à
identitairenationalequi marquait descérémoniescommecellesde Sierckl.
Enfin, il reste encore à relever un demier aspect important qui donna à cette fête
une tournure < familiale >: il s'agit de I'utilisation de < quelques chants nationaux>>,
comme les appelle le journaliste du Courrier2. Parmi ceux-ci, le commissairede police
avait surtoutrelevé la Marseillaise.Mais, il y en avait ausside nombreuxautres.Autant de
chantstirés du répertoirefrançais,qui joués ou chantéspar les associationset repris par les
participants,lors du défilé, se transformaienten véritablesemblèmesnationaux3.La forte
impression que suscitaI'exécution de ces morceauxde musique était d'ailleurs d'autant
plus marquée,qu'elle rappelait, comme l'indiquait le journaliste, le temps et I'ambiance
révolus des fêtes orphéoniquesfranco-luxembourgeoisesqui avaient eu lieu à Sierck, dans
les années1860.
Car,il est nécessairede le rappeler,cettedernièredécenniedu SecondEmpire avait
été celle du fort développementdesorphéonsen Mosellea.Prèsde 62 sociétésavaientalors
lu le jour et avaientanimé les festivitésde très nombreuxbourgs et villes de Moselle, se
déplaçantaussi parfois lors de concourset de rencontres,très appréciésdes populations.
Sierck avait égalementeu son orphéon avant I'annexion, et comme dans la plupart des

I

Cette thématique a du reste était très largement abordée et reprise par de nombreux historiens. François
ROTH, La Lorraine annexée,op- cit., en traçeun tableaugénéral.Pour une vision plus centréesur le clergé
lorrain, voir le point dans Brigitte FAVROT, Le gouvernementallemand et le clergé catholique lorrain de
1890 à l9t4,Metz, Centre de recherchesRelations internationalesde I'Universitéde Metz, 1980,284 p.
Même si l'objet de cet ouwage concerne la période postérieure,elle fait utilement le point sur la première
partie de I'annexion. Voir enfin, à titre de comparaison,pour l'ensemble de I'Allemagne, Erwin GATZ,
< Kirchliche Personalpolitik und Nationalitâtenproblemeim wilhelmischen Deutschland>>.Archivum
HistoirePontificale,1980,18,pp. 353-381.
2
Le Courrier de la Moselle,op.cit.
3 Sur cette question du lien de la musique et du chant avec les cultures nationalesen général,voir Didier
FRANCFORT, Le chant des nations. Musiques et cultures en Europe, 1870-1914,Paris, Hachette,2004,
462p.
a
Les 62 sociétésorphéoniquesavaientvu le jour en Moselle entre 1854 et I 870, la plupart d'entre elles entre
1863 er 1870.Sur le développementde ces associationssousle SecondEmpire, en Moselle, voir Jean-Daniel
BOUTON, L'orphéonismeen Moselle au XIX siècle (1854-1870),mémoirede maîtrise,Bemard DESMARS
(dir.), Université de Met2,2000,2 tomes, 148p. et 107p.Pourune vision d'ensembledu développementde
ces associations,voir Philippe GUMPLOWICZ, Les trqvatLr d'Orphëe .- I50 ans de vie musicale amaleur en
France : harmonies,chorales,fanfares,Paris.Aubier, 1987,307p.
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communesde Moselle, il avait disparudu paysageassociatif,ainsi que les festivitésqui lui
étaient liéesl. Ces sociétéseurent d'autant plus de mal à survivre à I'annexion, qu'elles
avaient été étroitement associées aux festivités publiques et patriotiques du temps du
SecondEmpire2.Le grand concert organisé,le 24 juillet 1859, par les deux associations
Sainte-Cécilede Metz et Nancy, dans le chef-lieu du départementde la Moselle, en
collaboration avec les quatre musiques de la garnison,au profit des blessésde I'armée
d'Italie en témoignent3.Comment ne pas relever égalementle grand festival choral de
Thionville, le 24 julllet 1864, qui rassemblales orphéonset musiquesde pompiers de la
vallée de la Moselle et du Luxembourg,ainsi que les orchestresmilitaires français,à une
époqueoù l'intérêt de la Francepour la destinéefuture du Grand-Duchédevenaitde plus
en plus marqué? Enfin, pour ne citer que les manifestationsles plus grandioses,on
pourrait encorerappelerle grand festival organisépar le Comité de l'Orphéon à Metz, au
moment de l'exposition universellede 1861, ou encorecelui organisépar Nancy pour le
bicentenaireretentissantdu rattachementde la Lorraine à la France du 14 au 77 juillet
1866, manifestation à laquelle assistèrentles époux impériaux et pour laquelle furent
conviés des orphéonset des sociétésde tir de toute la Lorraine, en présence(selon les
sourcesles plus élogieuses)de près de 200 000 Lorraitrso.Muir, cette associationétroite
des formes de sociabilitéorphéoniquesavec les représentants
des autoritéset les notables
des villes ou du départements'illustrait aussidansle cadrede fêtesde bienfaisancelocales
très nombreusesqui étaient alors organisées.Dans les villes de garnison, l'armée s'y
'

Sur I'extinction de ce mode de sociabilité,voir notammentle bilan des associationsrestantesréalisé au
cours de I'enquêtedes mois de septembreet octobre 1885, par les autoritésallemandes(ADM 3AL4l0/l).
Pour plus de précisions,voir la partie touchantà la vie associative.
'
Cet aspect patriotique n'était du reste pas propre à la Lorraine. Pour I'ensemblede la France, voir les
remarquesde Sudhir HAZAREESINGH, op. cit, Ce dernier illustre égalementcombien ces associarions
avaientpujouer un rôle fédérateurdansle cadredesvillages.
'
Les exemplescités sont tirés du Courrier de la Moselle (voir Jean-DanielBOUTON, L'orphéonisme en
Moselle..., op.ci|., pp. l-36). Dans le même esprit, on pourrait par exemple citer le concert en faveur des
orphelinesorganisépar les deux mêmes associations,avec les musiquesrégimentaires,le 5 août 1860, sur
I'Esplanade.
'Sur
ces deux manifestations,
voirAlbert COLLIGNON, <L'expositionuniversellede Metz en 1861>, Ze
Pays Lorrain et le Pays Messin, 1909, pp. 143-164et Henri LEPAGE dansl'Annuaire dëpartementalde la
Meurthe de 1867,évoquant< I'anniversaireséculairede la Réunionde la Lorraine à la France>.
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trouvait très souvent associéel.ces associations,expressionde I'affirmation d'une forme
d'identité locale constituaientdonc bien des maillons d,une chaîneintégratriceà l'échelle
d' autresterritoires,départementaux,
régionaux et surtoutnationaux.
En outre, ces groupesavaientété constituéssur le modèle des sociétésde chantset
de musique français,tant du point de vue de l'organisationque de I'emploi quasi exclusif
du françaisdansles répertoires,même dansle secteurgermanophonede la Moselle2.Leur
rôle dansla propagationdu françaissembled'ailleurs avoir recoupéles préoccupationsdes
recteurset inspecteursde la fin du SecondEmpire, qui avaient fait de la propagationdes
chantsfrançais,à l'école et dansles églises,une priorité'. C"la paraîtd'autantplus évident
que 30% au moins de ces associationsnaquirent sous les auspices de l'école, les
instituteurs ayant éLé encouragéspar leur hiérarchie, à partir de 1863, à développer
l'enseignementmusical en dehorsdesheuresde classea.
Rien d'étonnant donc à ce que les orphéons n'aient que très peu survécu à
I'annexion. Cela l'était d'autant moins que l'influence des associationsde chant
allemandes,très liées au mouvementnational allemanddepuis le début du XIX' siècle5,

I

Pa-rexemplela fête à I'Esplanade,avec le concoursdes 3' et 7" régimentd'artillerie, au profit
des inondés,
le l"'août 1856(Le Courrier de la Moselle)'Jean-Daniel
BoUToN, op. cir.. annexes,107 p. Dans ce tome, toutesles manifestationsorphéoniquesavec
le détail des chantset des morceauxjoués ont été répertoriées.La langue et le répertoireallemand
ne sont
quaslmentpas employés,à I'exception d'un ou deux chants, à I'occasion de certaines
manifestations,en
particulier le fameux <<Eintracht > de Mozart, souventchantéà I'unisson.
'
Stephen L. HARP, Learning to be loyal. Primary schooling as nation buitding in Alsace and
Lorraine
(1850-1940),De Kalb, Northern Illinoy University Press, 1998, 292 p. Dans ceiouvrage,
I'auteur insiste
notammentsur le rôle des recteursde Nancy et des inspecteursen chargedes affairesmosellanes,
ainsi que
sur les décisionsde leurs collèguesalsaciens,dansla politique de propagationde la languefrançaise. partir
e
du milieu des années1850, la progressionde celle-ci devait être encôuragéepar I'utilisation de
la traduction
en français des chants religieux et des chants populaires enseignésaux enfants dans les
écoles (voir en
particulier p.39-40 et ll2)' D'autre part, en Moselle, I'effort portà aussisur le catéchisme,
surtout à partir de
1865, ce qui suscita des tensionsparfois vives aveç le clergé. Dans ce secteurparticulièrement
sensible,
l'inspecteur notait, non sans satisfaction, que plus de la moitié des enfants des arrondissements
de
Sarreguemines
et Thionville maîtrisaientleur catéchismeen françaisen 1869 (ADM 2T2:/g-2g0)n
Voir Jean-Daniel
BOUTON, op. cit. ,pp.27-30.
t
yoit les ouvrages généraux sur la nation et le nationalisme allemand. Voir aussi les nombreuses
publicationsde Dietmar KLENKE, en particulier son article sur l'époqueprécédentl'Empire,
< Ein < Schwur
fiir's
deutsche Vaterland>. Zum Nationalismus der à"urc.h.., Sângerbeiegung zwischen
Paulskirchenparlamentund Reichsgrûndung>, rn Michael EpKENHANS, Martin KoTiKAMp,
Lorhar
SNYDERS (dir-), Liberalismus, Parlamentarismus uns Demokratie. Festschtrtft
fiir Manfred Botzenhart zum
60- Geburtstag,Gôttingen, Cuvillier Verlag, 1994, pp.6'/-107, ainsi que son ouvrage synthétique
sur la
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était restée inexistante auprèsdes Mosellans. Le seul cas de Liedertafel avéré en Moselle
avait été celui de Metz, mais ses membres étaient tous des immigrés allernands.Encore
faut-il signaler que ces derniers mirent presque dix ans à obtenir une autorisation
préfectoraleleur permettantofficiellement d'exister et d'exercer le chant en allernandl.
Voilà donc pourquoi, lorsque la société luxembourgeoiseentonna à Sierck, en
secteur germanophone,des < chants nationaux >>,dont une partie était tirée du répertoire
orphéoniquefrançais,elle provoquaI'effervescenceque l'on a décrite.Pour un temps,ces
chants avaientressuscitéI'ambiance des fêtes et des concoursorphéoniquesde l'époque
française.Elle avait aussi permis I'expressiond'un sentimentde communautérenouvelé
qui continuait à perpétuer les signes et symboles nationaux intégrateursdéveloppés
pendantle SecondEmpire.
Il suffit pour s'en persuaderde citer un dernier exemple de festivité publique au
cours duquel, quasi systématiquement,le souvenir de la France et de Napoléon ne
manquait pas d'être évoqué. Il s'agissait de la fête du 15 août. Cette journée,
traditionnellementdévolueau culte marial par les autoritéscatholiques,éLaitaussidevenue
le jour de la saintNapoléon,sousle PremierEmpire. Après avoir poursuivi son existence
comme anti-fête au temps de la monarchie restaurée,elle avait retrouvé un caractère
officiel sousNapoléon III et était devenuefête nationale2.Lapopularitéqu'avait acquise
cet événementet le fait que le 14 juillet ne prit le relais,qu'en 1880,fit que le 15 août
resta, au cours de cette première période de I'annexion, un des temps forts de la
protestation.Ce faisant, cettejournée avait en quelque sorte partiellementretrouvéeson
question, Der singende< deutscheMann D. Gesangvereineund deutschesNationalbewusstseinvon Napoleon
bis H it I er, Mùnster/New-YorVMûnchedBerlin,Waxmann,I 998, 2 50 p.
I
Jean-DanielBOUTON, op- cit., p.82. La Teulonia,premièreassociationde ce genreà vouloir prendrecorps
en Moselle, ne put voir le jour en 1857.Ce n'est qu'en 1866 qu'une autorisationministériellefut accordéeà
la sociétéchoraleConcordia, dirigée par Zom, le même auquel neuf ans plus tôt il avait été répondupar la
négative.
'
Sur l'ensemble de cette problématique, voir I'article très stimulant de Sudhir HAZAREESINGH,
< L'opposition républicaineaux fêtes civiques du SecondEmpire : fête, anti-fête et souveraineté>, op. cit.,
ainsi que son ouvrage, The Saint-Napoleon. Celebrations of Sovreignty in Nineleenth-Century France,
Cambridge/London,Harvard University Press,2004, 307 p.

/\

statut d'anti-fête. La célébration annuelle du culte marial, sur I'actuelle place SaintJacques,àMetz, à deux pas de la cathédrale,en témoignal.Il n'est pasjusqu'aux livres de
prièresdu diocèsede Metz qui précisaientencore,jusqu'en 1894,que le l5 août était une
journéede prièresd'intercessionpour la France2!
L'originalité de cette fête résidait dans son ambivalence.Bien qu'il ne s'agissait
officiellement que d'une célébrationannuelleà caractèrereligieux, elle donnait souvent
lieu à desmanifestationsplus ou moins ouvertesd'attachementà la France.Or, comme elle
se déroulait régulièrement,sur l'ensemble du territoire lorrain, elle avait très vite acquis
une valeur de synbole à caractèrecommânoratif. Voilà pourquoi cette fôte du 15 août
restaitparticulièrementsurveilléepar les autoritésallemandes,car elle pouvait donnerlieu,
à tout moment, à des débordementsplus ou moins coordonnés,dans l'ensemble du
Reichsland.Ce fut d'ailleurs à I'occasion d'une de cesjournées qu'un des rares épisodes
de manifestationparticulièrementviolente se déroula en Lorraine. C'est dire I'intensité de
l'émotion que pouvait procurerce type de festivités,lorsqu'ellesse proposaientde mettre
en scène plus ouvertement le sentiment d'attachementdes populations à la France.
L'excitation de la foule pouvait alors gagner en intensité et échapperau contrôle des
autorités de police allemandes.La rareté de ces mouvementsd'humeur plus violents
étonnad'ailleurs les autoritésqui s'attendaientà tout instantà devoir y faire face, voire à
être obligéesde s'organiserpour faire front à un mouvementd'insurrectionlarvé ou plus
ou moins généralisé.Les positionsdes députésdu Reichstaget les rapportsdes membres
de la chancellerieresponsablesdes affaires pour l'Alsace-Lorraine se faisaient parfois
l'écho de cespeurs.Si en 187l,lors despremièresdiscussions
à l'assemblée,
les uns et les
'

De multiples témoignagesexistent à ce sujet et les journaux francophiles s'en faisaient régulièrement
l'écho. Voir par exempleI'ouwage écrit à partir despapiersde l'évêquede Metz: Félix KLEIN, L'évêque de
Metz. Vie de Monseigneur Dupont des Loges, 1884-1886,Paris, PoussielgueCh., 1889, 500 p. Sur
l'épiscopatde cet évêque,voir aussidansRené SCHNEIDER, u Il y a cent ans...L'épiscopat
de Mgr Dupont
desLoges(1842-1886)>, Eglisede Metz,mars 1987,pp. 82-89.
'ADBR
27AL539. La lettre du présidentde Lorraine, Hammersrein,faisant part de cette découverteau
Ministère d'Alsace-Lorraine,le I I septembre1894,mit fin à cettemention.
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autres faisaient référence à des < troubles >>(<<Unruhe >>)régnant dans les territoires
annexés, nombreux étaient ceux qui estimaient qu'ils n'étaient que conjoncturels et
cesseraientune fois terminéela période de transitiont.En 1872 par contre,quelquesmois
avant la fin du délai octroyé pour l'option, le libéral Bambergeremployait le terme d'
< état de guerrelarvé >>,insistantsur la difficulté et la nécessitéd'une politique plus ferme
d'<<Assimilierung>>2.
Quant aux représentants du gouvernement, ils justifiaient
régulièrementla persistanced'une législation d'exception dans les territoires annexésen
évoquant les possibles remous d'une population qui n'était pas acquise à la cause
allemande3.Cette inquiétude des autorités était encore perceptible dans les dossiers
conservésau ministèredesAffaires étrangèresà Berlin. Rédigésquelquesannéesplus tard,
en 1887, à l'occasion d'une enquête cherchant à évaluer la réalitê de préparatifs
insurrectionnels généralisésà I'ensemble de I'Alsace-Lorraine, ils nous renseignent
égalementsur les indicesqui, depuisles débutsde l'annexion,avaientpu mener à une telle
conclusiona.
Très concrètement,la seule fois où la situationéchappaaux autoritésciviles, ce fut
précisémentun 15 août, dans la petite ville de garnisonde Saint-Avold. Ce soir-là de
l'année 1874,300 à 400 personness'étaientréuniessur la place du marché en emportant

t Voir par
exemple les propos du député Techow, le 25 mai l87l (S/. Ber. Rt.,1.24,40' séance,p.853) ou
encore celles de Windhorst (par exemple St. Ber- Rt., t.24,39' séance,p.825), pour qui les troubles
s'interrompraientune fois que cesseraientles tergiversationsgouvernementales
concemantles institutionsà
donner au Land, et une fois que lui seraientaccordésles mêmesdroits qu'aux autresEtatsallemands.
'
p.118.
St.B"r. Rt.,t.28, 10' séance,
3 Voir par
exemple les positionsde Herzog, mais aussi de Puttkameret de certainsautresdéputésdans la
premièrediscussionsur la possibleabolition du paragraphedit de la dictature(St. Ber. Rt.,t.35,12'séance,
pp. 195-223).
'
Au sujet de tels préparatifs insurrectionnels,destinésà déstabiliserou renverser le gouvernementallemand
par une < révolution > qui précipiteraitI'interventionde I'armée française.voir les dossiersclassés( secret))
au PAAA R2987-2989 (<Angebliche Vorbereitungen Dr einer Insurrection in Elsass-Lothringen
( 16.08.1887-25.04.1888;
26.04.1888-31.12.1893;
1.0.1.1894-sans
date),), q,ri évoquentle climat permanent
jusqu'en 1894. C'est une lettre de
de suspisciondes autoritésallemandesvis-à-vis des Alsaciens-Lorrains,
I'ambassadeallemande de Rome, du 14 août 1887, qui s'appuyait elle-même sur le témoignage d'un
informateur italien (le chevalierLouis Narni, de la famille comtaledes San Vito), qui avait mis en émoi le
Ministère. Elle provoqua des rechercheset des rapports sur des activités parfois anciennesqui s'étaient
développéesen Alsace-Lorraineet qui étaient susceptiblesd'avoir eu, pour objectil la déstabilisationdes
autoritésallemandes.
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avec elles des bougies qui étaient,comme le voulait la tradition d'alors, déposéessur les
bords de la fontaine édifiée en I'honneur du saint patron de la ville. Au cours de ce
rassemblement,des cris se mirent soudain à fuser, en français : < vive la France ! >>,<<vive
l'empereur ! >>, <<vive Napoléon ! >. Les policiers, qui étaient présents, finirent par
intervenir pour mettre fin à l'agitation grandissantede la foule, demandantà ce que ce
rassernblement
se dispersedansle calme.Or, malgré I'interventiondu maire, qui demanda
aussi à ses administrésde bien vouloir regagnerleur domicile, personnen'obtempéra.La
situation dégénéra alors rapidement. La foule électrisée s'en prit finalement aux
fonctionnairesde police et ceux-ci ne durent leur salut qu'à l'intervention musclée de
I'armée qui se chargeade rétablir l'ordrel. Ce casrestasanségal en Lorraineannexée,pour
la violence de son déroulement.Il n'en demeuraitcependantpas moins représentatifde
l'état d'esprit ambiant, de la tension manifesteexistantentre les autoritésallemandeset
leurs nouveauxadministrés,ainsi que de la difficulté à effacer rapidementI'attachement
despopulationsà leur ancienneidentité nationale.
Au-delà de ces manifestationsqui ont laissédestracesécrites2,il est impossiblede
quantifier avecexactitudel'ensembledes fêtes,notammentcellesqui restaientdu domaine
familial, qui utilisèrentplus ou moins ouvertementces symboles,marqueursde l'identité
nationale française.Il n'était toutefois pas nécessairede les multiplier outre mesure,
puisque leur simple répétition avait suffi à I'administrationallemandepour se convaincre
qu'il existait toujours un fort attachementde la population à la France.< Tous sont unis
dans la conviction d'être Français(...) très peu nous sont favorablesy compris leurs élus,
ils ne sont pas fanatiques dans I'intérêt des communes>. Cette remarque désabusée,
'

ADBR 87AL623. Voir en particulier les rapportsdu commissairede police et ceux dt Kreisdirektor de
Forbach au présidentsupérieur.
'
Il convient de rappeler que de nombreux rapports archivés au niveau des directions de cercles n'ont par
exemple pas été conservés(pour celles qui I'ont été: ADM llz à l8Z). Or, depuisles ordonnancesdu 20
septembre1873et du 28 août 1875,Iespouvoirs desdirecteursavaientété notablementétendus,par rapportà
ceux que possédaientles sous-préfetsfrançais, notamment en matière communale. Ils s'exerçaient en
particulier dansle domainede la surveillancedesréunionspubliquesen collaborationavec le commissairede
cercle.
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caractéristiquede l'époque, ânanait d'un rapport adressépar Spiecker,directeur de cercle
de Forbach, au président de Lorraine. Il était consécutif à I'inauguration du monument
érigé en souvenir de la guerre de 1870, le 25 août l8l2.Le maire de Forbach,Audebert,
présidait à cette manifestation qui regroupa, selon les témoins oculaires, une foule de
quelquesmilliers de personnest.Le discoursenflamméqui y fut tenu,magnifiantl'honneur
et le sens du sacrifice des soldatsfrançais lors des combats autour de Forbach, confirmait
s'il en était besoin, l'impression laisséepar le directeurde cercle.La fin toute proche du
délai d'option, qui allait provoquer le départ de milliers de Lorrains, donnait à cette
inauguration une force toute particulière, faisant de cette manifestationune sorte de baroud
d'honneur.Elle ne fut du restepas unique en son genre,puisquedeux autresavaientaussi
eu lieu, dansune ambiancesimilaire de ferveurpatriotique,l'une à Thionville au cimetière
Saint-Françoiset l'autre àMetz, au cimetièremilitaire de Chambière,sousla houlettedes
personnalitésprotestatairesles plus éminentesde la ville et desenvirons.La manifestation
messinedu 7 septembre1871 connut même un destin moins éphémère,puisque l'évêque
de Metz, le très francophileDupont des Loges,transformaen 1883la messebassequi avait
lieu ce jour-là en la cathédralede Metz, en un servicesolennel,par fondationperpétuelle,
suivi d'un rassemblementannuel au monument de Chambière.en l'honneur des soldats
françaismorts au combat2.
De la même manière, par le truchement de la presserégionale francophile, la
diffusion régulière de ce type d'informations auprèsde la population,même celle qui ne
manifestait pas ouvertement ses sentiments patriotiques, continuait à jouer un rôle
intégrateur majeur qui jouait en faveur de la nation française.L'un des témoignages
allemands qui exprime le mieux cette inquiétude est celui du directeur de cercle de
'

Pour plus de détails sur cette affaire et le rôle joué par les premiers magistratsde la ville de Forbach
pendantI'annexion,voir Henri Wilmin, < les mairesde Forbachde 1789à 1945>>,
Les CahiersLorrains, juin
1 9 9 2 ,p p . 1 0 7- r 3 4 .
'François-Yves
LE MOIGNE, < Les francs-tireursde Metz et la Sociétédes Vétéransde 1870>>,Annuaire
de la Sociétéd'Histoire et d'Archëologiede la Lorraine,1974,pp. 57-87.
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Sarreguemines,le baron von Kramer. Il s'agit d'un rapport qui fut envoyé le 22 septembre
1885, suite à une enquêtediligentée par le présidentde Lorraine sur le réseauassociatif
lorrainl. S'il relevait que la population n'avait jamais cessé,depuis le début de l,annexion,
de manifesterpubliquementsa francophilie par le port ou I'affichage des trois couleurs
françaiseset d'autres symboles2,il notait que l'on ne pouvait pas qualifier ces exhibitions
comme pouvant <<s'apparentersérieusementau servicede l'ennemi, et en ce sens,je les
tienspour non dangereuses
>).Mais, et c'est là I'essentiel,il relevait que depuisdes années,
ces associationset ces manifestations en tant que supports de < lieux d'entretiens
I
traduction littérale de <<Pflegerstritte >] des souvenirs
[on ne peut s'empêcherde faire un
rapprochementavec ce que nous appelonsaujourd'hui les lieux de mémoire],de la langue,
des coutumes,des façons de voir et des habitudesfrançaises(...) doivent en plus être
destinéesà ce que la pressefrançaisepuisse à chaquefois montrer ces mêmes éléments
comme étant des signestangiblesde l'appartenanceà l'anciennepatrie,
fce faisant] elles
cntravent une adhésion sans réserve Ides Lorrains] aux aspirations allemandes et
eonserventle sentimentd'appartenanceà la France>. Ce témoignageexpliqueclairement,
en quelques mots, le rôle que pouvait tenir la presse, aux yeux de l'administration
allemande'Il pose aussila questionde la difficulté à lutter légalementcontreun tel mode
cle diffusion du sentimentd'appartenancenationale, dans une partie de l'espace lorrain
dans laquelle, pourtant, comme le disait le directeur de cercle, < la langue allemandeest
comprisepar tous, ce à quoi ne peut prétendrele français>.

C'est donc à traverscet ensemblede manifestationsprivées ou publiques,plus ou
moins spectaculaires,que se renouvelait régulièrementle sentimentd'appartenanceà la

' ,AIM
3AL41011.
Symbolesvestimentaires
ou musicauxqui prirentune placede plus en plus importantedansles années
1880.Voir lesdéveloppements
de Ia partiesuivante.
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France des Lorrainrt. On comprendla réprobationqu'elles suscitaientparmi les milieux
Vieux-Allemands, qui par le processus inverse, étaient eux, exclus de ces < fêtes de
famille >>,les Lorrains ayant, selon le directeur de cercle de Sarreguemines,<<tendance à
tenir les élémentsimmigrés allemandsaussiloin que possible,[etJde n'inviter ces derniers
qu'à certaines occasions comme < hôtes>>>2. Comment mettre fin à ce mode de
reproductionet de validation d'un sentimentidentitaire,alors qu'il pouvait dans certains
casne pas aboutir à des actesrépréhensibleset condamnablesparla loi ? Car, si les casles
mieux documentésconcemaientdes faits ayant donné lieu à des rapports de police, la
plupart du temps, ils ne pouvaient que difficilement être sanctionnés.Fallait-il enfermer
tous les participantsà une noce parce qu'ils avaientarborédes bandestricolores sur leurs
costumes? Pouvait-onraisonnablementempêcherles populationsde se rassemblerle 15
août, sans déclencherrapidementdes émeutesgénéralisées
? Enfin, devait-oninterdire et
pouvait-on empêcherI'utilisation de chants ou de musiquestirés du répertoire français
dansles secteursgermanophones
etlou francophones,puisqueceux-ci avaientpour effet de
galvaniserles populations,comme on I'a l.u dansle cas de Sierck? Leur valeur intégrative
n'échappaità personneet ce dernierpoint posait bien entendula questionde la différence
ou de la frontière censéeexister entre la part culturelle et la part politique de I'identité.
Dans cette perspective,une réflexion sur la questionde la défrancisationne pouvait faire
l'économie d'une prise en considérationet d'une redéfinition de la place occupéepar la
culture française,puisque celle-ci était utilisée comme porte-drapeaude la patrie perdue,
notammentdansles secteursde la Lorraine germanophone.
I

Les sociologuesparlent de la < dialectique de la manifestation>, démontrantque la reconnaissanceet
I'officialisation d'un groupe ou d'un mouvement ( trouve son accomplissementdans la manifestationfen
italique dans le texte original], acte (...) par lequel le groupe pratique,virtuel, ignoré, nié, refoulé, se rend
visible, manifeste,pour les autresgroupeset pour lui-même,et attesteson existenceen tant que groupeconnu
et reconnu (...).Le monde social est aussi représentationet volonté, et exister socialement,c'est aussiêtre
perçu, et perçu comme distinct >. Pierre BOURDIEU, < L'identité et la représentation
>, ir Pierre
BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil 2001, pp.282-292, p.287 (cet article est la
réédition remaniéede < L'identité et la représentation: Elémentspour une réflexion critique sur l'idée de
Région >>,
Actes de la rechercheen sciencessociales,35,novembre1980,pp. 63-72)
'
ADM 3{L4l0ll. Rapportdu directeurde cerclede Sarreguemines
au présidentde Lorraine,op. cit.
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2) La mise en place progressived'un nouveaucadre légalet administratifcapable
de répondreaux impératifsdu maintiende I'ordrepublic.

Concrètementdonc, la nouvelle administrationallemande se trouvait face à un
double défi. La priorité consistaitavant tout à rétablir l'ordre public. Mais il lui fallait aussi
circonscrire un nouvel espacepublic des opinions, défini par le droit, dans lequel les
Lorrains allaient pouvoir s'exprimer, sans que ne soit remise en cause la nouvelle
souverainetéétabliepar le traité de Francfort.

Dans les toutes premières années de l'annexion, les autorités furent donc
essentiellementaccaparéespar la nécessité de rétablir I'ordre public, tâche qu'elles
menèrent conjointement à la nécessaireréorganisation administrative des territoires
nouvellementacquis.Les modalitésdu rattachementadministratifdu Reichslandou de sa
seule partie lorraine ont déjà été étudiéespar le menu'. Les hésitationset la progressive
mise en place du statut très particulier de la Terre d'Empire ne font pas I'objet de ce
travail; par contre, les choix opérés au cours de cette courte période ont parfois eu une
influence décisivesur la conceptionet le déroulementde la politique de germanisationqui
allait suivre. Il convient donc d'en rappeler les grandes lignes et de les mettre en
perspective.
Au plus tard au mois de février 1871,aprèsles électionsfrançaisesdiligentéespar
les autoritésallemandeset le vote unanimedes Alsaciens-Lorrainsen faveur des candidats
'

Notamment dans François ROTH, La Lorraine annexée, op. cit., pp.20-28,47-91, qui s'appuie en
particulier sur une bibliographieconsidérableconsacréeau statutjuridique du Reichsland(outre des manuels
d'histoire généraledu droit allemand,il faudrait citer les articles de R. SCHWANDER et F. JAFFE, < Die
reichslândischenRegierungenund die Verfassung>>,
in Das ReichslandElsass-Lothringen1871-1918,T.I1,
Verfassungund Verwaltungvon Elsass-Lothringen,l" partie, Frankfurt/lvlain,1936,436 p., pp. 1-135,ceux
de R. REDSLOB, < Le régime politique de I'Alsace-Lorrainesousla dominationallemande>>,
Revuede droit
public et de sciences politiques, 1921, pp.5-63, et le classique Hans Ulrich WEHLER, (ElsassLothringen von 1870 bis 1918.Das Reichslandals politischstaatsrechtliches
Problem des zweiten deutschen
Kaiserreichs>>,ZeitschriftftirdieGeschichtedes Oberrheins,109, l96l,pp. 133-199).
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de la protestationt,la sensibilitéidentitairenationaledes populationsne pouvait plus faire
de doute pour le chancelier.Son discourssur la légitimation officielle du changementde
souverainetéavait d'ailleurs pris cette donnéeimportanteen considération,puisqu'elle se
nourissaitprincipalementd'une optique militaire et sécuritaire.Or, dansle souci de rendre
cet objectif effectif, Bismarck et l'État-major ne perdirent jamais de vue qu'une des
exigencesnécessaires
à cettefin était que régnâtI'ordre public dansla région. Ce leitmotiv
récurrent,devait se réactiver,auprèsdes autoritésmilitaires, à chaquepériode où la guerre
devenaitmenaçante.Le risqueimminent de conflit européen,au printempsde l'année 1878
par exemple,suite au traité de San Stefano,signé au bénéficede la Russie,le 3 mars 1878,
inquiéta fortementBismarck. Cette crise se résorbafinalementquatremois plus tard sous
la conduite du chancelier,mais l'issue pacifique qu'elle finit par emprunter avait été
longue à se dessiner.Voilà pourquoi le 28 mars 1878, dans une lettre à Moeller, il
ordonnait que la surveillancedu trafic des étrangersamenésà s'arrêterdans les placesfortes de Metz, Strasbourget Thionville soit fortement renforcée et que les militaires
françaisde passage(généralementdes enfantsdu pays en visite dansleurs familles) qui ne
se seraientpasdéclarésà la commandanturede la garnison,dans les24 heuressuivantleur
arrivée, devraient être expulsés,voire même arrêtés2.Cette fébrilité passagèredevait se
réactiver bien plus fortement encore dans la secondepartie des années1880, ainsi qu'à
partir de 1905, au moment où les relations avec la Frances'étaient fortement dégradées.
Cette préoccupation,voire cette obsessionde la sécurité,devait mettre à mal la
politique de conciliationmenéeà plusieursreprisespar les autoritésciviles, sur place.Au
début de I'annexion, néanmoins,cette hantise du maintien de l'ordre fut tempéréepar

' Voir
l'article de Bernard DESMARS sur les députéslorrains élus à cette occasion,< Les députésmosellans
du 8 février l87l ), in JeanEL GAMMAL, Dictionnaire desparlementaires lorrains de la llf République,
Metz, Serpenoise,
2006,422 p.,pp. \7-36.
'Lettre
citée parHélène BARBEY-SAY, Levoyage de France en Allemagne de l87 l à 1914. Voyageset
voyageursfrançais dans I'Empire Germanique, Nancy, PressesUniversitaires de Nancy, 1994,412 p.
(ADBR AL69 402).
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I'espéranceque, dans un futur plus ou moins proche, les annexésfiniraient par devenir de
< bons Allemands>.
Afin de conduire au mieux la période de transition qui s'ouvrait, les autorités
d'occupation,puis le nouvel Etat allemandappelèrentgénéralementen Lorraine de hauts
fonctiomaires prussiensqui possédaientsouventune expérienced'administrationdansles
provinces occidentales ou orientales de la Prusse. Leur pratique de la gestion de
populations parfois rétives à l'administration prussienne,pour des raisons historiques,
religieusesou < nationales>>,et, dans le cas des provinces rhénanes,I'expériencede la
gestion de territoires soumis à des règles de droit à la fois français et prussien,faisait a
priori de ces hommes des fonctionnairesplus aptes que d'autres à exercer de telles
fonctions. Outre le cas des présidentsde district, déjà illustré précédemment,il seraittout
aussi loisible de constater la même prédominancedes éléments prussiens pour les
directeurs de cerclelorrains: six des huit premiers successeursdes sous-préfetsétaient
originaires de cet Etat allemandl. En fait, les recompositionsterritorialesimportantesde
I'espaceallemand,au XIX' siècle,avaientprovoquéI'accumulationd'un savoir-fairedans
le domainede la gestionadministratived'ensemblesterritoriaux,dont il avait fallu rendre
les droits compatibles.Cette expérienceétait double. Elle avait d'une part touché les Etats
princiers autour desquelss'étaient agrégés,au fur et à mesure,des territoires aux statuts
très variés, comme dans l'affaire des duchésdanois, aprèsla guerre de 1866. Mais, cette
expériencecollective s'était aussi développéeà traversla volonté de rapprochementqui
anima ces Etats après 1806 et qui se concrétisaen particulier lors de la création de la
Confédérationd'Allemagne du Nord, véritable préfigurationdu Reich. Par le nombre de
territoiresqu'elle annexaet le rôle moteur qu'elle joua dansI'unité allemande,la Prussefut
sans contestel'Etat qui avait accumuléle plus d'expérienceen ce domaine et c'est tout
1

François ROTH, La Loruaine annexée,op. cit.,p.49, trace le portrait de trois d'entre eux, des Prussiens
rhénansnommés à Thionville, Metz-campagne,et Sarrebourg.Il s'agissaitrespeciivementde Siegfried, de
Schmidt et du baronvon der Goltz.
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naturellement que de nombreux observateurset acteursde la vie politique allemande lui
proposèrentmême d'incorporerl'Alsace-Lorraineet d'en faire une provinceprussienne.Si
tel ne fut pas le sort qui fut finalement réservé aux territoires annexés,rien d'étonnant
pourtant à ce qu'une part importante du personneladministratif qui prit en main leur destin
ait étéd'origine prussienneet que nombre de cadresréglementairesqui s'imposèrentà eux
le se soientinspirésde modèlesprovenantdu même Etat.
Ce fut donc armés d'une certaine expérienceque les fonctionnairesallemands
prirent en charge les destinéesde ce nouveau territoire. Les structuresadministratives
mises en place et calquéessur celles du modèle prussien étaient somme toute plutôt
< légères>>r.Après la formation officielle du Reichsland eT son intégration officielle à
l'Empire, le 9 juin 1871,les lois des 23 et30 décembrede Ia même annéeavalisaientune
situation de fait qui avait été en partie testéedepuis la fin du gouvemementmilitaire, au
mois de septembre.La préfectureou départementdit de Lorraine devenaitun district ou
<<Bezirk > appartenantà la < Présidencesupérieure> d'Alsace-Lorraine.La division en
huit < cercles>> (<<Kreise >>), qui avaient remplacé les cinq arrondissementsdès
l'ordonnancedu l2 mars 187f , fùt égalementavalisée.Si la taille de ces circonscriptions
avait été réduite dans le but de pouvoir mieux encadrerles populations,il faut toutefois
rappelerque pour chacuned'entre elles, seuleune quinzainede fonctionnairessuffisait à
diriger de 40 000 à 60 000 personnes.Chaquedirecteur de cercle était épaulé dans son
travail par son assesseuret quelques secrétaires,et pour chacun des cantons de sa
circonscription (trois ou quatre), il était aussi secondépar le commissairede police en
poste, véritable courroie de transmissionet dernier représentantde I'autorité impériale
avant l'échelon communal.D'autre part, pour une ville comme Metz, dirigée non pas par

'

Pour reprendreune expressionde FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit., p.49. Voir le très détaillé
état des lieux fait danscet ouvragepp.23-27 etpp.47-53.
2
Antsblattfiir den Bezirk Lothringen,l87l, p.17. C'est par ce même texte que I'appellationde sous-préfet
fut abandonnéeau profit de celle de directeurde cercle.
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un directeur de cercle, mais par un directeur de police, 47 agentssuffisaient à maintenir
l'ordre sur l'ensemble de la populationt. Mê-e en ajoutantles très emblématiquesKreisSchulinspektoren(c'est-à-direles <<inspecteursscolairesde cercle>)2,dont les fonctions
furent définies par la loi du 23 décembre1871, au même titre que celles du président
supérieur, desBezirkprrisidente et des directeurs de cercle etlou de police, l'ensemble des
cffectifs était somme toute très réduit pour une région manifestement si peu encline à
accepterrapidementle changementde souveraineténationalequi lui avait étéimposé. Ils
lrrent mentir les propos du comte Henckel von Donnersmarck, premier <<Praefect des
A,'tosel-Departement
))3,QUi,au moment où se dessinaitla capitulationde la place forte de
MeTz,le 21 octobre 1870, s'était fortement inquiété de la lourdeur du dispositif policier
t1u'il faudrait mettre en place pour maîtriser l'ardeur patriotique du cheÊlieu du
<.1épartement4.
Ce < comporternentcalme de la population>>,malgré les manifestations
sporadiquesd'attachementà la Francequi continuèrentà se dérouler,ne cessad'alimenter
les notesde police et les commentairesrédigéspar les directeursde cercle, au point qu'il
figurait en bonne place dansun rapport gouvernementalannuel du 15 mai 1873,destinéà
fàire part au Reichstag de l'avancement du travail administratif préparatoire à
l'introductionde la constitutiondu Reichen I'Alsace-Lorraine5.
Les conséquences
à tirer de cette attitudede la population variaientfortementd'un
parti à l'autre. Les tenants de la politique gouvernementaleen tiraient argument pour
'

C'est autour de ce chiffre que se stabilisa le nombre d'agents qui exerça ses fonctions sur Metz. Ces
dor-rnées
datentde janvier 1872.ADM 3AL389.
La cléfinitiondes attributionsde ces fonctiorurairesdans la même loi que celle concernantles aurresagenrs
de I'Etat, montre à quel point la politique scolaireoccupaune place importantedans les préoccupationsdu
gouverrementallemand.Sur la politique de germanisationde l'école et le rôle effectif des inspecteursdans
I'institution scolaire,voir StephenL. HARP, Learning îo be loyal. Primary schooling as nation buitding in
Alsaceand Lorraine ( 1850-1940),De Kalb, Northem Illinoy University Press,1998,292 p.
3
Ce riche Silésien,qui avait vécu durant de longues annéesà Paris, avait été nommé iar I'empereurà ce
postele 26 aott 1870.Il y restajusqu'à son rappelpar Bismarck,le l4 janvier 1871.
ADBR 69AL262. Lettre de Henckel von Dormersmarckau commissairecivil pour I'Alsace-Lorraine.
i<
.Iahresberichtùber die Gesetzgebungsowie die Einrichtung und den Gang der Verwaltung in Elsass{.othringenftr 181211873>>,DeutscherReichtag,T.33, Anlage 38, pp. 168-178.Ce rype de rapport annuel
r,'t:ritdestinéau Reichstag,qui avait acceptéde déléguersespouvoirs au gouvernementet à la haute autorité
ilc l'f:mpereur, à condition de recevoir chaqueannéeun rapport de la situation d'avancementdu travail de
rattachementde I'Alsace-Lorraineau Reich.
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montrer I'efficacité de leur politique de maintien de l'ordre et militaient pour ùn statu quo
des dispositions légales, qui offraient au gouvernement toute latitude pour contenir les
pousséesde mécontentementplus ou moins violentes,qui étaient susceptiblesd'éclater à
tout moment. Toutes les interventionsdes défenseurset des responsablesde la politique
suivie par Bismarck, devanL le Reichstag, q.u'il s'agisse d'Herzog, de Delbnick, de
Puttkamer ou du chancelier lui-même, défendaient ce point de vue et ne souhaitaientpas
précipiter I'octroi définitif d'un statut particulier au Reichslqnd. Ces derniers arguaient
toujours du fait que la sécuritédu Reich en dépendait.Pour les autrespartis au contraire, ce
calme indiquait que la situationd'exceptionrégnanten Alsace-Lorrainedevait prendrefin
le plus rapidementpossible,qu'il s'agissed'octroyerà l'Alsace-Lorraineun statutd'Etat,
des < libertés> plus grandes,ou lapossibilité de s'autodéterminerr.Bien sfir, les premières
électionsau Reichstagen 1874 et l'hostilité des premiers députésAlsaciens-Lorrainsà
participer à la vie politique allemandedéçurentun certain nombre de représentantsde la
chambre, qui regardèrentavec plus de méfiance l'évolution de la situation dans ces
territoires. Si la politique gouvemementalepouvait être incriminée dans cette attitude
globalementréfractaireà l'Allemagne, l'absencede sympathiemanifestéepar les annexés
pour les représentantsde partis allemands qui s'étaient opposés à cette politique, ne
pouvait qu'inviter la classepolitique allemande à reconsidérerau moins en partie ses
positionsà 1'égardde ce nouveauterritoire2.

' Voir
les positions des députésdu Centre, des libéraux de gaucheou des socio-démocrates,
au cours des
débatsqui précédèrentI'introduction de la constitutionallemandeen Alsace-Lorraine.lls sont en généralde
véritables discours-programmes,reprenant aussi pour l'Alsace-Lorraine ce qu'ils souhaiteraientvoir
appliquerpour I'ensembledu Reich. Le discoursde Reichensperger,
du l7 juin 1873,qui proposaitle retour
à la confiance par I'introduction nécessairede libertés (religieuse,de Ia presseet de l'école) peut être
considérécommecaractéristique.
pp. I190-l 198.
St.Ber. Rt.,t.32,54'séance,
2
L'accueil des députésAlsaciens-Lorrainsau Reichstag,consécutifà la lecture du texte de la protestation.
ainsi que les demandessuccessivesconcernant la demande d'abolition du paragraphede la dictature,
permettentde mesurercetteattifudeet son évolutiondans le temps.
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En tout état de cause,ce qu'il convient de retenir de ces débats,c'est que la ligne
gouvernementale
ne cessad'avoir pour objectif principal le maintiende I'ordre public dans
les territoiresannexéset qu'elle se donna les moyenspolitiques de l'assurer.En réalité, en
sus des institutions administrativesordinaires,précédemmentcitées, elle n'hésita pas à
s'appuyersur quelquesoutils plus spécifiques.
En premier lieu, le gouvernement,qui avait besoin de temps pour réussir l'æuvre
d'intégrationréglementaireet législative de I'Alsace-Lorraine,n'hésita pas à faire tenir à
l'Empereur ainsi qu'à l'armée, une place exceptionnelledans la gestion de la situation
consécutiveau conflit franco-allemand.Par la même loi qui entérinait officiellement
f incorporationde l'Alsace et de la Lorraine, le 9 juin 1871,le Reichstagavait acceptéde
se dessaisirde toute possibilité d'intervenir dansles affairesde ces territoires,au profit de
l'Empereur et du Bundesralr. La seule condition qu'il avait exigée en retour, était de
limiter cet abandonde pouvoir dans le temps et d'être tenu annuellementau courantde la
situation des territoires annexés,par des comptes rendus que devaient lui présenterle
gouvernement.Le pouvoir hors norme qui avait été ainsi confié au souverainallemand,
justifia l'appellation courantede < dictature> qui fut attribuéeà ce régime de transition.
Cette situation devait s'achever, comme préur, avec l'introduction de la constitution
impérialeen Alsace-Lorraine,
le 1" janvier 18742.
Durant cettepériode,et dansle prolongementde l'état de siègeet du gouvemement
généralexercé par les militaires jusqu'en septembre1871,I'armée, bien que n'exerçant
plus directementle pouvoir, continuaà occuperune place prépondérante,
notammentdans
le domainedu maintiende I'ordre et de la justice. C'est ainsi que toute menaceou atteinte
'

Reichsgesetzblatt,
1871, pp.212-213. La Staatsgewaltêtaitconfiée à I'Empereuret I'approbationdes lois
introduites durant cettepériode devait passerpar le Bundesrat.
'
Sur ces pouvoirs ainsi que sur le débat entourant I'ensemble de cette question, voir en particulier
Reichsgesetzblatt,lSTl,pp.212-2\3
et1872,p.208.St.Ber. Rt.,t.24, essentiellement
pp.836-847,ainsi que
r.29,pp.863-886,957-962et lll8. Les débatsà I'assembléefurent houleux-Le Reichstagacceptade se
désaisirde sesprérogatives,mais il fallut un secondvote pour qu'il consentîtà prorogerle délai initial d'une
année,jusqu'au l" janvier 1874(loi du 20 juin 1872.).
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supposéeà la sécurité de l'Etat, tombait sous le coup de tribunaux militaires. Ce ne fut
donc que très progressivementque les militaires remirent aux mains des autorités civiles,
les pouvoirs exceptionnels qui leur avaient été conférés. La Cour martiale de Metz,
compétentepour la partie lorraine dt Reichsland, cessafinalement de fonctionner le 12
juillet 1813, un semestreavant I'introduction de la constitutiondu Reich. Les autorités
gouvernementalesqui avaient décidé de mettre fin à cette institution, jugée désormais
inutile, n'avaient pourtant pas omis de préserverle tribunal militaire de Strasbourg,dont
les attributions s'étendaient désormais à l'ensemble de la Terre d'Empire. Mais les
fonctions de cette ultime juridiction spécialeavaient été réduites au jugement des seuls
<<crimes et délits politiques>>,et ce n'est pas sanssatisfactionque le rapport du Ministère
pouvait noter, en avril 1874, qu'atcune affaire n'y avait été traitéedepuisla fermeturede
celui de Metzl. L'essentieldespouvoirsjudiciairesétait donc revenuaux mains des civils,
au bout des trois premières annéesde présenceallemande.L'armée garda cependant
toujours une place à part dans les institutionsdéfinitives dl Reichsland.Dansun premier
temps,le haut représentantde l'Empereur sur place, détint jusqu'à la mort du Statthalter
Manteuffel (1879-1885), la double fonction de chef des autorités civiles et militaires.
Même aprèscettedate, si le dédoublementde I'autorité diminua le pouvoir du Statthalter,
il ne devait pas pour autant affaiblir le poids et Ie rôle que les militaires pouvaient être
amenésà jouer sur place. La fin de I'unité de commandementrendit seulementle pouvoir
militaire plus indépendantet par certainségards,concurrent.
Comme toutes ces dispositionsde gouvernementn'étaient pas destinéesà durer,
elles furent progressivementdoubléespar de nouveauxacteurset de nouvellesdispostions
légaleset réglementaires,de façon à ce qu'une administrationcivile allemanderégulière
puissepeu à peu prendreles rênesdu pouvoir et les assumer.Une fois la paix signée,le 2O
I

Gesetzblatt,1873,p.163, ainsi que < 3. Ubersichtûber die Gesetzgebung
und den Gang der Verwaltung in
Elsass-Lothringen
fiir 1873 D, St.Ber. Rt.,r.37, 1874,pp. 189-202.La fin du Kriegergeric,/ilde Strasbourgfut
finalementordonnéele 2l décembrel88l par le chancelier(Barch R43ll46a).
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mai 1871, I'incorporationofficielle réalisée,le 9 juin 1871, et le test des premières
élections(municipales)passé,durant l'été, I'administrationmilitaire directe,consécutiveà
la guerre, avait donc pris fin. Le premier signe d'un retour à une administration civile de
paix devait consisteren l'introduction du droit civil allemand,le 1"'octobre. Toutefois.
dans l'attente de la mise sur pied d'un nouveaustatut à donner aux territoiresannexés,et
dans la tradition allemandetrès pragmatiqued'une législation en partie commune et en
partie propre à chaqueEtat constitutif de la fédération,il fut aussidécidéde garderintact
un certain nombre d'éléments issus du droit français et plus particulièrementdu code
pénall. Sansentrer dans le maquis des lois concernantdes domainesaussi divers que la
pêche, le code forestier ou encorele vol, on retiendraque toutes les dispositionspénales
concernantl'école, la police de la presse,le droit de réunionet celui desassociationsftrrent
dans un premier temps préservées.En choisissantla voie de la continuité dans ces
domainesparticulièrementsensibles,les autorités entendaientgarder la haute main, en
attendantque la situations'apaise.Les outils de médiationessentiels,publics ou privés, qui
avaientdonnécorps à un espacepublic, paraissaientsuffisammentbien encadréspar la loi,
pour perrnettreau gouvernementd'agir efficacementcontre tout débordementéventuel.De
plus, en préservantces lois, I'Etat pouvait se prémunir des critiquesvisant à le faire passer
pour plus oppresseurque son prédecesseur
français,tout en évitant que, dans la confusion
du moment, ne s'ajoute aux problèmes du jour, celui de la nécessitéde surveiller
I'application de nouvelles lois inconnues des populations dans des domaines
particulièrementsensibles.
Outre ces premièresdispositionslégales et réglementaires,la division d'AlsaceLorraine devait aussi s'occuperde remplacerI'administrationmilitaire par une civile. Les

'

ADM lALl5l\.Gesetzblatt fir Elsass-Lothringen,article II de la loi du 3l août 1871, concernant
I'introduction dv <<Gesetzbuch
fiir das Deutsche Reich>. Voir aussi ADM 3ALl (dossier concemant
I'introduction des lois allemandesen généralet du code pénal de la Confédérationde I'Allemagne du Nord,
e n t r e1 8 7 0e t 1 8 7 8 ) .
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dispositions les plus importantes prises à cet égard furent sans nul doute celles de
décembre 1871, évoquéesprécédernment.Leur objet principal avait êtéde fixer le rôle et
l'étendue des fonctions des représentants
temporairesdu pouvoir civil sur place. C'est ce
régime qui, ainsi défini, devint, en outre, la matrice sur laquelle devait se calquer les
institutions définitives qui furent mises en place pour les territoires annexésau 1"' octobre
1879.
Toutefois, si la plupart des articles de ces textes législatifsne firent pas I'objet de
critiques particulièrementvirulentes, il en est un qui ne cessade susciterla polernique
jusqu'à sa suppression
en 1902.I1s'agissaitde l'article X de la loi du 30 décembre1877,
plus connu sous le nom de < paragraphede la dictature >. Inspiré et sous-tendupar des
textes de la législation française antérieure, il permettait au représentantcivil de
I'Empereur à Strasbourg,qu'il s'agissedu présidentsupérieurou de celui qui lui succéda,
le Statthalter,de prendre <<toutesles mesures>>qu'il jugerait nécessaired'employer pour
rétablir I'ordre (( en cas de dangerpour la sécuritépublique>. Cet article lui permettait
notamment de mettre à sa disposition tous les moyens militaires qu'il aurait pu juger
nécessairesà la réalisation de cet objectif. Il le laissait aussi libre de faire des
< perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens>>et < d'interdire les
publications et les réunions qu'elle fl'autorité] juge de nature à exciter ou à entretenirle
désordre>>,et cela, grâce à une loi françaisedatée du 9 août 1849, ce que les autorités
allemandesne manquaientjamais de relever,chaquefois qu'il leur étaitreprochéd'exercer
un pouvoir discrétionnaireexorbitant sur les annexés'.En ce sens,et bien que le régime
transitoire,courammentappelé< dictature)) par sesdétracteurs,ait pris fin, la préservation
du < paragraphede la dictature> faisait dire à sesopposantsque la dictaturese poursuivait.
I

La réponsedonnéepar Puttkamerau cours des débatsparlementairessur l'éventualitéd'une abolition de
I'article X, le 3 mars 1874, était tout à fait caractéristiquede ce type de point de we. Il notait que c'était la
France qui était à I'origine de cette loi et qui la pratiquait, ajoutant même que cette dernière devait être
appliquée avec d'autant moins de souplesseque, dans ce pays, c'étaient les militaires qui possédaientce
pouvoir.St. Ber. tu.,r.35,3 mars 1874,pp.195-219.
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Lorsque du 3 au 6 mars 1874,un petit groupe de députés,parmi lesquelsles Alsaciensl.orrains qui avaient décidé de continuer à siéger à I'Assemblée,proposade mettre fin à ce
régime, Herzog, le responsablede la division pour l'Alsace-Lorraine à l'office de la
chancellerie,justifia la nécessitéde le faire perdurer.Il leur répondit,que le gouvernement
souhaitaitle conserverpuisqu'il permettaitd'envisageravec sérénitéla fin des pouvoirs
spéciaux attribués à l'armée, tout en autorisant l'administration civile à employer des
pouvoirs discrétionnaires,équivalentsà ceux normalementexercéspart les militaires en
cas d'état de siège.D'autre part, pour le président de la division traitant des affaires de
l'Alsace-Lorraine,cette alternativedevait participerheureusementà la normalisationde la
situation: elle permettait à I'ensemblede la population de ne pas supporterle poids des
agissementsde quelques individus considérés comme peu (( responsables
>>,tout en
assurant,le cas échéant,la sécurité du Reich, véritable pierre angulairede la politique
gouvernementale
dansla région.

3) Le temps de la dictature:rétablissement
de I'ordrepublicet défrancisation
de
l'espacesocial(1870-1874).

Il faut dire qu'au moment où Herzogs'adressaitaux députés,la situationen Alsacel-orraine avait recommencéà devenir plus agitée,comme au moment de chaquenouvelle
échéancepolitique qui renforçait le cours irréversible de l'annexion. Paradoxalement,ce
constat n'était pas contradictoireavec l'affirmation simultanéeque Ia population restait
étonnemmentcalme. Le député alsacien Winterer avait trouvé un qualificatif à cette
< agitation permanente> qui s'était fortement réactivée au moment des élections au
Reichstag: à la force de la < main de fer >, il disait que les populationsopposaient(( une
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protestationcalme, pacifique, mais festivert. il s'agissaitbien évidernmentde qualifier
notamment l'ensemble des manifestationsà caractèreplus ou moins inopinéesqu'il nous a
déjà été donnéde décrire.
Dans la réalitê, on peut dégagerplusieurs temps distincts dans cette agitation de la
population en Lorraine annexéeet dans la réaction des autorités allemandes.La sortie de la
< dictature> et le passageofficiel à la normalisation en 1874 fut sans contesteun cap
essentiel.Durant la période précédantcette date, outre la mise en adéquationdu droit
existant en Alsace-Lorraineavec celui du reste de I'Allemagne, les autoritéstravaillèrent
d'abord à faire disparaîtretous les signesrappelantl'ancienne souverainetéétatiquede la
France et à empêcher toute forme de débordement susceptible de remettre en cause la
nouvelle situation de droit établie par le traité de Francfort. En d'autres termes, elles
s'appliquèrent essentiellementà défranciser progressivementl'<<espace social > et à
empêcher autant que faire se pouvait de le voir se tranformer en (( espacepublic >>des
opinions, susceptiblede menacerl'ordre public et donc la sécuritéde l'Etat2. Ce double
souci d'affirmation de la souverainetéd'un Etat n'était bien entendupas spécifiqueà la
politique de 1'Allemagneen Alsace-Lorraine,pas plus qu'elle ne visait à la seuleréduction
de la manifestationd'une opinion profrançaisedans I'espacesocial.De manière générale,
les signes de souverainetéétatique passésetlou concurrentsdisparaissaientde l'espace
social au profit de ceux qui prenaient le pouvoir. Les grandes transformationsqui
affectèrent l'espace germanique après 1806 furent, par exemple, l'occasion d'une
multiplication de ce type de prises de possessionsymboliques.Quant à la politique de
compressiondesopinions,exercéepar les Etatset notamment,à partir de la secondemoitié
du XIX' siècle, leur volonté de voir l'opinion publique se cantonnerà un espacepublic

'
St.Ber. Rt.,t.35,3 mars 1874,pp.195-219.
'
Sur la distinctionentre (( espacesocial > et ( espacepublic >, ainsi que sur les aspectsdéveloppésà ce sujet,
voir Dominique REYNIE, Le triomphe de I'opinion publique. L'espace public français du XVf au XX
siècle,Pais. Odile Jacob,\998,357 p.
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situé en dehorsde tout espacesocial,elle n'était là non plus paspropreà la politique suivie
par I'Allemagne pour contrerl'expressiond'une opinion revendiquantson attachementà la
France. La politique visant à assurerla sécurité de l'Etat, en France tout comme en
Allemagne, cherchaità canaliserl'expressiondes opinions hors de l'espacesocial et non
plus forcément à I'interdire, notammentdans le cas d'expressionspolitiques hostiles au
régime en place (en Allemagne, ce que les autorités gouvernementalesappelaientles partis
< hostilesau Reich >>,à savoir, les socialistes,le Centreet les partis politiquesreprésentant
des minorités nationales).L'interdiction de la manifestationde son opinion dans l'espace
social allié à une toléranceplus ou moins grandequant à la liberté de son expressiondans
un espacepublic bien circonscrit par les autorités pouvait ainsi participer au maintien
effectif de l'ordre public. Les Etats européensde la fin du XIX" sièclefurent constamment
à la recherchede cet équilibre. La législationsansprécédentde la IIII" Républiquesur les
libertés relevait aussi de cette logique et de l'évolution progressivedes relations que les
Etats entretenaientavecleur(s)opinion(s)publique(s)t.
Comme ailleurs et à d'autres époques,l'Etat allemand fit donc disparaîtrede
I'espacesocial tous les signesde I'exerciced'une souverainetépasséeet concurrente.Dans
I'esprit des conservateursallemandsde l'époque, il s'agissait de réitérer une opération
sommetoute habituelle pour l'espacegermanique,espacequi avait connu, notammentau
moment de l'époque napoléonienne,une profonde modification des frontières étatiques,
modification qui s'accompagnade translations de souverainetétrès nombreuses2.L"

'
Voir la thèsede Dominique REYNIÉ, op. cit.
2
Les Etats qui survécurent à ces transformations accrurent leurs possessionspar la < réunion > de territoires
aux statuts les plus divers qui ne tinrent pas forcément compte de distinctions d'ordre religieux ou
linguistique des populations. Le cas du royaume de Wurtemberg a été particulièrement bien érudié, tout
récemment (voir Markus DEV/ALD (dir.\, Der Festzug der llùrttemberger von 184I , Ostfieldern/Stuttgart,
Thorbecke,2005, 135 p.; pour des aspectsplus généraux,Helmuth ENGISCH, Das Kônigreich Wùrttemberg,
Stuttgart, Theiss, 2006, 160p.). Ses acquisitions,définitivement validées en 1806, ont parfois provoqué
quelquesmécontentements
auprèsde certainsnouveauxsujets,mais globalementelles furent accueilliesavec
calme et résignation.Le remplacementdes ancienssymboles(armoirieset parfois couleurs)de souveraineté
dynastiquespar ceux des rois de Wurtembergne suscitapas d'émotion particulière,parmi la population.La
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processusqui se déclenchaen Alsace-Lorraineétait donc habituel et il va sansdire que les
drapeaux, inscriptions françaises et autres symboles présents sur les bâtiments publics
furent supprimés très rapidementl. Mais, en juillet et en août 1871, au moment des
électionsmunicipales,première consultationorganiséesous le régime allemand,il fallut
égalementpréciser aux maires, nouvellementnommés, qu'ils ne devaientdésormaisplus
ceindre l'écharpe tricolore ! Cette affaire fut, comme souvent dans de tels cas, révélée par
un journal allemand,et devait provoquer, au mois d'octobre, une enquêtede Ia part du
président supérieurauprès des directeursde cercle'. Là encore,comme dans le cas des
mariagesprécédemmentcité, nombreux furent les premiers magistratsà s'étonner de cette
mesure,arguant du fait que ces bandestricolores relevaientdu domainede la tradition3!
Pour autant, et contrairement à ce qui se passa dans le cas des mariages et autres
manifestationsprivées ou publiques, cet interdit touchant aux symboles portés par les
représentants
de l'autorité sembleavoir été relativementbien respecté,puisqu'il ne semble
plus y avoir eu d'affaire d'ampleur significative à ce sujet. En outre, si les autorités
allemandesagirentavecune relativefermeté,en la matière,le comte Bismarck-Bohlen,qui
dirigeait le gouvemement général d'Alsace-Lorraine (l'administration militaire du
Reichslandne cessaqu'au mois de septembre),déclaraitencorele 22 aotfi I 871, non sans
ambiguité, au sujet de I'exhibition d'insignes tricolores par des individus en général,que
< même si le port de rubans et de cocardespeut être considérécomme un petit jeu
inoffensif, il ne doit pas être toléré >4.

grandefête dynastiquequi rassemblaancienset nouveauxsujetsdes grandsducs, le 28 septembre1841, est
généralementconsidéréepar les historiens,comme la marquede la réussitede ce processusd'intégration.
'
Sur les modalitésconcrètesde cette suppressionet du remplacementde ces insigneset inscriptions:ADM
3AL2.
'ADBR
\6D5'7.
3
Celte affaire a été particulièrement bien étudiée par Gùnter RIEDERER, Feiern im Reichsland, Trier,
Kliomedia, coll. < Trierer HistorischeForschungen>>,T.57,2004,529p-,pp.286-287.
'Giinter
RIEDERER, op. cit.,p.285-286.ADBHR 3AL1/1133.Lettre du gouverneurgénéralau préfet de
C o l m a r ,l e 2 2 a o û t 1 8 7 1 .
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De manière plus générale,et de façon plus ponctuelle, des dispositions furent aussi
prises afin que toute personne dépositaire d'une partie, même réduite, de l'autorité
publique ou religieuse,n'arbore plus de vêtement ou de symboles,pouvant rappeler la
souverainetéfrançaise.C'est ainsi que les Suissesdes églisesdurent eux aussiabandonner
cocardeset écharpestricolores,les dernierscas de ce genren'ayant étéréglésqu'en 1887t.
Plus significativement peut-être,d'autres symboles furent égalernentsupprimés.Ainsi, les
employésmunicipaux de la ville de Thionville furent-ils sommés,en 78J2, d'abandonner
parcequ'elles étaientidentiquesaux modèlesportéspar l'armée française.
leurs casquettes,
Or, comme il n'existait pas d'archétypeallemandde ce type de couvre-chef,les autorités
allemandesprescrirentd'utiliser des modèles utilisés par la police prussienne'.Mui,

""

choix, édicté pour des raisonspratiques,n'était pas forcémenttrès judicieux eu égardaux
sentimentsqui animaient alors les annexésà l'encontre des Prussiens.On pourrait ici
multiplier ces exemplesà I'envi, en les étendantmême à d'autrespartiesde la population,
et à des périodesplus tardives.C'est ainsi que I'arrêté du présidentsupérieur,datant du 9
juin 1876, interdit sur I'ensembledu territoire de la Terre d'Empire, le port d'uniformes
scolairesfrançais,sous peine d'expulsion immédiate.Cette disposition,qui intéressaitau
premier chef les parentsayantenvoyéleurs enfantssuivre leur scolaritéen France,visait là
encore à éviter que des symboles de la souverainetéfrançaisene puissent circuler en
territoire allemand,mais aussi,plus accessoirement,
à ce que l'envie d'envoyer ses enfants
étudieren Francene connaisseencoreplus de succèsauprèsdesindigènes3.
Dans l'ensemble,ce type de politique de défrancisationdes symbolesayant droit de
cité dans l'espacepublic rejoignaitla politique visant à interdire le port ou I'exhibition de
'ADM

291 591. Dossier concernantle costume des Suisseset l'< interdiction des chapeauxaux couleurs
françaises)) (1887).
2
Exemple cité dansFrançoisROTH (dir.), Histoire de Thionville,Metz,éd. GérardKlopp-Serpenoise,309p.,
p.192. Pour I'ensembledes dispositions,concernantI'ensembledes < uniformes des employésde I'Etat, des
départementset des communes)), de 1872 à 1919, voir les dispositionsappliquéespar le directeurde cercle
de Boulay (ADM \lZ 6).
3
Sur la question scolaire très liée au Kulturkampf, voir un peu plus loin, dans la même partie, les
développementssur I'affaire Rapp.

96
symbolesfrançaisdans les lieux publics, dont il a déjà été question.Techniquement,ces
dispositionsreprenaientles termesdes lois promulguéespar nombre d'Etats européensau
XIX" siècle et s'appuyait,en Alsace-Lorraine,sur des dispositionspréexistantesau régime
allemand, qui furent du reste, et par ailleurs, préservéespour l'essentiel, par la III'
République. Effectivement, à partir du moment où l'Etat était passéd'une censuredes
opinions (où I'opinion pouvait être considéréecomme délit en soi, en raison de son
contenu) à une police des opinionsl, I'approche du délit d'opinion avait été en partie
renouvelée.Ce fut donc dansce cadre que s'imposaun nouveauprincipe, celui par lequel
l'emploi d'un emblème sur la voie publique était considéré comme une publication
d'opinion, qui, parce qu'elle incitait au ralliement, était aussi considérée(et punissable)
commeune actionpolitique. La loi du 9 novembrel8l 5 qui avait mis en place ce système,
en France,s'appliquait au port de tout drapeauautre que le blanc et interdisaitle port des
cocardeset ( tous autres insignesde ralliement défendusou même non autoriséspar le
roi >. Ce texte fut confirmé par le pouvoir royal à plusieursrepriseset fut adopté,dansson
esprit,par le pouvoir républicainet impérial (sur la basedu décretdu I I août 1848) et avait
donc force de loi dansles territoiresannexés2.
Cette prise de possessionpar défrancisationsymboliquede l'espacesocial s'appuya
donc à la fois sur des lois françaisespréexistanteset sur un certain nombre de décretsou
prescriptions plus ponctuelles, qui permettaient d'ajuster I'ancienne législation à la
nouvelle réalité institutionnelle de la région. Elle s'accompagnaégalementde mesures
visant à défranciserI'espacepublic des opinions,en utilisant les mêmesmoyenslégaux,en
vertu desquelsI'Etat pouvait avertir, censurer,punir, voire même le cas échéantsuspendre
I

Sur cette distinction,voir en particulierDominique RE\îllÉ, Le triontphede l'opinion publique. L'espace
publicfrançais du XVt au XX siècle,Pans,Odile Jacob,1998,357p., pp. 304-308.
'
Ibid., pp.311-312. Décret qui punissait tout enlèvement ou dégradationdes <signes de I'autorité du
gouvernementrépublicain>, ainsi que < le port public de tous signesextérieursde ralliement non autorisés
par la loi ou les règlementsde police > et < l'exposition dans des lieux ou réunionspublics, la distributionou
la mise en vente de tous signesou symbolespropres à propagerl'esprit de rébellion ou à troubler la paix
publique >>.
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momentanémentou définitivement l'activité d'entrepreneursde médiation des opinions,
qu'il s'agissenotammentdesjoumaux ou des associations.Sous le coup de cette menace
ou de ces sanctions,et dansI'attente de jours plus favorables,ces médiateursentrèrenten
sommeil ou disparurentplus ou moins rapidementde I'espacepublic, à moins qu'ils ne se
soientdécidésà opter pour une certaineforme d'autocensure,souspeined'être condamnés.
Le cas de la presseanciennementmosellane,entreprisealors au cæur de l'espace
public desopinions,a ététout à fait emblématiquede la façon dont les autoritésallemandes
ont joué des dispositionslégalesexistantespour atténuerla violence des propos que les
journalistesn'auraient pas manqué d'exprimer, à I'instar de ceux qui étaientdiffusés par
leurs collèguesfrançais.Dans I'ensemble,les titres mosellanssurvécurentà l'annexion et
ne s'éteignirentqu'au coursdes années1880.Seul le Petit Glaneur de Sarreguemines,
qui
avait repris sa publication, dès le mois d'octobre 1870,s'arrêtad'exister,exactementdeux
ans plus tard, au moment où le délai d'option prenait fin. Ce journal d'arrondissement
tomba en fait sous les coups de la concurrencede la Gazette de Sarregueminesot
\aargemùnderZeitung, dont la création,en 1871, fut sollicitéeet soutenuefinancièrement
par le directeurde cerclede Sarreguemines,
Erwin Maurerl.
Pour les grands titres, la difficulté consista surtout à trouver un nouveau ton
susceptiblede convenir à la fois aux autoritéset à leurslecteurs.Le VæuNational, Echo du
pays messin, catholique et légitimiste, dont le gérant et rédacteur en chef était Victor
Vaillant, et les actionnairesprincipaux des familles très en vue comme les de Wendel. de
Gargan, de Coëtlosquetet de I'Espée, fut celui qui évita le plus les polémiquesavec les
autorités, même au temps du Kulturkampf. Toumé vers la France pour I'essentiel de ses
informations,il se gardait toutefois de manifestertrop ouvertementson patriotisme2.Il en
'

ADI\'{ lAL34ll-4- Voir aussi I'analyse de François ROTH, Le temps des journaux. presseet cultures
ncttionalesen Lorraine mosellane1860-t940, Nancy-Metz, P.U.N.-Serpenoise,
1983, 275 p.,p.85, ainsi que
AI)BR 65ALl26 et ADBR 81AL3720.
t
ADM 1AL47ll-15. voir I'analysede FrançoisRorH, Le temps desjournaux..., op. cit., pp.23-24.
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allait tout autrement du Moniteur de la Moselle, dont la propriété et la direction étaient
assuméespar Virgile Didiot, et pour lequel, le ton républicain, anticlérical et protestataire
ne laissaitpas d'irriter l'administration, ce qui ne l'empêcha pas de paraîtrejusqu'à son
interdiction en 18871.Quant au demier des trois grandstitres mosellans,Le Courrier de la
Moselle (1828-1885), lui aussi républicain, mais de tendancegambettiste,il décida de
transférersa rédaction et son impressionsur Nancy, en juin 1871, opérationau cours de
laquelle son nom originel ne fut gardê qu'en sous-titre,puisqu'il devint dès lors Ze
Courrier de Meurthe-et-Moselle'. Son directeur-gérantd'alors, E. Réau,adoptaquant à lui
un ton plus mesuré dans ses commentaires,mais la décision qu'il prit de s'installer à
l'étranger lui porta rapidementpréjudice,puisqu'il fut, à partir du l" mars 1874, inclus
dans la liste desjournaux étrangerset soumis comme tel à la censure,ce qui retardaitson
arrivée chezle lecteurd'au moins 48 heureset l'obligea à cesserla vente au numéro,pour
devenir un journal d'abonnés,à la diffusion certesconstante,mais plus restreinte3.Ces
exemplesnous montrentbien commentles autoritésallemandesprocédèrentpour contenir
le ton de la pressed'opinion de tendancefrançaise,sanspour autantl'interdire, au moins
dans un premier temps. La simple menace ou les mesures discriminatoiresprises à
l'encontrede la presseimprimée à l'étrangery suffisaient.
Encore faudrait-il préciser ce que l'on entendaitpar l'< étranger>>,puisque les
journaux allemands qui n'étaient pas imprimés en Alsace-Lorraine étaient eux aussi
susceptiblesde tomber sous le coup des mêmes dispositionsque ceux venus de France.
C'est en tout cas dansce sensque fut interprétéela loi sur la pressealorsen vigueur. Cette
interprétationne manquait d'ailleurs pas d'un certainpiquant, puisqu'elle permettaitaux
députés alsaciens, lors des débats au Reichsîag, de qualifier la presse allemande

'
ADM I AL44l1-18. Voir I'analysede FrançoisROTH, Le tempsdesjournaux..., op. cit., pp. 24-25.
tADM
l A L 4 0 / 1 - 1 8 .V o i r l ' a n a l y s e d e F r a n ç o i s R O T H
, t e m p sd e sj o u r n a u x . . . , o pc. i t . , p p . 2 2 - 2 3 .
Le
3
Le nombre d'abonnéspassade 292 en 1874 à 1231 en 1875 (1233 en 1883). François ROTH, op. cit.,
pp.22-23.
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d'< étrangère>t. La presse allemandeainsi visée et interdite de diffusion dans la Terre
d'Empire était en réalité avant tout catholique, Kulturkampf oblige. Les principaux titres à
avoir été interdits provenaientd'une part de Prusse,comme la Germaniade Berlin, organe
du Centre, ou le Bonner Deutsche Reichszeitungdes provinces prussiennesrhénanes
catholiques'.Ils étaientaussi,d'autre part, originairesde Bavière,qu'il s'agissed'organes
paraissant dans le Palatinat voisin, le Christlischer Pilger (véritable émanation de
l'épiscopat) et le Rheinpfalz de Spire, ou d'autresjournaux publiés à Mûnich. Le plus
redouté d'entre eux était peut-être Das Bayerische Vaterland. Ce dernier était
effectivement considéré comme particulièrement dangereux par

les

autorités

gouvernementalesallemandes,puisque son fondateur, Johann Baptist Sigl, était un
catholique et un patriote bavarois qui s'opposait au Centre et dont les écrits étaient
particulièrementvirulents à l'encontre du ujoug prussien> et de tout ce qui était
<<Saupreuss
>>.Au début de la guerrede 1870,il n'avait pas hésité à exprimer le væu que
la FranceI'emporte contrela Prusse,Etat qui était qualifé d'< Etat brigand >, eu égard aux
multiples annexionsqui avaient déjà été prononcéesen sa faveur. Une fois votée la loi
d'Empire sur la presse(7 mai 1874), qui supprimaitles dispositionslégislativespropres
aux différentsEtats,Sigl fut même condamnéà deux reprises,une fois à dix mois de prison
pour insulte au chancelier,en 1875,et une autrefois à trois mois, pour avoir dénié le titre
. Le ton de ce journal avait de quoi éveiller quelques
d'empereurà Guillaume I", en 18774
'

En I'opposantà une pressedite de l'< intérieur >. Voir notammentla premièreinterventionde Guerber,le 3
mars 1874, dans la discussionrelative à I'abolition du paragraphede la dictature.St. Ber. Rt.,L35,3 mars
1874,pp. 195-219.
'
Dont le destin et I'attitude durant le Kulturkampf ont été retracés par Toni FELDENKIRCHEN, Die
Bonner Deutsche Reichszeitung im Kulturkampf; eine Beitrag zur preussisch-deutschenGeschichte im 19.
Jahrhunderl,Kôln, Kleikamp, 1960, 173 p.
'
ou en tout cas ceux qui étaientjugés comme tels par les députés
Pour ne citer que les plus caractéristiques,
alsaciens-lorrains,
de tendancecatholique.St.Ber. Rt.,t.35,3 mars 1874,pp. 195-219.
o
Sur les référencesconcernantce journal, voir l'article de Paul HOSER, < Das BayerischeVaterland>>,in
Historisches Lexikon Bayerns, URL: http:i/www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44688
(30.01.2007)(Paul HOSER s'est particulièrementintéresséà la pressemunichoise,il est notammentI'auteur
de Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergrùnde der Mùnchner Tagespresse.Methoden der
PressebeeinJlussung, Frankfurt/Main, Bern, New-York, Paris, Peter Lang, coll. Europaische
T.44'7,1990, 1213p.)
Hochschulschriftenreihe,
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intérêtsauprèsde nombreux annexéset le simple fait qu'il puisseparaîtresansêtre inquiété
avait de quoi faire rêver les protestatairessur les possibilités que leur offrirait la fin du
régime français de la presse.Profitant des débats sur le vote de la loi d'Empire sur la
presse,les députéalsacienstentèrentbien de s'appuyersur la majorité de I'assemblée,qui
s'était opposéeà la volonté bismarckiennede restreindrela liberté des journaux, pour
obtenirI'extensionde ces nouvellesdispositionsà la Terre d'Empire et faire voter la fin du
paragraphe de la dictature. Mais, si I'ensemble des libéraux rejeta les paragraphes
proposantd'interdire toute critique à l'égard de l'ordre social établi, du servicemilitaire et
des institutions d'Etat, aucunemajorité ne devait soutenir le point de we des AlsaciensLorrainsl. Au final, et exceptépour le camp des conservateursprochesde Bismarck, la
nécessitéde la défensecontre le socialisme,le catholicisme,voire certainesformes de
que le risqued'ablation de
séparatisme< allemand>>parut toujoursbien moins dangereuse,
certaineslibertés ou que le séparatisme< français>>très massif des Alsaciens-Lorrainset
les vélléités de la Francede vouloir s'y réimplanter.En un mot, si la loi sur la presseresta
si longtemps inchangée en Alsace-Lorraine,ce fut aussi parce que Bismarck pouvait
toujours compter sur le sentimentde menace que la France faisait courir à la nation
allemande.Tout comme de nombreuxAllemands s'étaientretrouvésderrièrele chancelier
au moment de la guerrede 1870,la menacedes intérêtsdu Reich pouvaitjouer en faveur
d'un certain conservatisme.Cette situation faisait de I'Alsace-Lorraineun des territoires
'

Sur ces questionsde censure,Bismarckrevint à la chargeun an et demi après,mais avecun texte de portée
plus générale,puisqu'il ne s'agissailplus de quelquesarticlesliés à la loi sur la presse,mais d'amendements
soient soumis à un devoir de réserveplus
au code pénal. Il y proposaitnotammentque les ecclésiastiques
strict ($130a) et surtoutque toute personnesoit punie si elle < excitait publiquementles unescontre les autres
les différentesclassesde la sociétéd'une manière qui mettait en péril la paix générale,ou quiconque s'en
prenaitde la manièregénéraleaux institutionsdu mariage,de la famille ou de la propriétépar des discoursou
des écrits>>(St. Ber. Rt., t.44, annexe54,25 novembre 1875, p. 157 et p.170, $130). Là encore,cette
propositionouvertementantisocialiste,qui avait pour but de souderla majorité et d'en faire une sorte de ligne
de fracture entre les deux tendancesdu camp libéral, échoua. Les nationaux-libéraux et les autres partis
craignanttrop de voir ce texte être appliquéde façon moins restrictive,ils le refusèrent,comme le précédent.
Sur toutesces questions,voir Lothar GALL, Bismarck,Paris,Fayard,1984,845 p., p.567-568,et les Sl. Ber.
de la dictatureet de l'extension
Rt.,t.35,3 et 6 mars 1874,pp.\95-225 (demanded'abolitiondu paragraphe
de la loi sur la presseà la Terre d'Empire), ainsi que t.37, annexe23,pp. 135-142(propositionde loi sur la
pressedu I I février 1874),et dansles t.35 et 36, I'ensembledes débatsqui dura du 20 février au 25 mai.
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allemands pour lequel les lois restèrent souvent plus proches de l'idée que se faisait
Bismarck de l'Etat. Sa dépendancedirecte par rapport au pouvoir central conservateur,non
contrebalancéepar un pouvoir local, devait laisser les territoires annexésà l'écart (au
moins momentané) de nombreusesréformes institutionnelles, accentuantbien souvent le
sentimentdespopulationsd'être si ce n'est des étrangers,au moins descitoyensde second
rang.
Pour terminer cette rapide analyse de la situation et en revenir à la presse
mosellane,il convientencorede soulignerque la r.ulnérabilitéde cesmédiasimportantsde
l'espacepublic desopinions était d'autantplus grandeque leur survie dépendaitavant tout
des moyens financiers dont ils pouvaient disposer.L'absencede subventionspubliques,
une série de méventeséventuellesliées à la censure(délais d'acheminementrallongés et
une autocensuretrop
retrait de certainsnumérosde la vente),de possiblescondamnations,
prononcéepar rapport aux attentesdu lecteur, autant de facteursqui pouvaient avoir raison
de ces médias, qui étaient aussi des entrepriseséconomiques.De la même manière,
d'autres lieux de cet espacepublic des opinions, dont la survie dépendaitaussi de leurs
recettesfinancières,étaient eux égalementsusceptiblesde connaîtrele même type de
difficultés ou de disparaître. Que l'on pense notamment à ces endroits très courus
qu'étaient alors les cafés ou cabarets,dans lesquels se déroulaientdes spectacles,qui
étaient souvent en prise directe avec les réalitéspolitiques du moment, et qui fermèrent
leursportespour cesraisons.L'Alcazar du Heaume,crêéen 1873,dansle Café du Heaume
tenu par Pierson,àMetz, avait étépendantun très court laps de temps,un deslieux les plus
théâtralesen
à la mode de la bonne sociétémessine,en paniculier pour sesreprésentations
français. Il fut néanmoinsrapidementla victime de la surveillancede l'administration
allemandeet de I'impossibilité,dansles conditionsd'autocensurequi lui étaientimposées,
d'attirer un public suffisant.A ces difficultés, il ne faut pas non plus oublier d'ajouter que
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le départ des optantsn'avait fait que rendreplus difficile l'existencesur le long terme de
tels établissementsà vocation culturelle. Au final, Pierson dut se résoudreà mettre la clé
sousla porte. La salle fut vidée et le matérielvendu le 27 julllet-1875r.
Cette premièregermanisationtenta donc moins d'interdire totalementI'expression
des opinions que de les circonscrire dans de nouvelles limites, de façon à les rendre
formellementle moins possiblehostilesau régime en place afin de les voir disparaîtreplus
ou moins rapidement,sansêtre obligé d'intervenir directement.L'objectif politique ne fut
donc pas celui de la compressiontotale,mais bien celui de la définition d'un nouvel espace
public des opinions possibles.En réalité, pour Herzog,le responsablede la chancellerie
pour l'Alsace-Lorraine,le facteurmajeur de la pacification de la situationet la condition
sine qua non du maintien de la paix publique et donc de la sécuritéde I'Etat passait,non
paspar l'interdiction de l'expressionde la protestation,mais au contrairepar la possibilité
de la manifester,mais uniquementdans le cadred'un nouvel espacepublic des opinions
clairementdéfini, et surtout, c'était là l'objectif central de l'action du gouvernement,de
cantonnerl'expression des opinions dans cet espace?afin d'empêcherpar ailleurs tout
débordementdansI'espacesocial,espacede tous les dangerspour I'Etat.
A vrai dire, au cours de ces quatre premièresannées,le gouvernementeut surtout à
faire face soit à des actesisolés soit à quelquesgrandesmanifestationstrès encadréespar
les notableslocaux. Dans le premier cas,les affaires qui furent relevéespar les autorités
allèrent en décroissantaprèsavoir atteint un pic dans les mois précédantl'option. Le cas
des I I jugementsprononcéspar le tribunal de Sarrebourg,pour le seulmois de juin 1872
I'atteste. L'agitation grandissante des habitants provoqua de nombreuses petites
manifestationsde personnesisolées,qui furent condamnéespour avoir provoquéde graves
< désordres> en portant publiquement des uniformes militaires français, ainsi qu'en
'

Pour des détails sur cette époquede la vie culturellemessine,voir en particulier le témoignagede JeanJulienBARBÉ, Le théatreà Metz. Noteseî souvenirs,Paris,L. Geisler,1908,4l p., p.35.
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exhibant des insignes de grades,des képis ou encore des casquettestrès typées de gardes
forestiersl.Bref, il s'agissaitd'un cas d'espèceclassiquetouchantà la manifestationde son
identité par le port de symboles.A cet égard,on remarqueraaussi que les revendications
nationalespassaienttrès forternentpar l'affichage de signesissus de l'armée, institution
nationalepar excellenceet qui avait tant participéeà l'élaborationdes fêtes du temps de
Napoléon2.Dans la région de Forbach,ces actesprirent même un tour bien plus violent,
puisquedes trains furent régulièrementI'objet de jets de pierres,allantjusqu'à blesserdes
cheminots, le 10 juillet 1871 ainsi que le 1"' mai 1872. Le maire de Stiring, rendu
responsabledu secondincident finit par interdire aux ouvriersde l'usine de se rendre à la
gare, sous peine d'être renvoyés,mais il n'en indiquait pas moins aux autoritésqu'il lui
était déjà arivê de voir passerun train duquel des voyageursavaienttendu des poings en
criant <<Lumpenfronroru, ,rt. Au cours de l'été 1872, les tensions continuèrent à
s'exprimer de manière tout aussi violente, puisque trois Forbachoiset trois Stiringeois
furent même condamnésà quatre semainesde prison pour avoir frappé ou injurié des
Prussiensa
Outre ces actes< isolés>>,le gouvernementeut aussià faire face,sansles interdire
pour autant, à des manifestationsd'ampleurs,organisées,encadréeset soutenuespar les
notables indigènesrestés sur place, qu'il s'agissede représentants
des pouvoirs publics
looaux, d'ecclésiatiques,ou des élites économiquess.Toutes les grandescérémoniesde
deuil, déjà évoquées,de MeIz, Thionville ou Forbach,furent organiséespar leurs soins,

'

II s'agit des actesconsignéspar le tribunal de simple police de Sarrebourg.François-YvesLE MOIGNE
(dir.), Histoire de Sarrebourg,Metz,éd. Serpenoise,
1988 (éd. rerue et corrigée; lre éd. l98l),418 p.,
p.241.
'
Sur ces caractéristiques,
voir les remarquesdansla partie précédente.
'
Ce qui, selon les circonstances,peut se traduire aussi diversementque < va-nu-piedsde Français>,
< crapulesde Français> ou même < salaudsde Français>.
o
Sur I'ensemble de ces actesde violence et d'autres encore qui eurent lieu durant la même période, voir
llerui WILMIN, <Forbach sous le deuxième Reich (1870-1918))), Mémoire de I'Académie Nationale de
ll,letz,1993, pp. | 57 -182, pp. 163-164.
'
C'est ainsi que Dornès, directeurdes usines de Sarralbe,finança largementl'érection du monument aux
morts de Forbach,qui fut inauguréle 25 aoÛl\872.

104

avec de grands concours de foules, au moment où le délai d'option touchait à sa fin. Ces
grandesmanifestations,qui firent une très forte impression,on I'a vu, sur les directeursde
cercle et présidents de district, avaient aussi été remarquéesà Berlin. Au mois de juin
7813,Herzog notait d'ailleurs que si le calme semblaitrevenu,les passionssoulevéespar
le départ des optants et les manifestations qui les avaient accompagnéesn'étaient
I
vraisemblablementpas retombées .

Afin d'éviter que ces mouvementsne reprennentde I'ampleur ou qu'ils ne se
répètent sous une forme ou une autre dans I'espace social, ainsi que dans le but plus
généralde pacifier les territoires annexés,le gouvernementallemand se proposait non pas
d'interdire ce mouvementde protestation,mais de le transporterdansles urnes.Ce fut dans
cette optique qu'avaient déjà été organiséesles premièresélectionsmunicipalesde l'été
1871. Ce fut avec des attentessimilaires que furent organiséesles électionsqui devaient
désignerles représentantsde cercle et de district, au cours de l'été 7873,ainsi que celles
visant à désigner les députés qui entreraientau Reichstag au mois de février 1874.
Pleinementconscientdu fort ressentimentque ne manqueraitpas d'exprimer la population
au cours de ces consultations,Herzog n'en demeuraitpas moins convaincuque l'exercice
recouvrédu droit de vote, notammentpour désignerdes élus à l'échelonnational, <<serale
meilleur moyen de faire progresserl'Anschlussspirituel du pays à l'Allemagne >>.Il s'en
expliquait en estimant que les Alsaciens-Lorrainscomprendraienttrès vite que < fronder
dansle Reichsragne seraitpas seulementsansobjet, mais pourrait aussiêtre dommageable
aux intérêtsdu pays >2.Quant à savoir à quel moment les Alsaciens-Lorrainsse verraient
concéder le droit d'obtenir une constitution qui leur serait propre, voire de pouvoir
constituerun Etat allemand comme un autre, le même Herzog répondait,non sans une
t ^ S tB
. "r. Rt.,t.32,16
juin 1873p
, p. 1164-1175.
'lbidem.
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certaineironie, par rapport au diagnosticqu'il venait de poser, que cela seraitpossiblesi
les Alsaciens-Lorrains désignaient leurs représentantsaux cercles et au district <<avec
mesure>>,et si les députés at Reichstag s'avéraient être, <<non pas seulement des amis
neutres, mais de chaleureux partisans de la < choseallemande>>l<<die deutscheSache>>,
selon I'expression consacrée]>>t.Mais, avant d'atteindre ce que l'on peut considérer
comme étant finalement l'ultime objectif de la politique de germanisation,et comme le
disait par ailleurs Bismarck, <<Laséparation[de I'Alsace-Lorraineet de la France] doit
d'abord avoir lieu,... >. Et donc, plus modestement,la défrancisationdevait d'abord
consisterà canaliserl'expressiondes opinions hors de I'espacesocial et à les diriger vers
un nouvel espacepublic des opinions, encadrépar une pressesurveilléeet trouvant à se
réaliserprincipalementdans1ecadred'élections.

4) Sortirde la dictatureen préservantI'ordrepublicdans I'espacesocial:une
politiquevisantà définirun nouvelespacepublicdes opinions.

On comprendmieux du coup 1'enjeude ces élections,ainsi que le comportementdu
corps électoralet des hommespolitiques élus dans ce contexte.Le taux d'abstentiondans
certainescirconscriptions2et surtout les démissionsnombreuseset parfois répétéesde
certainsreprésentantsde cercle et d'élus au conseil générallorrain3,ainsi que le retour aux

'

Sr. Ber. Rt., t.32, l8 juin 1873, pp.l206-1220. Ce faisant, il répondait à une apostrophedu député
V/indhorst, dans le cadre du débat parlementairevisant à introduire la constirutionallemandeen AlsaceLorraine. Pour beaucoupde députés,cettedate,mettant fin au régime d'exception,aurait dû être synonyme
de I'octroi définitif d'un statut pour I'Alsace-Lorraine.Le gouvernements'y refusa,arguantprécisémentdu
fait que la situationn'était pas encoresuffisammentsûre.
'
En moyenne, le scrutin de l'été atlira pourtant près de 40% des électeurs,mais pour les cantonspour
lesquelsil y eut jusqu'à cinq passagesaux umes,les pourcentagesfurent de plus en plus faibles.
' lg élus sur trente, au conseil généralet 43 conseillersde cercle refusèrenten fait de prêter le sermentque
les autoritésallemandesleur imposèrent,aprèsles élections.pour leur entréeen fonction.
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urnes des électeurs qui nécessitaparfois l'organisation de cinq scrutins (malgré ces
élections répétées,les trois cantons urbains de Metz n'envoyèrent d'ailleurs jamais
personnejusqu'en 1819),montrèrent à quel point les électeurset les élus étaient conscients
de l'enjeu du scrutin en lui-même et se refusèrentparfois obstinémentà accepterle nouvel
espacepolitique que leur avait dessinéla nouvelle administration.Il n'est pas non plus
anodin de remarquerque, outre le cas messin, le refus de prêter le sermentse manifesta
plus fortement en secteurgermanophoneque dans les zonesde parler francophonet.Cette
forte réticence,plus marquéepour les territoires lorrains que pour ceux de leurs voisins
alsaciens,fut égalementobservabledansun tout autre contexte,au moment de la mise en
place des tribunaux de commerce.Il fut là aussi extrêmementdifficile de pourvoir les
sièges de ces institutions, Metz ayanl êgalementconquis la palme du territoire le plus
fermementprotestataire,puisqu'elle fut la dernièrepour laquellel'opération finit par avoir
lieu2. En tout état de cause,les Lorrains qui y prirent part ne manquèrentpas de faire
remarquerhaut et fofi, pour sejustifier, que s'ils avaientfinalementacceptéces postes,ce
n'était que pour défendre les intérêts locaux de leurs concitoyens,face aux nouvelles
autorités.
Mais, si ces notables se trouvèrent finalement prêts à accepterde jouer le jeu
institutionnel, parce qu'il se déroulait au sein même de la Présidence,il en alla tout
autrementpour les premières élections au Reichstag, scrutin pour lequel I'enjeu était
éminemmentplus politique. Les quatredéputéslorrains qui furent désignésau Reichstag,
par le biais du suffrageuniversel,adoptèrenten fait une attitudede protestationbien plus
radicale, que I'on pourrait qualifier d'intégrale. Contrairementà ce qu'avait espéré le

'

Sur la questionde ces élections,voir FrançoisROTH, La Lorraine annexée...,op. cit.,p.174-l75.Yoil.
du gouvernementau Reichstag,lors de la publication du
desreprésentants
aussiles explicationsembarassées
troisième rapport sur I'Alsace-Lorraine pour I'année 1873, dans St. Ber. Rt., t.37, pp. 189-202 et 1.36,
pp.1l49-1162.
'
par cette
du gouvernementne manquèrentpas d'être embarassés
St.Ber- Rt.,ibid. Là aussiles représentants
situation.
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gouvernement,et comme les députés concernésl'avaient annoncé à leurs électeurs dans
leur programme, qui tenait en deux mots, < protestation et abstention)), une fois lu le
avaient prononcéen
renouvellementde la protestation,que les députésalsaciens-lorrains
I 871 à I'AssembléeNationale réunie à Bordeaux,ils se retirèrentsansplus jamais siéger
jusqu'à la fin de la législature,afin de bien montrer qu'ils n'étaientpas disposésà accepter
le nouvel espacepublic qui leur était attribué.
Ce fut précisément au cours de ces quelques mois entourant cette période
électorale,que les manifestationsinopinées d'attachementà la France, précédemment
décrites,celles que Winterer avait appeléla < protestationcalme,pacifique mais festive >
(3 mars 1874)1,apparurentaux yeux des autoritéscomme formant un véritable <système
d'< apparitions extra-ordinairesqui provoque une grande agitation politique dans les
masses populaires, et qui rend nécessaire des interventions policières contre ces
attroupements,et parfois même I'utilisation des forcesmilitaires > (avril 1874)2.Si dansle
même temps, et dans le même rapport, la situation policière était qualifiée de
< satisfaisante> et si les autoritéspouvaientnoter avec la même satisfaction,que depuisle
mois de mars 1873,le paragraphede la dictaturen'avait plus été utilisé, il n'en demeurait
pas moins vrai que les populations continuaientplus que jamais à se manifester dans
l'espacesocial et à refuserparallèlementl'espacepublic desopinionspolitiques par lequel
elles auraientdû pouvoir manifesterleur mécontentement.Pour autant,la situationn'avait
rien d'alarmant pour les autorités,qui faisaientpar ailleurs montre d'une compréhension
relative, puisque dans le même temps, l'ensemble des dispositions législatives et
réglementairesnécessairesà f incorporationdéfinitive de I'Alsace-Lorraineat Reich avait
été entériné,sansque des débordementsde tlpe insurrectionneln'aient eu lieu. Certes,les
nouvelles lois heurtant les positions religieusesou nationalesdes annexés avaient été
' Voir la note relative à cetteinterventiondu députéalsacien,danscettemêmepartie.
2<
und den Gang der Verwaltung in Elsass-Lothringenfiir 1873 >>,St.Ber.
Ûbersichtûber die Gesetzgebung
Rt.,t.37, pp. 189-202.
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violemment prisesà partie et avaientparfois donné lieu à des réactionstrès fortes,mais la
situationn'avait au final pas abouti à déstabiliserla déterminationdu gouvernement,qu'il
s'agisse de la réintroduction de la loi sur le divorce, des dispositions successives
concernantles congrégationsou les écoles,ou encorede la définition de la nationalitédes
Alsaciens-Lorrains,des décretset des lois relativesà la langueofficielle ou scolaire,ainsi
que de I'introduction du service militaire obligatoire. Au final, au moment où la
constitution allemandeétait introduite en Alsace-Lorraineet où se terminait le régime dit
de la dictature,le gouvernementestimait que les manifestationsdes Alsaciens-Lorrainsne
nécessitaientpas la promulgationde nouvelleslois et que la politique préventivepratiquée
jusque-là finirait par avoir raison de l'agitation ambiante. Comme signe de sa bonne
volonté et dans un souci d'apaisement,suite aux difficultés nées des élections, ce fut
d'ailleurs à ce moment, le 29 octobre 1874, que l'empereur promulgua une ordonnance
ou Délégation.
mettant en place une nouvelle institution consultative,le Landesausschuss
Cette assembléede 30 députés,éluepar les conseillersgénérauxdeslrois présidences,était
chargéede donner son avis sur les lois relatives à la Terre d'Empire qui étaient ensuite
discutéesau Reichstaget au Bundesrat.Mais si cettecréationse présentaitcommeun gage
donnéà I'opinion, le rôle effectif de cette assembléeétait en réalitédesplus maigres.

Ce fut aussià partir du moment où la périodede la dictatureprit fin que la question
des associationscommençaaussià préoccuperI'administrationcentraleà Berlin et que les
premièresdécisionsgénéralesrelatives à leur encadrementpour l'ensemble de l'AlsaceLorraine virent le jour. Le risquede voir le mouvementde la protestationprendrecorps et
s'organisersouscette forme existait.En 1873-1874,en Alsace,le cas de l'affaire Rupp,
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bien que touchant à la défense des intérêts catholiques dans le cadre du Kulturkampf,
montraque la choseétaitenvisageablei.
Autour de ce prêtre catholique, vicaire général auprèsde l'évêque de Strasbourg,et
avec l'aide de quelquesnotables alsaciens2,avait effectivementété mise sur pied, une
associationde ce type, la Verein zur Wahrung Katholiker Interessen(associationpour la
sauvegardedes intérêts catholiques).Son but était de soutenirles familles qui tombaient
sous le coup de la loi de l'obligation scolaire, introduite par les Allemands, et qui
refusaientpourtant d'envoyer leurs enfants à l'école, dans le cas où celle-ci n'était pas
catholique.L'action de soutienconsistaità rassemblerdes fonds pour payer tout ou partie
des amendespunissantles parentsayant soustraitleurs enfantsà la loi, en leur permettant
de ne pas s'y soumettre.Or, l'introduction des nouvelles dispositionsscolairesde type
libéral avait fait l'objet d'une bataille particulièrementacharnéeentre les représentantsde
l'administration d'une part, et ceux du clergé catholique et des protestatairesindigènes
d'autre part, puisquece qui était en jeu relevait d'une double transmissionidentitaire,à la
fois religieuse et nationalel. Dans cette gueffe scolaire sans merci, Rapp se décida

'

Alfred WAHL relate I'affaire dans Confession et comportement dans les campognesd'Alsace et de Bade
187I-1939. Catholiques,prolestants et juifs, dynamismeéconomiqueet social, vie de relation et otîilude
politique, Strasbourg,éd. Coprur, 1980, 1269 p. Si I'affaire concernaitexclusivementla défensedes intérêts
du catholicisme, les autorités allemandess'inquiétaient toujours de la collusion possible entre intérêts
protestataireset catholiques.
'
Dont I'architectePetité,membredu conseil municipal de Strasbourg,par exemple.
3 L'ensemble de cettethématiquedes enjeux identitairesreligieux et nationauxde l'école sont abondamment
traités dans Stephen L. HARP, Learning to be loyal. Primary schooling as nation building in Alsace and
Lorraîne (1850-1940), De Kalb, Northern Illinoy University Press, 1998, 292 p. Toute une partie est
d'ailleurs consacrée à la politique libérale menée par Moeller et intitulée "Le Kulturkampf comme
germanisatior?)) (pp. 66-71).L'auteur y met particulièrementbien en évidencele fait que la politique scolaire
fut un élément essentiel du Kulturkampf en Alsace-Lorraine. Il aborde en particulier le cas des fermetures
d'écolesprivéesen 1811-1812,pour non respectdesprogrammesd'enseignementimposéspar les autoritéset
montre surtout comment la loi de février 1873 permit de recommencerI'opération à plus grandeéchelle,en
remplaçant certaines dispositions de la loi Falloux. Désormais, chaque école privée devait obtenir une
autorisationdu présidentsupérieurpour pouvoir exister. De plus, il était aussi stipulé que toutes devaient
suivre le programme fixé par le gouvernement, obtenir que leurs enseignants soient habilités par une
certificationgouvernementaleet respecterles dispositionsconcernantI'enseignementde la langueallemande.
Brel, par cette loi, I'Etat se donnait les moyens de contrôler I'ensembledu systèmescolaire,qu'il relève du
public ou du privé. Ce fut dans ce contexte, au début de I'année 1874, que près de 400 membres des
ne furent plus autorisésà enseigneret que de nombreusesécolesconfessionnelles
congrégationsenseignantes
se virent dans I'obligation de fermer leurs portes, notamment dans les petites communes,pour laisser la
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notamment à soutenir financièrement les parents de l'école catholique de Berg et de Thal
(aujourd'hui Thal-Drulingen), en Alsace bossue,qui avaient contrevenuà l'obligation de
mener leurs enfantsdans la seule école restantedu village, celle des protestants,qui était
devenuede facto, une école dite mixte ou simultanéel.Plus grave encore,étant donné le
succèsde l'opération et le soutien que lui apportèrentle clergé, les notables et les élus
protestatair"r2,la création des premiers comités locaux destinésà reproduire l'opération
sur l'ensembledu territoiredu Reichslandétaitdéjàplanifiée.
Si la menacede la création d'un réseauassociatifcatholique,voire protestataire,
capable de mobiliser à ce point les populations constituait une menace réelle pour le
gouvemement,ce dernierpossédaitaussiles moyens légaux de réagir avec la plus grande
fermeté.D'ailleurs, le vicaire généralRupp,aprèsavoir été accusé< d'être en relation avec
un comité français>>dont le but était d'emmener le plus d'enfants possible faire leurs
étudesen France3,fut condamnéà I'exil, en vertu du paragraphede la dictature,puisqu'il

place à des écolesdites mixtes. Ce fut précisémentà ce moment de la guerre scolairequi s'engageaitentre
I'Eglise catholiqueet I'Etat que I'associationde Rapp vit le jour.
'
Sur la question des écoles < mixtes > en Lorraine et la vision qu'en avait l'Eglise catholique,pendant
I'annexion,voir en particulier ADM 29J 479 (séparationconfesionnelledans les écoleset notammentcas de
l'école mixte de Baerenthal).
t
Le cas de Rapp fut par exemple défendu avec passion,tout comme le droit de libre association,par le
députéGuerber,au Reichstag. St.Ber. Rt.,1.35,séancedu 3 mars 1874, pp. 195-203.
'
Ibide*. ces propos sont ceux tenus par Herzog. Et de fait, de nombreux Alsaciens-Lorrains firent
effectivementla démarchede façon à ce que leurs enfantsaient une éducationfrançaiseeVou catholique.lls
furent souventaiguilléspar desmembresdu clergédansleurs démarches.Le mémoirede maîtrisede Martine
FONTAINE, Les éleves du collège catholique de la Malgrange à Jarville 1839-1914, maîtrise sous la
direction de François ROTH, Université de Nancy, 1976,209 p., met particulièrementbien en évidencece
conservéesaux archivesde cetteécole,dont
cheminement.Il cite notammentdes extraitsde correspondances
qui
1876,
un élève au supérieurde cette institution
recommande,
en
une lettre du curé de Château-Salins
privée en ces termes:< Je voudraisque tous lesjeuneshommesde cetteparoisseprennentle chemin de votre
établissement:ma paroisse y gagnerait beaucoup)), ou encore le témoignagede ce chef de famille de
Thionville écrivant en 1874: <Nous tenons essentiellementpour toute notre famille à une éducation
chrétienne et solide et nous voyant tout à coup privés de ressourcessous ce rapport dans notre malheureux
pays (...)>. L'auteur de cette étude montre par exemple combien les flux d'Alsaciens-Lorrainsfurent
imporrantsdans cet établissement,ils firent passerl'établissementde 150 élèvesen 1869 à 284 en 1812.
Reprenant à son compte un autre travail de maîtrise réalisé sur les élèves du lycée de Nancy, par Ch. REY
I'auteur montre égalementque le pic maximum d'Alsaciens-Lorrainsfut atteint en 1876, avec 56 élèves,
avant d'amorcer une stabilisationautour de 40 par an jusqu'en 1890. L'administration allemandefit ellemême des relevés de ces enfants, au niveau des directions de cercle. Les chiffres ont été par exemple
conservéspour la circonscriptionde Boulay, entre 1875 et l9ll (ADM llz 170. Fréquentationd'écoles
étrangèrespar des élèvessoumisà I'obligation scolaire).
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avait mis en causela < sécuritéde l'Etat >, par sa façon d'en appelerà la désobéissance
civile et par le fait d'avoir été convaincud'intelligenceavec l'ennemi.
Cette affaire qui fit grand bruit, jusque dans les cercles du pouvoir berlinois fut
peut-êtreà I'origine de l'intérêt qui porta alors le chancelierà se penchersur la réalité du
tissu associatifde la région et à légiférer à ce sujet, de façon à établir la vie associative
renaissantedu Reîchsland slurun modèle qui serait le plus conforme possible aux attentes
de l'administration. Ce fut donc la lettre de Bismarck datant du 15 décembre1874 qui
relançal'intérêt de la Présidencesupérieurepour ce sujet. Cette demanded'information
était par ailleurs accompagnéed'un décret à appliquer immédiatement,qui stipulait que
toute associationde la Terre d'Empire serait immédiatementinterdite si elle continuait à
entretenir un lien organique avec I'une de ses homologues située hors du territoire
allemandl. Ce faisant,Bismarck poursuivait sa politique de défrancisation,car il ne faut
pas oublier qu'à l'époque, pour l'équipe gouvernementalealors en place, l'essentiel de
I'agitation à juguler en Alsace-Lorrainerelevait surtout d'actions dirigéesde l'étranger et
qui, pilotéespar quelquesindividualités décidées,réussissaientà mettre régulièrementen
émoi une part importantede la population2.
Cette mise au point était du resteconsécutiveà l'affaire Rapp qui avait précisément
révélédes connectionspossiblesentrele réseauassociatifindigèneet la France,et qui avait
montré qu'après une période de relative atonie, la vie associativelocale commençait à
reprendredes couleurs.Bismarck avait bien compris le rôle de relais qu'avaient pu jouer
les associationsentreles pouvoirs locaux, régionauxet nationaux,sousle SecondEmpire,
ainsi que les liens identitairesqui s'étaienttissésà cesmêmesniveaux.D'ailleurs, la force

t

ADM 3AL410l1r.Décret du chancelier,lettre de celui-ci au présidentsupérieur,et demanded'information
de ce dernieraux présidents,les 15 et22 décembre1814.
'
Cet avis, maintes fois répété,se vérifie par exemple dans les propos d'Herzog et de Bismarck, dans leurs
interventionsface aux députésalsaciensqui demandaientI'abolition du paragraphede la dictature et qui
demandaientà revoir I'attitude du gouvernementallemanddansI'affaire Rapp.Sl. Ber. Rt.,t.35, séancedu 3
m a r s1 8 7 4 ,p p . 1 9 5 - 2 \ 9 .
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du milieu associatifallemand et son rôle dans le mouvement national et I'unité qui en avait
résulté ne pouvaient qu'amener Bismarck à prendre très au sérieux la capacitéde ce type
de réseauet de sesdirigeantsà compter dansI'espacepublic des opinions.Voilà pourquoi
le chancelier avait donné ses instructions au président supérieur et lui demandait de lui
faire parvenir une note d'information relative aux instructionsparticulièresavec lesquelles
les préfets françaisavaient encadréla vie associativeet le droit de réunion avant 1870, de
façon à être éclairésur les possibilitésdont I'administrationauraitpu être amenéeà réagir
faceau réveil du mouvementassociatifindigènel.
En tout état de cause.au moment où Bismarck faisait sa demande,la situation
existante en Lorraine n'avait pas, au moins à ce moment, de quoi inquiéter encore le
gouvernement.Les rapportsfaisantétat de la situationde la vie associativeà cette époque,
bien que n'embrassantpas toujours I'ensemble du territoire ou la totalité des types
d'associationsexistantes,permettentde s'en faire une idée. Le premier d'entre eux fut
réalisé,pour le présidentde Lorraine,par le directeurde police de la ville de Metz, au mois
de mars 18762.Seul le chef-lieu de la Présidencesemble avoir eu un tissu associatif
suffisammentétenduet difficile à appréhenderpour que I'administrationait demandé,dans
un premier temps, à en avoir une liste la plus complète possible.Le relevé en question
comportait en fait deux sous-parties,I'une intitulée < associationsfrançaises>>,I'autre
< associationsallemandes>>.Cette classificationétablie par le directeurde police séparait
de la sorte, d'une part les sociétésfondéesetlou dirigéespar des Lorrains d'origine, dont
toutes,saufune, portaientun nom français3,et d'autre part, cellesqui avaientété fondées

t qui
lui-même répercutaitcette demandeauprèsdes trois présidents.ADM 3AL4l0/1. Voir l'ensemble des
papiersdéjà cités.
'ADM
de Metz, 4 mars 1876.
3AL4l}l1. Listedesassociations
3
L'exception était une confrérie, annexe de I'CEuvre des Allemands, dirigée par I'abbé Dellès et qui
s'adressaitnotamment aux ouvriers d'origine allemande ou à ceux s'exprimant dans cette langue. Elle
s'appelait I gn atius Bru dersch aft.
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par des immigrésl, et qui portaient toutes des noms exclusivement allemands. Les
premièresétaient au nombre de 40 et les secondes,déjà de 29, ce qui au regard de la
population allemandede l'époque, confirmait ce que certains observateurslorrains purent
plus tard releversur la propensiondes immigrésà se regrouperau sein d'associations2.
Parmi les associations< françaises>>,près des deux-tiers(c'est-à-dire26) étaienten
fait des confrériesou des ceuvresd'obédiencecatholique(20) ou israélite(6), c'est dire le
poids de ces formes de sociabilitétraditionnelle,soutenuespar les grandesreligions3.Par
la suite, considéréescomme membresà part entière de I'institution, soit catholique,soit
israélite,ces formesde sociabiliténe furent souventplus comptabiliséesou traitéescomme
dans le
< associations)) par les autorités.Elles furent très vite uniquementappréhendées
cadredes rapportsgénérauxque l'Etat entretenaitavec les religions, alors que le reste du
milieu associatifcontinua à être traité et surveillé, à part, par un serviceparticulier de la

'

A priori seulement,parce qu'il n'a pas toujours été possible de vérifier, par un croisementavec d'autres
sansexception.
si tel avaitbien été le cas.pour toutescesassociations.
sources'
Le cas des associationsallemandessera analyséun peu plus loin, dans la partie faisant le point sur les
progrèsde ce milieu associatifdansla Présidencede Lorraine.
'
Aucune d'entre elles n'était protestante.Pour en trouver, il faut se tourner vers les associationsdites
<allemandes>, comme l'EvangelischerJùnglingsverein.Il faut rappeler que la communautéhuguenote
messineavait été profondémentaffectéepar I'annexion, puisque nombre de ses membres avait choisi de
partir pour la France (Christian WOLFF, < Les protestants des départementsannexés ayant opté pour la
France >>,in André ENCREVE et Michel RICHARD (actes réunis par), Les proteslanls dans les début de la
TroisièmeRépublique(187l-1885),Actes du colloquede la Sociétéd'Histoire duProtestantismeFrançais(3les immigrés,et parmi
6 octobre1978),Paris,éd. S.H.P.F.,1979,751p., pp.545-566)et qu'en contre-partie,
eux les membres de I'administrationallemande,souvent très actifs dans les instancesreprésentativesdu
les rangsde cette famille religieuse,tout en
protestantismemessin,étaientvenusrenforcerconsidérablement
Si
ce
n'est qu'en 1885 que le <parti allemand>
un
caractère
nettement
allemand.
lui donnant rapidement
imposa ses hommesaux électionsdu conseil presbyéral,une pétition des réformésd'origine messine,datée
du 18 mars 1886,donnait toute la mesurede cette transformationradicale: <Nos droits sont menacésainsi
que notre existence(...) Il faut nous incliner et céderla place; les immigrés sont 8000, nous sommes500 >
(ADBR l33AL49)- Sur ces questions,voir dans Jeanne-MarieDEMAROLLE et Alfred WAHL (actes
présentéspar), Centenairedesparoissesprotestantesmessines,Actes de la journée d'étude du 4 juin 1994,
Les Cahiers Loruains, Metz, Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine et Centre de Recherche
Histoire et Civilisation de I'Université de Metz, 1995, 120 p.,l'intervention de BernardineKIRCHMANNen Lorraineannexée(1870-1914)>, pp.9l-100, ainsi que
POGORZELSKI,( La montéedu protestantisme
et les pouvoirspublics (1871-1918),pp. 131-144.Voir
celle de FrançoisROTH, <Les églisesprotestantes
égalementFrançoisROTH, < La renaissancedu protestantismedurant I'annexion à I'Empire allemand>>,in
François-Yves LE MOIGNE et Gérard MICHAUX (actes réunis par), Protestants messins et mosellans.
XVf -XX siècles, Actes du colloque de Metz (15-16 novembre 1985), Metz, éd. Serpenoiseet Société
d'Histoireet d'Archéologiede la Lorraine,1988,277p.,pp.245-263.
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police de la Présidence.Par ailleurs, outre deux sociétésde secoursmutuelsl, il existait
encore officiellement à Metz une douzaine d'associations.Beaucoupparmi ces dernières
de formes déjà bien établiesde sociabilitésde type bourgeois,
étaient les représentantes
constituant un véritable réseauau sein duquel s'organisèrent en fait, après I'annexion, les
cadresdu mouvement de la protestation.
Parmi elles, on comptait d'abord cinq sociétéssavantes:I'Académie de Metz, Ta
plus ancienneet la plus prestigieusede toutes,qui restale point de rencontreprivilégié des
élites cultivées francophoneset francophilesde la Lorraine annexée2;la Société des
Sciencesmédicales du départementde la Moselle et la Société d'Histoire Naturelle, qui
n'avaient apparemmentplus qu'une existencethéorique3;la Sociétéd'Horticulture; la
Société d'Archéologie et d'Histoire de Ia Moselle, dont le siège avait en faft été déplacé à
Briey, et qui, si elle ne mourut officiellement qu'en 1887, venait de publier son dernier
annuairea.En plus de ces sociétéssavantes,Metz possédaitaussi deux cercles de type

'

En plus des points déjà abordéssur cette question,on peut aussinoter qu'il existait,sur le territoire de la
par I'Etat, comme à
Présidencede Lorraine, quelquesrares sociétésde ce type, en partie subventionnées
Boulay par exemple(ADM 3 AL410l1. Courrierdu directeurde cercleau président,le 27 mai 1874).
'Laurent
TRICHIES, l'Académiede Metz et sesMëmoires pendanl l'annexion (1871-1918),mémoire de
maîtrise,LE MOIGNE François-Yves(dir.),Metz,Universitéde Metz, 1988, \22 p.
3 Bien que relevées comme officiellement existantes,par I'administration allemande,ces deux sociétés
semblentavoir mis fin à leur existenceréelle,dès 1871 (StéphanieDALBIN, < Les départsdes médecinsen
France >>,in Jean LAZARE (dir.), Histoire de la médecine en Moselle de 1800 à 1950, Metz, Société des
sciencesmédicalesde la Moselle,476 p-,pp. 180-186).
a y
Il aurait beaucoupà dire sur la disparitionde cettesociété,qui à elle seulemontrecombien cette forme de
sociabilitéétait Ie produit d'une interfaceentrele national d'une part et le local ou le régional de I'autre, ou
en d'autres termes,qu'un tel type d'associationétait difficilement envisageablesansl'un des deux acteurs.
Dans l'Annuaire de 1813-1874,pp.2-3, pour la séancedu 13 mars 1873, le secrétairefaisait état de la
difficulté de la société à survivre, du fait du départ de la plupart de ses membres actifs vers la France (dont
son présidenl,de Bouteiller, ancienadjoint au maire de Metz et député)ou hors de la ville de Metz. A vrai
dire, lors de cette séancele constatétait sansappel, la S.A.H.M. n'avait plus du tout de bureau ! Quelques
notables,qui appartenaientaussià d'autres sociétéssavantesmosellanes,comme CharlesAbel, par ailleurs
avocat à Metz et élu au poste de député au Reichstag,essayèrentde relever le défi. Mais, si les quelques
membresprésentslors de cette séanceaffirmèrent vouloir poursuivre leur < mission qui est tout à la fois celle
de la scienceet du patriotisme>>,leur trop petit nombre, I'indisponibilité chroniquede certainsd'entre eux,
leur difficulté à recruter de nouveaux adhérents(par cooptation) et leurs problèmes à trouver les moyens
financierssuffisantspour leur publicationannuelle,autant d'aléasqu'ils ne réussirentplus à surmonter,très
rapidement. La complexité de la situation n'échappait à personne et la société fut en fait surtout victime de
son propre mode de fonctionnement,car en tant que sociabilité bourgeoise,accueillanten son sein des
notableslocaux et des fonctionnairesissusd'autreshorizons et visant à faire se rencontreridentité régionale
et nationale,elle se trouvait face à un dilemneinsoluble.Ayant décidéde continuerà avoir pour objet l'étude
d'un territoire majoritairementdevenu allemand,mais étant tout aussi résolue à défendre des positions
francophiles,elle ne pouvait que se refuser à négocieravec les nouvellesautoritésen place et à ouvrir ses
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traditionnel, dans lesquels les membres aimaient à se retrouver pour deviser: le Cercle de
la Réunion etle Cercle Littéraire et de Commerce,qui sousune I'apparenced'un anodin
cabinet de lecture, avait en réalité regroupé les républicains de Metz, à partir du mois de
mai 1870,datede sa fondation,et était en fait devenu,depuisI'annexion,à la fois le lieu de
discussionde la bourgeoisieavancéeet le centrenévralgiquede la protestationpolitiquel.
Enfin, complétant ce dispositif de sociétésbourgeoisesmessines,il existait aussi deux
associationssportives,les seulesde toute la Moselle,la Sociétéde Tir de Metz etla Société
tles régatesmessines,toutesles deux crééesen 18612.
Par contre, de la bonne douzaine de sociétésmusicalesmessinesqui, pour la
plupart étaient nées sous le SecondEmpire, qu'elles soient de type orphéoniqueou pas,
qu'elles s'adressentà un public élitiste ou plus populaire,toutes avaient disparu à cette
date3.La seule exceptionà cette règle a peut-êtreété le Liedertafel,encoreque la société
portant ce nom n'ait jamais revendiqué une date de création antérieure à celle de
I'annexion et qu'il est donc possiblede douterde la filiation de celle-ci avec sa devancière
n'en avaientété
éventuellequi portait le même nomo.Néanmoins,si les deux associations

portes aux Allemands, alors que Ie président de Lorraine tenta quelques approches, notamnent en
manifestant son intérêt pour les travaux de la société(correspondanceau sujet de la découvertedes sépultures
de Lezey par exemple).Mais d'un autre côté, étant donnéela situation,les membresfonctionnaireset les
soutiens qu'elle aurait pu espérer d'une administration départementalesoucieusede promouvoir une
articulation entre intérêts locaux et nationaux,lui manquaientcruellement,puisqu'elle ne s'occupait plus
d'un territoire français et que cette forme de sociabilité dépassaitle seul intérêt pour I'histoire locale ou
départementale.
'
ADM 3AL446. Ce fut dans ce cercle notammentque furent investis les candidatsà l'élection pour le
Reichstagde 1874. Ce rôle fédérateur,face à l'épisode de I'annexionpeut d'ailleurs se mesurerau fait que,
ce fut avec l'assentimentde cettebourgeoisiede gaucheet notammentcelui du premierd'entre eux, l'avocat
Humbert, adjoint au maire de la ville de Metz, que fui nommé, comme candidatà la protestationpour I'un
des quatresiègesà pourvoir au Reichstag,le très légitimisteDupont des Loges.Voir les développementssur
cettequestiondansFrançoisROTH, La Lomaine annexée,op. cit., pp. 176-177.
'Sur
la Sociétéde Tir,les conditionsde sanaissanceet sa composition,voirFrançois-YvesLE MOIGNE,
< Les francs-tireurs de Metz et la Société des vétérans de 1870 >>,Annuaire de la Sociëté d'Histoire et
d'Archëologiede la Lonaine, 1974,pp. 57-87.
'
Pour avoir une idée des sociétésmusicalesexistant à Metz avant I'annexion, qu'elles soient ou non
orphéoniques,voir la liste qui en a été dressée(accompagnéedes dates d'autorisationspréfectorales)par
Jean-DanielBOUTON, L'orphéonismeen Moselle au XIXe siècle (1851-1870),mémoirede maîtrise, dir.
BernardDESMARS, Universitéde Metz, 2000,2'tome, 107p.,p.38.
o
Ofiiciellement, sa date de créationpar I'obtention d'une autorisationprésidentielle,remontait au 6 mars
1872 et non pas à la période française.C'est en tout cas ce qu'indiquaientles documentsofficiels établispar
le directeurde police de Metz (ADM 3AL4l0l1. Rapportdu 23 avril I 887. adresséau présidentde Lorraine).
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qu'une,rien d'étonnantà ce qu'elle ait passéle cap de I'annexion et se soit retouvéefichée
comme association < allemande>>,puisque la première des deux avait été composée
exclusivementd'Allemands et qu'elle s'était constituéesur le modèledessociétésd'OutreRhinl. Toujours est-il que, si desanciennessociétésde musique,aucunen'avait subsisté,il
faut quand même remarquerque depuisl'annexion, trois nouvellesassociationsmusicales
< françaises>>,et en réalité très francophiles2,avaientvu le jour entre 1871 et 7874: le
Cercle choral desAmis.le Cercle Musical eIl'Union Musicale. Or, si aucunedes trois ne
on ne peut
s'était déclaréecomme étant une renaissanced'une associationd'avant-gue1re,
tout de même pas négliger le fait qu'elles naquirentsous les auspicesdes animateursdes
anciennessociétés orphéoniqueset des dirigeants de l'ancienne école de musique de
l'époquefrançaise.Le cas du Cercle Choral desAmis était à ce titre tout à fait exemplaire,
puisque sa direction, puis sa présidenced'honneur, échut à Hyppolite Jean François
Dalmont (1799-1877),l'un des piliers du mouvementorphéoniquede la ville et l'un des
fondateursde l'école de musique de Metz (alors succursaledu conservatoirede Paris),
samortl. Quoi qu'il en soit,si l'on
ainsique sonbibliothécaireet sonconservateurjusqu'à
étendnotre vision de la vie associativeà 1'ensemblede la Présidencede Lorraine,ces trois
créationsassociativesfurent de véritablesexceptions.
Car, en réalité, sur I'ensembledu territoire de la Présidencede Lorraine,le choc de
I'annexion avait enterré la plupart des associationslocales ayant eu pour vocation de
diffuser le sentimentidentitairenational parmi la population.Après 1870, les notableset
pour l'essentiel,de prendreen
élitesindigènes,de petite ou de grandeextraction,cessèrent,
main ce type de sociabilité, véritablescourroies de transmissionentre identités locales,

I

Associationde tradition allemande,dont il a déjà été question.Il s'agissaitde I'unique sociétéde ce genre
qui avait demandéet finalement obtenu une autorisationpréfectorale,du tempsdu secondEmpire.
'
Au moins pour les deux premières d'entre elles, celles pour lesquellesil a été possible de retracer
partiellementI'histoire et les avatars.
3 ADM 3AL429. Dans le dossierconsacréat Cercle choral desAmis, voir en particulierI'article du Monileur
de la Moselle,du 29 novembre1877,retraçantla vie de Dalmont.
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régionales et nationales. Si certains quittèrent le pays, d'autres continuèrent à habiter leur
commune, mais ne s'investirent plus dans ces véritables entreprisesidentitaires.Le cas des
plus modestes de ces <<entrepreneurs)>, notamment dans le cadre de la musique
orphéonique, à savoir, les instituteurs, continuèrentbien souvent à tenir leur classe,mais
sansplus s'investir, au moins jusqu'en 1879, dans ce type d'activités connexes.De plus,
contrairementà ce qui s'était passé dans d'autres régions ou départementsfrançais, il
n'existait pas alors de réseauassociatifstructuréau sein d'une fédérationqui aurait pu,
après l'annexion, se reconstituer pour essayer d'insuffler une nouvelle vie à ces
associations.Au contraire, la très éphémère Association des Sociétés musicales du
départemenl,organiséeautour de la sociétéchoralede l'Orphéon de Metz, en l86J , fut au
total un cuisantéchec,puisqueles quelquesI I sociétésparticipantesn'avaientpas réussià
travailler ensembleet s'étaientséparéesen 1869.A vrai dire, son fonctionnementavait été
dès le début très contesté,puisqu'elle avait été organiséesousla directiondu préfet,qui en
avait en outre nommé le comité directeur,en raison du poids politiquement,culturellement
et identitairement très sensible de cette institutionl. Au total, l'anéantissementde ce
véritableréseauqu'avait été la musiqueorphéoniqueet, de manièregénérale,la disparition
dessociétésmusicalesde tout type, qui avaientexistéavantl'annexion,ne peut que frapper
les espritspar son ampleur. Sur plus de 62 associationsde ce genre existanten Moselle2,
une seule se releva de ses cendres,encore s'agissait-il de la Sociétéphilharmonique de
Thionville, située dans la troisième plus grandeville de la Présidencepar sa population
civile. Née officiellement en décembre1867,elle était entréeen sommeil au moment de la

'
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2
Il faudrait toutefois retirer de ce nombre les cinq associationsde I'arrondissementde Briey et compter en
plus celles existantdansles territoiresmeurthoisannexésà la Moselle en 1871.Pour la liste des associations
orphéoniqueset de musique du départementde la Moselle sous le second Empire, voir Jean-Daniel
BOUTON, L'orphéonismeen Moselle,op. cit.
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guelre et avait finit par reprendreses activités en 1875 sousla direction du très francophile
Albrecht et avecle soutiend'une municipalitéde mêmetendancel.
De manière générale,avant 1879, sur l'ensemble de la Présidencede Lorraine, le
milieu associatif avait fortement accusé le coup de I'annexion. Ses principaux
organisateurs ayanl préféré se retirer d'entreprises désormais suspectéesde devoir
participer à l'érection d'un nouvel espacepublic des opinions et à la constructiond'une
nouvelle identité nationale, il ne subsistait plus que de rares groupes structurés
officiellement reconnus, dans lesquels les Lorrains continuèrent à s'investir. Ne
survécurentfinalement, outre les quelquestraditionnels lieux de sociabilités savantesetlou
(la secondeplus grandeville
bourgeoisesde Metz (déjà mentionnés)et de Sarreguernines
de la Présidencepar sa population civile avait préservé son Cercle littéraire, qui
rassemblaitdes notablesfrancophilesde la ville), que les deux sociétéssportivesmessines
précédemmentcitées et la société philarmonique thionvilloise, toutes trois ressuscitées
aprèsI'annexion2.
Afin de compléter ce tableau, il convient encore d'évoquer les cinq (seules)
nouvellesassociationsqui virent le jour sousadministrationallemande,avant 1879.Toutes
furent organiséessur le modèleorphéonique,toutesfurent elles ausside véritableschantres
de la promotion de I'identité française,notammentpar le choix des chantsen françaisqui y
était retenus et toutes naquirent dans les deux plus grandesvilles de la Présidencede
Lorraine, ou dans ses environstrès proches.Les trois sociétésmessinesdont il a déjà été
question en firent partie. Elles furent toutes crééesentre l87l et 18743.S'y ajoutèrent
autoriséele
l'lnstrumental Gesellschaftder Firma Utzschneider& Cie, de Sarreguemines,
'

AMTh 3Rl/C (sociétésmusicaleset concerts).L'organiste ALBRECHT annonçaitau maire de la ville,
dans une lettre du 15 juillet 1875, la reprise de I'activité de la philharmonie et lui demandaitde pouvoir
bénéficier des mêmes avantagesmatériels que la municipalité leur avait octroyé, (( avant la guerre >.
t
ADM 3AL410l1.La Sociétëde Tir, dès le 27 mai t87l ,la Sociétédes Régatesmessines,lel9 septembre
1874 et la philharmoniethionvilloise,le I 5 juillet I 875, comme cela a déjà été signalé.
'
Ibid. Le CercleMusical messinnaquit dès le 29 novembre 1871,le Cercle Choral desAmis,le l3 novembre
1873, quant àl'Union Musicale,dont l'existencelégaleétait acquiseau mois d'awil 1875, il n'a pas été
possibled'en déterminerla dated'autorisation,faute de documentsprécisà son sujet.
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26 août 1875, qui fut l'ceuvredu très francophiledirecteurde cette usine,Paul de Geiger,
ainsi que la Philarmonische Gesellschaftdu Sablon, crééele 24 aoÛrt1816 et qui fut dirigée
pendantun temps par l'ancien instituteur Nicolas Houpert, plus connu pour être devenu
l'une des plumes les plus en \ue et le rédacteurdu journal catholique francophile l,e
Lorrain, qui vit le jour en 1883.
Ainsi, lorsqu'au mois de décembre 1874, Bismarck vint s'enquérir auprès du
présidentsupérieur,de la façon pratique avec laquelle les préfets françaisavaient géré le
milieu associatif,la situation était alors on ne peut plus calme. Les dispositionslégales
françàises,qui étaientà la basedu régime associatifet du droit de réunion,dansla région,
ne furent donc pas touchées,mais simplement rappeléesl.Cette préservationconduisit
même, jusqu'en 1880, les autorités lorraines à s'intéresseraux évolutions du droit en
matière d'association et de réunion, pratiqué en France, et à en garder trace, pour
mémoire2.
En fait, la seule grandeaffaire qui préoccupala Présidencejusqu'en 1879, fut la
campagnede < dénominationallemande)), gui suivit l'enquêtede la chancellerieet qui fut
imposée par décret de la Présidencesupérieure.Seule mesure à avoir été imposée, à
l'époque, à I'ensembledu Reichsland, elle consistauniquementà < défranciser>>les noms
de sociétéset d'associationsde la région de langue allemande(y compris les associations
dont le siège était en zone francophone,mais dont l'action s'étendait à des secteurs
'ADM

à titre indicatif,
3AL410l1r.Les textesen vigueurjusqu'au milieu des armées1880 étaientrassemblés,
dansune pochetteconcernantles associationsen généralet dont le premier acte datedu mois de mai 1874.ll
s'agit desarticles291,292,293 et294 du Code Pénal,desarticles1à 5 de la loi du l0 avril 1834,de I'article
13 du décret sur les clubs du 28 juillet 1848 (article interdisant les sociétés secrèteset précisant les
condamnationsencouruespar les contrevenants).des articles l, 2 eI 3 du décret du 25 mars 1852 et enfin de
la loi du 6juin 1868 relative aux réunionspubliques.
'ADM
3AL41'011.Nouvelles lois sur le droit de réunion (article de La Pressedu 18 septembre1879) et sur
la distinction entre associationet congrégation(extrait de La RépubliqueFrançaise,n"320I, l"' septembre
18 8 0 ) .
t
ADM 3AL4l011. Lettre du présidentsupérieurau présidentde Lorraine, le 4 avril 1875. En Lorraine, ce
décret fut la seule mesure concrètequi fut prise suite à I'enquêteréaliséepar Bismarck. Durant toute cette
période, la seule autre intervention du président supérieur, qui fut faite dans le contexte de la guerre que le
gouvernementallemandavait entreprisà I'encontredu mouvementsocialiste,consistaà préciser,le 9 féwier
I 876, qu'il ne fallait < pas tolérer d'associationsou de réunionssocialistes>.
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germanophones),qui étaient amenéesà < être en relation avec les autorités >>.Ce sousentendu impliquait en réalité un certain nombre d'éléments, que le président supérieur
devait préciserpar la suitel : la mesurene s'appliquaitpas qu'aux sociétésdépendantesde
fonds publics, comme les comices agricoles ou les sociétésde secours mufuel, elle
s'étendait en fait à toutes celles qui avaient besoin d'organiser des manifestations
publiques, actions qui supposaientI'obtention d'une autorisationadministrativeet donc
une ( relation avec les autorités>. Le présidentsupérieurallait mêmejusqu'à indiquer les
sociétésqui étaient plus particulièrementvisées par ce décret, à savoir, les sociétés
musicaleset de gymnastique,c'est-à-direcelles qui étaient devenuesen Alsace-Lorraine,
comme en Allemagne par le passé, et comme dans les régions de fortes minorités
nationales en Prusse ou ailleurs en Europe Centrale, des associationsmédiatrices
importantesde l'identité nationale2.En fait, pour la partie lorraine du Reichsland,seules
les sociétésde musique indigènesprécédemmentévoquéesétaient concernéespar cette
note qui visait les associationstenantesde la défensede I'identité française,susceptiblesde
propagerleurs idées dans l'espacesocial par leurs manifestations.La mention concernant
les sociétés de gymnastes défendant les mêmes idées était destinée, quant à elle,
exclusivementl'Alsace. Effectivement,depuis les années1860 déjà, et pour la première
fois en France,une tradition gymnique y avait grandi et comptait en 1870 au moins une
douzainede sociétés(soit la moitié de celles existantalors sur le territoire français).Ces
groupess'étaientmême fédérés,en 1866,au sein del'Association desgymnastesalsaciens.
Celle-ci avait survécuà l'annexion,jusqu'en 1887, date à laquelle elle fut finalement
dissoute,en raison de sesmenéesplus ou moins ouvertementanti-allemandes3.
'

ADM 3AL41011.Lettre adresséeau présidentde Lorraine, le 13 mars 1876,en réponseau rapport que ce
dernierlui avait fait, sur les résultatsde la campagnede dénominationallemandeentreprisepour la Lorraine.
' Voir par
exempleI'ouwage de BernardMICHEL, Nations et nationalismesen Europe Centrale.XIX -XX
Aubier, collectionhistorique,1995,321pp. 155-179
siècle,Paris,
3 Jean-Clause
RICHEZ, < Les origines du mouvementgymnique dans la Francede I'Est: culture du corps et
culture politique >, ir Alfred WAHL (dir.), Des jew el des sports, Actes du colloque de Metz, 26-28
septembre1985,Metz, Centrede RechercheHistoire et Civilisation de I'Universitéde Metz, 1986,pp. 65-79,
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Dans cette affaire de dénomination allemande, au final, les cas qui firent le plus
l'objet de débatsfurent ceux descomicesagricoleset des sociétésde secoursmutuel- Cette
présencerépétée dans les rapports envoyés par les directeurs de cercle n'était en fait pas
anodine.En fait, il faut garderà l'esprit que le décretémanantdesbureauxde la Présidence
supérieureavait étêsuggérépar le pouvoir central à Berlin, qui menait alors une politique à
visée plus générale applicable à I'ensemble des régions à minorités nationales.
Effectivement, au même moment étaient égalementprises des dispositions tout à fait
similaires à l'encontre des régions polonophonesde Prusse. Or, dans ces régions, les
autoritésallemandesn'étaientpas sanssavoir que ce fut à traversles comicesagricolesque
ia nouvelle générationde défenseursde l'identité nationale polonaise,issue des classes
moyennes,avait, à partir des années1860, fait æuvre de prosélytismepour gagner les
populationsrurales à leur programme national. Voilà pourquoi, connaissantpar ailleurs
f idée de Bismarck qui voyait dansles massespaysannespolonaisesun allié potentiel dans
son combat contre le mouvementnational polonais(qui avait pendantlongtempsété porté
par la grandenoblesse),le gouvernementavait réagi vivement à I'encontrede ces vecteurs
du sentimentnational polonais dans les campagnest.Voilà aussi la raison pour laquelle,
connaissantI'opinion très francophile des élites en place en Lorraine, les membres de
I'administration s'étaient eux aussi penchés,avec grand intérêt, sur la question de ces
et mixtes, comme le notifiait
comices,mais exclusivementdansles zonesgermanophones
clairementle décret.Après enquêteet approbationdu présidentsupérieur,le présidentde
Lorraine adopta finalement une position mesurée, qui permettait de conserver
momentanémentI'usage du français.Son objectif politique déclaréconsistaità éviter le

ainsi que Stéphane GODIN, < Les sociétés de gymnastique catholiques en Alsace au temps du
Ileichsland(1870-1914)>>,Stadion. Internationale Zeitschriftfiir Geschichtedes Sport, 17,l99l,pp. l2lI2 8 .
'
Sur I'analysede la situationconcernantles comices agricolespolonais,et les réactionsde I'administration
et <lcsPolonais,voir les développementstrès précis de Richard BLANKE, Prussian Polish in the German
timpire (t87 I-1900), New-York, Columbia University Press, coll. < East european monographs >, no
[.XXXVI, I 98 I , 268 p., pp. 5-6 et p.23.
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départ des animateurs de ces groupes, qui ne paraissaientpas menacer le pouvoir et qui
pouvaientau contraires'avérerêtre de solidesalliés par la suite, surtoutque, et c'était un
point essentiel,contrairementà la problématiquede la question nationalepolonaise,les
populationsrurales des cantonsvisés par le décret étaient certeslorraines,mais aussi en
très large majorité de langueallemande.Cettepolitique de temporisationdevait être suivie
le temps que la nouvelle générationde notables,qui ne manqueraitpas de parler allemand,
prenneles commandesde ce typed'associationsl.
Cette campagnede défrancisationdu nom s'accompagnaégalementd'autrespetites
modifications très concrètes,attenantesà cette décision. C'est ainsi que les en-têtesde
courrier associatif adresséà l'administration devaient désormaisporter la dénomination
allemandede I'associationet que pour produire leurs programmesfestifs et le cas échéant,
leurs rubans, médailles et autres insignes, les groupes concernésse devaient d'utiliser
exclusivement la langue officielle du Reich. La seule association qui refusa de se
conformerà cesmesureset ce, au grand dam du directeurde cercle de Sarreguemines
et du
présidentde Lorraine, ce fut le Cercle Littéraire, qui ne répondit pas aux injonctions de
l'administration, s'en tenant au fait que, puisqu'il n'avait pas de liens particuliers avec
l'administration et qu'il ne dépendait pas de ses subventions,il pouvait continuer à
conserverson anciennedénomination.Ceci étant,le directeurde cercle de Sarreguemines
préférane pas forcer la main aux 22 membresde ce cercle,de façon à ne pas en faire des
victimes emblématiquesde l'administration allemande,ce qui n'aurait pas manqué de
revivifier, selon lui, une sociétéqu'il jugeait plutôt moribonde2.

'

ADM 3{L4l0ll. En particulier,courrier du l3 mars 1876 du présidentde Lorraine au présidentsupérieur,
expliquantsa position temporisatricepour ce type de sociétéet le gain politique escompté,qui serait à n'en
pas douterplus importantque l'applicationpure et simple du décret.Voir aussila lettredu directeurde cercle
de Boulay, du 23 février 1876, concemantla situationparticulièredu comice de Boulay, et qui sembleavoir
fortementmotivé la position du président.
'ADM
3AL4l0l1. Lettres du directeurde cercle de Sarreguemines
au présidentde Lorraine,d'avril 1875 et
de mars 1876.
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En s'attaquantà I'aspect linguistique de la dénomination,des programmeset des
inscriptions, cette campagne de défrancisation suivait en fait deux objectifs, clairement
affichés par le président supérieurr. Le premier était tout simplement de s'attaquer aux
associationsfrancophileset en particulier à cellesde chant et de gymnastique,qui, dans la
zone gerrnanophone,se servaientclairementde la langue françaisecomme d'un drapeau.
En introduisantcette obligation au moins formelle de noms allemandsà des sociétésnées
avant I'annexion, pour 7a zone germanophone(pour celles nées après, le président
supérieurrappelait la règle généralequi était de n'autoriserqu'un seul nom, en allemand,
en zone germanophoneou mixte, et de permettre une double dénomination pour la zone
francophone),le présidentpoursuivait bien une politique de défrancisation,dans le sens
d'une politique visant à faire disparaîtrede I'espacepublic et de I'espace social toute
mention qui pourrait avoir l'effet d'un signe de ralliement ou de reconnaissance.
Il avait
bien entendu à I'esprit les manifestationsdu type de celle de Sierck-les-Bains,ou les
articlesde journaux qui, rien qu'en signalantI'apparition de telle ou telle associationen la
citant par son nom, en français, pouvait avoir l'impression de faire un pied de nez à
l'administration, ce qui ne manquait du reste vraisemblablementpas d'agacer celle-ci. Il
suffit pour s'en convaincre de relever l'irritation que provoqua régulièrement chez 1e
directeurde cercle de Sarreguemines,
la prétentiondu Cercle Littéraire à garder son nom.
Dans sa lettre, le présidentsupérieurindiquait d'ailleurs que ( même si, de par ce fait [la
campagnede dénominationallemande],le réussiteimmédiatene serapas de viser à faire
disparaîtreles noms français,il est cependantescompté,que les noms allemandspasseront
de plus en plus dans I'usagecourant,voire même parmi les membres(germanophones)
de
ces associations,et qu'au fil du temps le résultat attendu sera finalement atteint >>.
L'objectif qui était ici poursuivi était aussi de défranciserles germanophones,
de façon à
leur faire recouvrer leur totale germanité.Au-delà du grattagedu palimpseste,il fallait
'ADM

3AL4l0ll. Lertredu 3 mars1876.
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donc < restaurer)) au sensde remettre au jour et en même temps réécrire à neuf, la culture
allemandeparmi les populationsgermanophonesde Lorraine. On ne peut s'empêcherde
rapprochercettepréoccupationde celle du même Moeller qui, dansle cadrede la politique
scolaire, consista à se battre contre la < francisation > (<<Franzôsierung >>) des
< Allemands > (les Lorrains germanophones),qui avait pu se développeren Lorraine sous
la souverainetéfrançaise,notammentdans les villagesprochesde la frontièrelinguistique,
danslesquelsles préfets avaientfait le choix de nommer de préférencedes instituteursne
parlantque le françaisdepuisles années1850.C'est en tout casen employantce terme fort
de mise en gardecontrela francisationdes germanophones,
que le présidentsupérieuravait
par exemple justifié, auprès du maire de la commune de Hombourg-Kédange,la
réintroduction nécessairede I'allemand dans son école, alors que depuis une trentaine
d'année les jeunes générationsavaient de plus en plus pris l'habitude de s'exprimer en
françaisl.

Au final donc la politique engagée par Bismarck et ses représentantsau
gouvernementen Terre d'Empire, avait essentiellementconsistéà circonscrireun nouvel
espacepublic des opinions et à faire émergerun espacesocial le plus défrancisépossible,
dans lequel, par la force du quotidien et du côtoiement de cette nouvelle réalité, les
habitantsfiniraient par nouer de nouvellesrelationsidentitaires.Mais s'il était possiblede
définir sur le papier, la forme que devait prendrece nouvel espacepublic des opinions, il
fut par contre bien difficile d'y amener les Lorrains à s'y exprimer, tant par la voie
'

ADBR AL34 1513. Lettre du maire à Kùhlwetter,le 2}juillet 1871, avis du présidentde Lorraine, le 4
décembre l87l et décision de Môller, nouveau président supérieur, lel3 décembre 1871. Le président
supérieur accéda toutefois très momentanémentau vceu du maire qui souhaitait voir reporter la décision de
germaniser complètement I'enseignement.Ce faisant, plus que de répondre positivement au premeir
magistrat de la commune, I'administration devait alors surtout s'incliner face au manque d'instituteurs
sachantparler correctementI'allemand. Sur toutesces questionsscolaires,voir StephenL. HARP, Learning
to be loyal, op. cit., et en particulierp.62.
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politique que par celle des associations,et de contrecarrerlégalementla subtilité langagière
d'une pressequi, tout en s'en tenant au respectdes lois, multipliait les clins d'æil aux
lecteurs avisés. De même, si par la force des choses, les nouvelles règles formelles
imposantI'interdiction de I'emploi de certainssymboles(qu'il s'agissede dénomination,
de drapeaux ou de costumespar exemple) furent respectéesde manière formelle, sur la
façade des lieux publics et de manière généraledans les espacesinstitutionnaliséset
légalementdéfinis, tels que les associations,l'espacesocial ne cessapourtantpas d'être le
théâtrede manifestationsimpromptueset non encadréesau cours desquellesles symboles
interditsresurgissaient
avecd'autantplus de vigueur.
Cette forme de protestationqui fut à la fois celle du refus et de la désobéissance
civile de masse, caractériséepar une atonie de la vie associativeet culturelle quasi
complète des Lorrains, fut celle qui prédominajusqu'en 1819. Elle fut une réaction au
discoursallemandqui tentait d'assigneraux Lorrainsune nouvelleidentité.Interprétédans
ce sens,le peu de dynamismeassociatif,ne fut pas le simple reflet du départ des élites,
dans le cadre de I'option, ou le résultat d'un attentisme stérile ou servile, voire d'un
atavismequelconquede la populationlorraine,c'était avanttout une façon de manifestersa
protestation.Cette passivité généralementnon-violentepeut être considéréecomme une
stratégierationnellede résistance,du type de cellesque les ethnologuesont pu par ailleurs
mettre en évidencedans le cadre de certainessociétéscoloniales,et qui étaient souvent
qualifiées,autrefois,de < fatalistes>>ou de < résignées>>,
par les pays dominantsl.
La remise en causesystématiquede I'espacepublic dans lequel le Reich tentait
d'inscrire I'expressiondes opinions et le refus de se plier a conlrario aux injonctions de
'

Sur cette forme de stratégie,longtempsperçue comme une attirude < fataliste> de la population, voir le
travail de Gerd SPITTLER, Herrschaft riber Bauern. Die Ausbreitung staatlicher Herrschafl und einer
islamisch-urbanenKuhur in Gobir (Niger), Frankfurt/Main, 1978, 190 p. Il y analyse les formes de la
résistanceet de la protestationd'une sociétérurale postcolonialed'Afrique occidentaleface aux exigencesde
l'Etat légaljugé non légitime.Pour le groupede paysansen question,surmonteret contrer la domination de
I'Etat ne se traduisaitpas par des attaquesfrontaleset violentescontre I'ordre instaurépar celui-ci, mais par
un refus d'obéir.
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l'Etat qui exigeait que l'espace social soit libéré de toute forme d'expression et de
revendicationpolitique et identitairenon-conformeaux volontés de l'Etat, étaiten fait une
façon on ne peut plus claire de refuser la reconnaissancede la légitimité du pouvoir
légalementexercépar I'Etat allemanden Alsace-Lorraine,une façon on ne plus franchede
contesterla situation avaliséepar le traité de Francfort. On verra d'ailleurs que les autorités
allemandesne manquèrentpas de considérer les Lorrains comme étant, de ce fait et de
loin, les plus rétifs à leur nouveau sort, et comment elles envisagèrentmême d'en tenir
compte en leur organisant un destin à part de celui des Alsaciens- En fait, cette
configuration répond à des schémasde sociologie politique bien étudiés depuis Max
Weberl, qui démontrentcombien il est nécessaire,pour les gouvernés,de croire en la
légitimité de ceux qui possèdentle pouvoir légal et combien les gouvernantsdoivent
s'efforcer d'entretenir et de susciter cette croyance. Face au refus de la population
d'effacer le < vernis français>>,mais bien plutôt de le revendiqueren manifestantle plus
possible sa fidélité à d'anciensmodes de représentation,de façon à inscrire la Lorraine
dansun espacesymboliquede légitimitéqui n'était pas celui du Reich,le gouvemement
allemandallait aussirépondreautrementque par cetteinjonction à la défrancisation.Il se
devait, pour assurerla pérennité de sa conquête,d'employer d'autres argumentspour
légitimer l'annexion, aux yeux des annexés.Le versantplus actif de la politique allemande
pour y parvenir devait s'y employer, de façon à faire apparaîtrecoûrme légitime
l'incorporationau Reich.
Prenant son mal en patience,et estimant nécessairecet épisodede contestation,
l'administration et le gouvernements'appliquèrentà éviter de jeter inutilement de I'huile
sur le feu en reconnaissantbien volontiers la difficulté pour leurs nouveaux (( frères>>
d'effacer de leur mémoire le souvenir de < 200 ans de présence française>. S'ils
'

ChristianGIORDANO, < La penséeethnologiquede Max Weber >>,Ethnologiefrançaise, XXVII, 1997, 4,
< Allemagne.L'interrogation>, pp. 465-418montrecombienles travaux de Max WEBER sur les baseset les
fondementsde la dominationpolitique nourrissentencoreaujourd'huides réflexionsintéressantes.
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exercèrent parfois leurs sanctions de façon brutale, ils n'en traitèrent généralementpas
moins avec une modération relative les débordementsqui avaient lieu régulièrement. Au
cours de la courte période qui dura de 1817-1879,ils eurent mêrne quelquesraisons
d'espérer. Effectivement, l'épuisernent progressif de l'audience de certains médias
culturels expatriésetlou français, la disparition durable de très nombreusesassociations
médiatricesde I'identité françaisequi avaientexistésous le régime français,l'absencede
créationsde nouveauxgroupesfrancophilesde ce genre,ainsi que la tendanceà la décrue
des manifestationsspontanéesqui avaienttant secouél'opinion publique,semblaientêtre
de bon augure.Par ailleurs,de nombreuseséquipesmunicipales,confrontéesà la gestion
des intérêtsde leurs concitoyens,furent elles aussiamenéesà adopterune attitudepolitique
plus soupleface aux exigencesdes autorités,même si elles ne reniaientpas leurs positions
avanttout protestataires.
Le cas de la ville de Sarrebourga été particulièrementbien étudié
et montre comment les élus sarrebourgeoisopérèrentce virage pragmatiqueen 18761877'. De la même manière,les nouvellesélectionsau Reichstag,de janvier l8l7 et de
l'été 1878, avaientsonnéle glas de la forme la plus intégralede la protestationpolitique.
Les candidats protestatairesétaient certes restés très largement majoritaires, mais ils
avaient perdu des voix au profit de candidats de l'administration et des premiers
autonomistes.D'ailleurs, la percée de ces derniers en Alsace, en 7877, et les avancées
politiques offertes par une réforme du statut du Landesausschuss,le2 mai de la même
année, semblaient avoir fait bouger les lignes. Peut-êtremême que l'élection du seul
député lorrain autonomiste,en 1878, le notaire Lorette avait été, sinon la conséquence
directe du vote de cette loi, au moins vraisemblementune réaction de I'opinion face à
'

François-YvesLE MOIGNE (dir.), Histoire de Saruebourg,op.cir-,pp.235-250 et en particulier pp.24624(). Le cas de I'attitude du conseilmunicipal face à I'armée fut tout à fait caractéristique
de ce changement.
Alors que,jusqu'en 1876,il s'était toujoursférocementopposéà I'installation de nouvellesgarnisonsdans la
ville. afin d'éviter une présenceallemandeaccrue, il fit volte-face lorsque I'armée menaça de se retirer
totrrlententet de se replier sur Phalsbourg.Les pourparlersqui s'engagèrentalors mirent fin à I'attitude
cl'opposition systématiqueà laquelle s'était jusque-là cantonnéle conseil et permirent à Sarrebourgde
clt:r'ettirune ville de garnisond'importanceet de connaîtreune très forte croissancedansles vingt annéesqui
suivirent (ibi d., p.262).
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I'inactivité politique de type protestatairede son rival, le député sortant et avocat Charles
Abelr. En tout état de cause,la réformedu statutde la Délégation,permit à cetteassemblée
de remplacer le Reichstagpour son activité législative intéressantles territoires alsacienset
lorrains. Certes,son action restait limitée, puisque le Bundesrat potvait s'opposerà ses
décisions et qu'elle ne pouvait toucher aux affaires relevant de la prééminencede la
souverainetéallemande,comme les questionslinguistiques.Mais le pas qui avait été fait
vers une possibilité d'autonomie plus grande n'avait pas été sans impact sur l'opinion
publique, même si cette dernière ne suivait pas forcément les mêmes buts que ceux que
s'étaientfixés par ailleursles autorités.
Enfin, en 7879, lorsque les quatre députésautonomistes,les Alsaciens Auguste
Schneegans,Achille Rack, Jean North et le Lorrain Eugène Lorette, soutenus par 70
députésdu Reichstag, demandèrentl'octroi d'un statut autonomedéfinitif à l'AlsaceLorraine,Bismarck,qui avait encouragécetteinitiative qui devaitmettreun terme au statut
transitoirede la Terre d'Empire, présental'événementcomme une double victoire. D'une
part, s'il accédaà la demandede transfertdespouvoirs des bureauxde la chancellerie,qui
exerçaientleur pouvoir sur l'Alsace-Lorraine,vers Strasbourg,1'essentielde I'architecture
institutionnelle qui avait été peu à peu élaborée et qui réglait les rapports entre les
territoiresannexéset l'Empire, ne fut pas remise en cause,mais au contraireconfirmée2.

t

En 78'r.'7,
les quatre nouveaux députésprotestatairesquittèrentleur attituded'abstentionet en 1878, à la
surprisede I'administration elle-même, Lorette, personnagepourtant médiocre,leur enleva un siège. De
manière générale,les électeurssemblaientvouloir souhaiterun retour de leur députésà une participation plus
active: outre la mise à l'écart d'Abel, des électeursindigènesapportèrent aussi,mais de façon encore très
limitée, leur soutienà des candidatsde I'administration,comme les directeursde cerclevon der Goltz, pour
la circonscription de Sarreguemines-Forbach(soutenupar I'industriel Adt, de Forbach) et von Freyberg, pour
les circonscriptionsde Metz et Sarrebourg,qui avait réussi à obtenir le soutiend'un collectif de maires
indigènes(sur ces détails,voir FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp.l7S-179} La réforme du
statut de la Délégationqui avait eu lieu entre les électionsde 1817 et celles de 1878, avait pu être perçue
commeune victoire des cinq premiersdéputésautonomistesalsaciensélus en 1877,ou comme une politique
de concilationà I'attitude moins protestatairedu Reichsland.
2
Sur I'ensemblede la questioninstitutionnelleet sur les référencesnécessaires
à sa bonne compréhension,
voir FrançoisROTH, op. cit., p.62-65.Le présidentsupérieurfut remplacépar un Statthalter,ou gouverneur,
qui était à la fois lieutenant impérial de la Terre d'Empire et le chancelierresponsablepour I'AlsaceLorraine. Si cette innovation dégageaitle chancelierdu Reich de la responsibilitéconstitutionnellequ'il
exerçaitjusque-là sur les territoires annexés,cela n'empêchaitpas ce dernier d'intervenir directementdans
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En d'autres termes,Bismarck avait vidé I'essentielde la propositionconstitutionnelledes
autonomistes,qui consistait en fait à ériger un nouvel Etat au sein de la fédération, et il le
fit en affirmant qu'il n'avait pu leur accorderque ce qui était compatible avec la < sécurité
de la Terre d'Empire > et la < sécuritémilitaire du Reich >>.D'autre part, et il faudrait peutêtre dire surtout, cette demandede constitution marqua pour le chancelierune victoire au
sensoù, selon lui, de leur propre initiative, des députésalsacienslorrainsavaientpour la
première fois, exprimé un besoin d'autonomie politique, quelles qu'en aient été les
motivations. Bismarck y voyait un signe d'ouverturemanifeste,signe qu'il jugeait bien
tardif, mais qui serait susceptible de faire entrer les territoires annexés dans une ère
nouvelle, celle du développementd'un <<sain > particularisme et d'une acceptation
progressivedu nouveau cadre national dans lequel vivaient désormaisles AlsaciensLorrains.
Tous ces signespouvaientdonc être interprétéscomme un début de normalisation
de la situation. La pacification en cours de I'espace social et le passageprogressif de
l'expression des opinions vers un espacepublic institutionnaliséet contrôlé par l'Etat
semblaienten passed'être acceptéset ce, même si l'expressionpolitique des indigènes
demeuraitencoreclairementhostile aux faits accomplis.La stabilisationde la région était
donc en cours et si le parcours qui devait mener à l'acceptation de la légitimité de la
nouvelle souverainetéétatique promettait encore d'être long, les premiers môles d'une
société germanisée,qui avaient été établis par I'administration, commençaientaussi à
prendreforme et à s'ancrerdansle quotidiendesLorrains.

les affairesdu pays,puisquedansla pratique,toute décisionaussiminime soit-elledevaitlui être soumise.De
plus, dans le but de mettre fin aux différendsexistantentreI'administrationberlinoiseet celle qui se trouvait
à Strasbourg,I'office d'Alsace-Lorraine fut supprimé et la totalité des responsablesadministratifs furenr
amenésà exercer leur pouvoir à partir de la capitale du Reichsland,dans le cadre du Ministère d'AlsaceLorraine dirigé par un secrétaire d'Etat (Staatssehretar).Encore convient-il de préciser que ce ministère
n'était pas, comme dans un régime parlementaire,responsabledevant I'assemblée,puisque ses membres
étaient nommés par I'Empereur, coûune en Prusse. Enfin, le Landesausschuss
fut confirmé dans ses
prérogativeset passade 30 à 58 membres,dont l9 pour la Lorraine.
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c) n ...Dannwâchst das Binden von selbst > (K ...alorsIe tien[avec
l'Allemagnel grandira de lui-même. >>)?

Complétantcettepolitique de < défrancisation>>,la chancelleriese lança également
dans une politique volontariste qui tenta de redéfinir un nouvel espaceidentitaire régional
susceptiblede s'intégrer à celui du nouvel Etat auquel la Terre d'Empire appartenait
désormais.Pour ce faire, I'Etat privilégia, dèsles toutespremièresannéesde I'annexion,la
piste de la créationd'un identité alsacienne-lorraine
construiteautourde l'Alsace et de son
particularisme.Ce faisant, il confirmait la place éminente que I'Alsace avait jusque-là
occupéedans l'imaginaire national allemanden formation et a conîrario,le peu d'espace
qu'y occupait la Lorraine. De plus, le choix de cette constructionidentitaire laissait
également la porte ouverte à une éventuelle séparation des deux territoires, tout en
préservantI'unité de celui qui était considérécomme central. Cette stratégiepermettait
donc de concilier deux faits contradictoires,celui d'envisager la Lorraine comme un
territoire dont les particularitésse laisseraientplus difficilement intégrer à l'imaginaire
collectif allemand et celui d'essayer de résorber cette difficulté en niant les parts
dérangeantes
de cette spécificitépour n'en faire qu'un appendicede l'Alsace. L'entreprise
était d'autant plus osée qu'il s'agissait de convaincre les populations indigènes de la
justessede cettenouvelle assignationidentitaire.
Ainsi, si la question de la pertinencede la préservationd'une entité politique
unique rassemblantI'Alsace et la Lorraine restatoujours ouverte,le choix de la nouvelle
identitérégionaleou de la nouvellecommunautéimaginéeà < instaurerD ou à <<restaurer>>
fut très clairementdéfinie par les autoritésdès les premièresannéesde I'annexion. Et si

l3l

Bismarck et Môller restèrent fidèles à une conception culturelle étatique libérale non
interventionnistedans le domaine de la formation des sociabilitésde notablesmédiatrices
de la vie culturelle, ils n'en furent par ailleurs pas moins aussi très interventionnisteset
soucieuxd'imposer une nouvelle lecturede l'histoire, de la géographieet du folklore de la
région, notamment à travers ce formidable outil d'éducation populaire qu'était devenue
l'école primaire obligatoire.Il était donc manifesteque si le < lien > devait < grandirde luimême >>,Bismarck n'en oublia pas pour autantde faire tresserce mêmelien.

1) Le chancelier,le particularisme
alsacien,la Lorraineet le Reich.

Dès le début de l'annexion, Bismarck s'intéressaà la questionde savoir comment
son administration allait pouvoir réutiliser à son profit des éléments empruntés aux
discoursdes tenantsde la mise en valeur ou de la constitutionde l'identité régionaledes
territoiresannexés,de façon à faciliter l'intégration despopulationsindigènesdansle cadre
d'un Reich fédéral. Le chancelierévoquaitplus précisémentla nécessitéde développerou
de réveiller le < particularisme>>des annexés.Dans un discoursdevantle Reichsragdu 25
mai 1871 demeurécélèbre,notammentparce qu'il fut souventrepris par ses détracteurs
pour dénoncerson manqued'engagementdans ce sens,Bismarck déclara: < Les Alsaciens
ont conservé(...)une part importanted'un particularismede bonnefactureallemandeet
ceci constituele socle sur lequel, à mon avis, nous commenceronsà asseoirles fondations:
renforcer avant tout ce particularisme,(...) tel est maintenant notre travail. Plus ]es
habitants de I'Alsace se sentiront alsaciens, plus ils rejetteront la francité ldas
Franzosentuml.S'ils se perçoivent avant tout et entièrementcomme Alsaciens,alors ils
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seront trop logiques pour ne pas se percevoir en même temps comme Allemands>1.A
travers ce véritable discours-programme,
qui devait convaincreles députésde la légitimité
de l'instauration d'un Reichslandet du bien-fondédu régime de transitionqu'il proposait,
Bismarck n'avait pas même négligé de préciserqu'il tenaitpour plus facile le fait que < les
Alsaciens s'assimilent par la dénomination d"'Allemands", [plutôt] que par celle de
"Prussiens">)2.
Par cette déclaration,le chancelierindiquait clairementl'autre pan de la politique
qu'il comptait développerdans les territoiresannexés,celui de la mise en évidencede tout
ce qui rapprochaitles annexésdes autresAllemands,de façon à faciliter leur assimilation
progressive, une fois que le souvenir de la France se serait effacé. Cette politique
d'intégration nationale qui supposait un retour sur les origines, n'était pas propre à
l'Alsace-Lorraineet à 1'Allemagne.Ce processustypique des Etatsnationauxde 1'époque,
autrementqualifié de <<nationbuilding >, devait s'illustrer tout particulièrementà travers
la langue, la géographie,l'histoire et le folklore et être médiatisépar tous les moyens
possibles3.Au début de l'annexion, l'école fut le vecteur principal de cette volonté
étatique.C'est dans ce cadre que fut diffusée la représentationnationale allemandedes
territoiresannexés.
Or, si pour l'Alsace le discourssur ce que devait révéler le grattagedu palimpseste
était déjà bien rôdé et pouvait s'appuyersur les travaux d'érudits s'intéressantà I'héritage
culturel germaniqueet la spécificitéde l'Alsace, il n'y avait par contrerien de tel pour la
partie lorraine de la Terre d'Empire. Aucun cénaclede personnalitésou de publicistes
germanophonesautochtones,marchant dans les pas des frères Grimm à l'égal d'Auguste
'^
St.Ber. Rt.,t.24, 43" séance,p922.
'
Ibid- Bismarck se lança,à cetteoccasion,dans une explicationsur les connotationsattachéesà I'utilisation
des mots < prussien)) et ( allemand>>,dans la langue française,insistant sur le côté péjoratif réservé à
I'emploi du premier.
' Voir
notamment Anne-Marie THIESSE, La création des idenîités nationales. Europe XVIIIe-Xye siècle,
Paris, éditionsdu Seuil, 1999,307 p. Pour des référencesplus complètessur cettequestion.voir I'exposéde
la problématiquedans la premièrepartie.
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Stôber,et aucunerevuene se faisantl'écho d'une spécificitéculturellerattachéeau monde
germaniquel. Cette absenced'un discours préconstruit opératoireet spécifique à cette
partie du Reichsland, sur lequel les autorités allemandesauraient pu s'appuyer, posa très
vite problème.Au coursde la premièredécenniede l'annexion, et jusque dansla deuxième
moitié des années1880,la position des autoritésallemandesoscilla entrela négationd,une
spécificitélorraine, considéréeou présentéecomme étantvouée à devenirun appendicede
l'Alsace, et une inquiétude,moins souvent exprimée,qui reconnaissaitI'existenced'une
spécificité lorraine inéductible (par rapport à celle de l'Alsace) et qui la craignait,
puisqu'elle ne s'appuyait pas sur un particularisme préexistant < de bonne facture
allemande>>.Cette attitudeet cette perceptionde la partie lorraine dt Reichsland pendant
cettepremièrepartie de l'annexion perdurèrenten partiejusqu'à la fin de I'annexion et ne
furent pas sans conséquencesur les représentationsidentitairesde la région auprèsdes
populationslocales et des autresAllemands du Reich. Elles jouèrent ainsi un rôle majeur
dans la relation complexequi lia la Lorraine à sa voisine alsacienneet explique aussi en
partie pourquoi le terme d'Alsace était souventpréféré à celui d'Alsace-Lorrainedans le
discours des autorités allemandes, ainsi que dans celui de nombreux observateurs
'

En Alsace, le célèbrepublicisteet folkloriste Auguste Stôber(1808-1884),professeurau lycée, mais aussi,
dans la deuxièmepartie de sa vie, directeurde la bibliothèquede Mulhouse et du muséede la ville, ainsi que
membre du conseil scientifiquetravaillant à la fondation du GermanischesMuseum de Nûremberg,s'était
notammentattelé, dans la lignée des frères Grimm et avec I'aide de son frère Adolphe, à la collecteet à la
publicationde conteset de légendesd'Alsace en langueallemande(entreautres dansDie Sagendes Elsasses,
St Gall, 1851-1852).Il fut aussià I'origine de la fondationde la revte Erwinia (1838-1839)-,
aveclaquelleil
se proposait, en relation avec des écrivains alsaciens,allemandset suisses,de préserverle fond culturel
germaniquede I'Alsace, contrela progressiondu français.La secondere'nqequ'il fonda en 1850,l,
Alsatia ou
Jahrbuchftlr elscissischeGeschichte,Sage, Altertumskunde, Sitte,Sprache uid Kunst, connut un destin plus
heureux,et lorsqu'elle disparut définitivement.après sa mort, elle devint la modèle d'un nouvel unor,uir.,
possédant le même programme, le Jahrbuch ftir Geschichte, Sprache, und Literatur Elsass-Lothringens.
Mais, cettepublication avait été fondéedansun tout autre contexte,puisqueI'Alsace venait d'être annexéeet
que ce furent avant tout de Vieux-Allemands, comme I'universitaire Ernst Martin, qui prirent en main
sa
destinée,et ce, bien qu'ils aient été secondéspar quelquesAlsaciens,dont Adolphe SioUËr.Sur ces aspects,
voir Lionel METZLER, <<leJahrbuch ft;r Geschichte, Sprache, und Literatur Elsass-Lothringens et le
problèmed'Alsace-Lorrainede 1884 à 1974>>,n Michel GRUNEWALD (étudesréunies par),Le problème
de I'Alsace-Lorraine vu par les périodiques (1871-19t4). Die elsass-lothringische Frige in Spiegelder
Zeitschriften(1871-1911),Bern, Berlin, Frankfurt/Main,New-york, Paris, Wien, peter Lang, lelS, pp-.395412 Yoir égalementla biographiefamiliale consacréeaux deux frères et à leur père,de Marie-LouiseWITT
et PierreERNY. Les Stôber:poèteset premiersfolkloristes de I'Alsace, Colmar,J. Do Bentzinger,2002,239
p.
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extérieursà la Terre d'Empire. Ainsi, plutôt que de voir dans la partie lorraineun territoire
sans (( personnalité>>ou sans ( caractère> qui lui serait propre, ne faudrait-il pas plutôt
voir un espacepour lequel, le discourssur les particularitésrégionales,développépar les
élites locales,n'était pas entré par le passéet n'entra pas, au moins pendantles premières
années de I'annexion, en résonance avec celui du nouvel Etat national auquel il
appartenait? En réalité,malgré quelquesapprochesisoléesqui existèrentici et là, la prise
en comptede la possibilitédu développementd'un particularismelorrain sousles auspices
de l'Allemagne ne fut réellement tenté qu'après la dernière grande crise politique
protestatairede la secondemoitié des années1880.

Cette double perception,ou cette hésitationentre un discoursvisant à intégrer la
partie lorraine à l'Alsace dans un tout qui seraitLA Terre d'Empire (<<das Reichsland>>),
et l'alternative qui seraitde reconnaîtreune spécificitéà la Lorraine dansle cadrede ce que
certainsappelaientaussiparfois LES Terresd'Empire (<<die Reichslande>) était décelable
dansles discoursdeshommespolitiqueset des autorités,dès les lendemainsde l'annexion.
La plupartdu temps,et à I'identiquede ce qu'avaitpu dire Bismarck,le 25 mai 1871l, les
discourssur la germanitépassée,contemporaineou à venir du Reichslandse limitaient en
réalité à l'évocation de l'Alsace. Le particularisme< de bonne factureallemande>>,les
considérationssur l'< assimilation> possibledes < Alsaciens)), ou encore les envolées
lyriques sur le passédes territoiresimpériaux arrachéspar Louis XIV à I'Empire, et même
dans une certainemesure,les considérationssur la germanitéculturellede l'ensembledes
annexés (alors que près d'un tiers au moins des Mosellans étaient francophones
< d'origine >>,et qu'un certainnombred'autresvenait de < basculer>>dansla francophonie,

' St.Ber.
R.,r.24,p.922.
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dans la vallée de la Moselle ou aux abords de la frontière linguistique notammentl),
l'essentieldu discoursse rapportaità la réalité alsaciennetelle qu'elle était perçuepar les
autoritésallemandes2.
Au moment des débats au Reichstag entre 1871 et 1874, les rares mentions
explicites de la partie lorraine du Reichsland n'intervenaient par contre et généralement
que dans les moments où il était questionde souligner des difficultés ou des hésitations
quant à I'avenir à donner aux territoires annexés.Ainsi, le 20 mai 1871, l'historien et
députénational-libéralHeinrich von Treitschke3,partisande la créationd'un Etat national
centralisé,faisait part à ses collègues d'un courrier qu'il disait avoir reçu d'< un des
Alsaciens,les plus en vue et les mieux informés> du moment. Cet homme lui aurait écrit
que ( notre plus grande crainte est que nous soyons traités sur le même pied que les
<<welschen Lothringer >)4>>,tout en lui disant son espoir de voir le gouvernementse
décider à appliquer un traitement differencié à I'Alsace de <<sang allemand>>et aux
Lomains, qualifiés de <<récalcitrants>>(<<widerhaarig>). Aux premiers la < douceur>
d'une autorité allemandebienveillante,aux seconds,la nécessaire< dureté> qu'il fallait
employer afin de les ramener à de meilleurs sentiments!Au final, pour Treitschke, la
bonne solution aurait été de préserverla division en trois départementsindépendantsles
uns des autres et relevant tous directementde Berlin. Il recommandaitun découpagequi
tiendrait compte de la differencedes opinions publiques en préconisantla création d'une

'

Selon les rapports alarmés de I'administration allemande consécutifs à I'enquête sur la frontière
linguistique,en 1812.Ainsi, la ville de Thionville se trouvait-ellefrancophonepour près des trois-quartsde
sa population, alors qu'elle se trouvait en secteurgermanophone.Voir François ROTH (dir.), Histoire de
Thionville,Metz, éd. GérardKlopp-Serpenoise,309 p.
'
Encorefaut-il ajouterque les discourssur I'Alsace n'étaient bien sûr pas uniquementorientésdans ce sens,
puisqu'ils faisaientaussile constatdu fort attachementdesAlsaciensà la France.
3
1tS:+-tSeO).RédacteurdesPreussischeJahrbiicher et historiographeofficiel de la Prusse.Il évolua vers le
conservatismeet se rapprochade Bismarck.
'
Sur le senset la connotationdu mot <<welsch >, qui désigneles peupleslatins en généralet les Françaisen
particulier,voir les précisionsdansla problématiquegénérale.
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< l4lelsch-Lothringen>>(< Lorraine romane >>),d'une <<Deutsch-Lothringen> (< Lorraine
allemande>) et d'une <<Deutsch-Elsass> (< Alsace allemande>)1.
De tels proposn'étaientpas isolés.Deux jours aprèsce discours,Wilhelm Karl von
Kardorff, I'un des fondateurs du Freie Konsevative Partei, qui soutenait I'action du
chancelier,se ralliait par exemple à l'analyse et à la solution de von Treitschke2.Si la
proposition de ce dernier ne fut finalement pas retenue,le descriptif de la situation sur
place et de la distinction entre Lorrains et Alsaciens continua à se faire sur un mode
similaire, bien que de manièremoins excessivedans la forme. Même des opposantsà la
politique bismarckienne,comme le catholiquerhénan August Reichensperger,l'un des
membres fondateursdu Centre,très connu pour avoir été l'un des grands artisansde ]a
reconstructionde la cathédralede Cologne dans les années1840, notait, avec délice, les
contradictionsdes annoncesgouvernementalesconcernantl'état d'esprit des AlsaciensLorrains.Il remarquaitd'abord que les proclamationsinitiales,affirmant que l'approbation
chaleureusede la < réunion au Reich allemand>, par la majorité des Alsaciens,ne pouvait
faire de doute, avait fait place à des déclarationsd'un tout autre style. Désormais,elles
relevaient toutes que les < aspirations françaises>>avaient de profondes racines. Pour
Reichensperger,
dont la position polémiqueétait aussià lire dansune perspectivepolitique
nationale,si tant est que les Alsaciensaientjamais changéd'avis, I'absencede libertés
religieusesn'avait pas dû être étrangèreà ce changementd'attitude si soudain3.Toutefois,
l'analyse qu'il portait sur la situation en Lorraine était sansappel. Il considéraiten effet,
comme le gouvernement,que les chosesn'y avaientjamais changédepuisI'origine de la
présenceallemande,affirmant, sans que personnene s'en soit alors ému Ie moins du
t
S t .B e r . R t . . t . 2 4 , 3 9 ' s é a n cpe..8 1 7 .
'tbid..p.8+1.
'
Sur cet aspectde la place de la religion et de son impact sur I'hostilité des Alsaciens-Lorrainsvis-à-vis de
I'Allemagne, Bismarck lui-même, dans la logique du Kulturkampf, affirmait la difficulté qu'il y avair, pour
un gouvernement <<akatholisch>>de gouvernerdes sujets catholiques.Ce faisant,il prenait pour exemple
I'Irlande,qu'il disaitêtrecomparableà l'Alsace et encoreplus à la Lorraine.Ibid.,t.3l,33e séance,p.68L La
mise à l'écart de Moeller, très libéral danssa conceptiondu traitementde la religion devaitmarquerun retour
à plus de conciliationavec les catholiques,sousl'égide du StatthalterManteuffel.
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monde au sein de I'assemblée,qu'elle serait très difficile à intégrer,du simple fait qu'elle
était < de manièreprédominante,un pays français>1.
Enfin, en 7879 encore)au moment où les quatre députésautonomistesalsacienslorrains demandaientà ce que soit octroyéeune constitutionà la Terre d'Empire, et alors
que Bismarck se félicitait de cetteprernièreexpressiond'un < sain > particularismede type
allemandqu'il appelaitde ses vceux depuis les débuts de I'annexion, il ne put toutefois
s'empêcher,dans le même temps, d'ouvrir les débats en posant d'emblée une question
qu'il estimait ouverte, à savoir celle de l'unité institutionnelle du Reichsland. Il se
demandaits'il < avait été bon et utile > de faire de l'Alsace et de la Lorraine,un seul Land
gérépar une unique administration:< Il est posibleque I'Alsace, à elle seuleet séparée
[de
la partie lorraine de la Terre d'Empire], pourrait se consoliderplus vite et plus fortement,
que si elle reste coupléeavec l'élément hétérogèneque constituela Lorraine >2. Le tollé
que provoquacette déclarationen Lorraine et l'unité qu'observèrentles députésalsacienslorrains sur cette questionprovoquèrentfinalement I'abandon d'une telle suggestion.En
fait, dansI'affaire, moins que d'avoir eu peur d'être séparésde leurs voisins alsaciens,les
Lorrains avaientsurtoutéprouvéla craintede se retrouverdans l'obligation d'être intégrés
à un Etat allemandvoisin, qu'il s'agissede la Prusseou de la Bavière3.Cettecrainteet le
projet de séparerles deux entitésterritorialesqui avaientété annexéesne disparutjamais

'
1bid.,t.32,55
" a n c ep,. 1 2 0 8 .
sé
'
Pour I'ensemblede cescitations,St.Ber.,t.5B,2l mars 1879,pp- 562-566.
3
Et dont les députéslorrains Lorette et Bezansonse firent l'écho, lors de la séancedu 27 mars suivant (Sl.
Ber., 1,.58,pp' 650-671).Pour appuyerleur demandede ne pas être séparés,ils présentèrentune déclaration
signée par tous les députésalsaciens-lorrainsau Reichstag.Politiquement, cette solution permettait plus
sûrementà la Terre d'Empire de préserversa non-incorporationà un autre Etat allemandet d'accroîtrepâr la
suite son statut d'autonomie.Les Lorrains avaientbien compris le danger.Robert von puttkamer, qui avait
été présidentde Lorraine (1875-1877),ne dit pas autre choselorsqu'il prit la parolesuite à I'intervention des
députésLorette et Bezanson,puisqu'il déclaraque Ia Lorrainen'avait pas les moyens,notammentfinanciers,
de devenirun Etat autonome.De ce point de we, Puttkamerestimait que la solutioninstitutionnellela plus
pratique était de préserver le lien existant entre Ia Lorraine et sa voisine, plus < prospère >. De manière
générale, au moment de ces débats resurgirent de nombreusespropositions, qui avaient déjà été faites au
début de I'annexion,à savoir celle d'intégrer les trois présidences,
en un seul bloc ou en les sÈparant,à un ou
d'autres Etats allemands, ou encore celle de voir les territoires devenir w Kronprinzland
fouvemé par le
successeurau trône impérial (solution notamment défenduepar le président supérieurd'Alsace-Lorraine,
Môller).
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complètement et à chaque fois qu'une crise grave les affecta, ce type de proposition
refaisaitsurface-Il en fut d'ailleurs questionjusquà la fin de l'annexion, puisqu'en lgl7,
cette solution avait été à nouveau sérieusementenvisagée.Mais la guelre, qui avait été à
l'origine de cetteproposition,fut aussiresponsablede son ajournement.

2) Le choixde la promotiond'un particularisme
alsacien-lorrain
centrésur I'Alsace.

Si le statut institutionnel commun fut finalement retenu, il n'en demeurait pas
moins vrai que la questionde l'hétérogénéitéde la Terre d'Empire continuaà resterposée.
Si les Vieux-Allemands ne manquaientjamais de rappeler les liens qui rattachaientla
Lorrainepar sonhistoire et par sa culture à I'Allemagne, les dessousdu palimpsestelorrain
se révélèrenten réalité bien difficile à déchiffrer et à restaurer.L'< invention >>du lien
national existant entre Lorrains et Allemands se révéla très difficile à construire.faute
d'appui parmi les élites restéessur place. Comme dans toutes les autres nations en
constitutionà l'époque, l'histoire, la géographie,le folklore et la languefurent les points
sur lesquels I'administration allemande essaya de s'appuyer pour < révéler > ou
(( restaurer> le lien national supposé exister entre les Lorrains et les Allemands.
Or,
comme les autoritésallemandesne possédaientpas d'alliés indigènespour participer à la
mise en place d'un particularismeidentitaireà visée intégratricenationale,elles allumèrent
donc des contre-feux capablesde générer ce nouveau lien, contre-feux inspirés des
politiques culturellesclassiquesde nombre d'Etats européensd'alors, comme la Francel.

'

< L'Etat instituteur,cherchantà gouvemer les espritspar les mots et les formes, est un Etat volontariste.
Mais ce volontarisme culturel se limite en fait à l'école, à quelques grandes institutions et au soucl
patrimonial.> ir Antoine de BAECQUE et FrançoiseMELONIO, Lumières et liberîé. Les dix-huitièmeet

r39
C'est-à-dire qu'ils développèrent une politique culturelle certes volontariste, mais
finalement limitée, qui s'appuya essentiellementsur l'école rendueobligatoire, véritable
outil au service de la constructiondes identités nationalesl,quelquesinstitutions d,Etat
(essentiellementl'Université de Strasbourg)et une politique de mise en valeur et de
recensiondu patrimoine2.
En sus de cette politique institutionnelle,et comme dans le cadre de la politique
visant à encouragerla pressede langue allemande,elle aussi susceptiblede rattacherles
Lorrains au nouvel univers mental de leur nouvelle patrie, les autorités encouragèrent
égalementquelquesrares entreprisesprivées d'envergure,lancéespar quelquesVieuxAllemands soucieuxde développerparmi les leurs,ainsi que parmi les indigènes,un amour
de leur (parfois nouvelle)petite patrie qui serait susceptiblede se fondre avec celui de la
grande.Cependant,de manière générale,comme dans le cas de la bienveillancedont les
autorités firent part lors de l'émergence d'une opinion publique pro-allemandepar le
truchementd'associationspatriotiques,l'Etat restarelativementdiscret,préférantlaisserce
domaine aux initiatives privées.Cette politique libéraleétait à la fois conjoncturelle,étant
donnée l'orientation politique du président supérieur,mais elle répondait aussi à un
héritage du passé,pour lequel ce mode de sociabilité,qui intéressaitessentiellementles
milieux les plus en vtre d'une régionl, milieux que l'administrationtentait de rallier à sa
cause,devait restérelativementlibre de toute intrusion étatique.En tout état de cause,une
idée force émergeade cette première politique culturelle à visée identitaire, celle de la
volonté de créer une identité de pays unitaire pour I'ensemble de la Terre d'Empire,

dix-neuvième siècles, T.III de RIOUX Jean-Pierreet SIRINELLI Jean-François(dir.), Histoire culturelle de
I.nl:rance,Paris,éd. du Seuil,2005(1" éd. l99g), 499p.,p.2g4.
'
V.'ir lo démonstrationde StephenHARP, op. cit.
ll
lrrudraitaJouterà cesélémentsle servicemilitaire pour les garçons.
'',
I-c parallèle avec la politique culturelle de la France d'alors ne peut qu'être souligné.Voir Antoine de
IIALCQUE et FrançoiseMELONIO, op. cit.,pp.284-298.
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centréesur I'Alsace et soucieused'estomperle plus possibleI'héritagelorrain qui semblait
alors beaucoupplus problématique.
En ce qui conceme l'école et I'Université de Strasbourg,qui ne seront pas ici
développésl,rappelonsnéanmoinsà quel point ces institutionsétaientnon seulementliées
à la mise en valeur et à la constitutiond'une identiténationale,mais qu'elles furent aussi,
dès le début, conçuespour permettrel'émergencede ce particularismecher à Bismarck.
Dans le cas de la fondation de l'< Université d'Empire > de Strasbourg,envisagéedès le
mois d'août 1870,alorsque la guerreétait à peine commencée2,
nul doutequantà la raison
principalequi sous-tendaitsa création.Les discoursprononcéslors de son inauguration,le
1" mai 1872, ne pouvaient être plus clairs : < la marche frontière occidentaledu Reich
recouvrée après de glorieux combats [doit maintenant] aussi [être liée] fermement et
durablementà la patrie par le lien de la connaissance
et de la science>r3.Dans le même
temps,il s'agissaitausside manièreexplicite de rendreleur germanitéà l'ensemblede ces
<<camaradesde soucheallemande>>4.
Bien plus clairementencore,dansle cadrede I'institution scolaire,outre le fait que
les hauts responsablesqui prirent la direction des affaires du Reichslandvirent toujours
dans l'école le meilleur moyen de germaniserles populations5,ils cherchèrentaussi
I

Sur l'école, voir Stephen HARP, op. cit.- Sur I'Université de Strasourg,voir en particulier Niels
WILCKEN, Architektur im Grenzraum. Das offentliche Bauwesen in Elsass-Lothriigen l87 l-lglB,
Saarbrùcken,Institut fiir Landeskundeim Saarland, 2000, 384 p., p.56. De manière plus générale sur
I'Université de Strasbourget sa place dansla politique allemande,voir le dernierouvragecité précédemment
dans cette même note, pp.54-69, ainsi que StéphaneJONAS, Strasbourg,capitale iu Reic'hstandAlsaceLorraine el sa nouvelle Université,Strasbourg,Oberlin, 1995,280p.
2
Dans I'euphorie patriotiquedes première, .ri.toir"., la fondationde cetreUniversitéétait déjà prônée avec
force par les milieux universitairesallemands,et dès le débutde I'année 1871,les poliriquesse saisirentde la
question.Sur ces aspects,voir par exempleNiels WILCKEN, op. cit., p.54-55.
'
Einweihung der StrassburgerUniversitcitam l. Mai 1872. Officieller Fesrberic,ht,Srrasbourg,1872,p.3,
cité dansNiels WILCKEN, op. cit.,p.56.
a.
< deutschestammesgenossen
>>,voir citation dansEinweihungder..., op. cir., p. gl.
'
ADBR ALl05 2078 leTtrede Kùhlwetter à Mûhler, Kuliusminister prussien,le 13 octobre lg7l. Le
premier administrateur civil pour la Terre d'Empire faisait part à Mùhler du fait que l'école primaire était et
devait être un élémentessentielde la politique allemande,n'hésitantpas à affirmer: < C'est par l'école que
cetterégion doit être germanisée)), en pensantà I'enseignementde la langue,de la culture,dol'histoire et de
la géographieallemandes,ainsi que celui de la loyautéà la famille impérialeet de l'amour pour l,Allemagne.
(Extraits cités dans StephenHARP, op. cit., pp50-51). Pour plus de précision sur ces premiers t.-p, d.
I'administration scolaire allemande, avant I'arrivée du libéral Moeller, voir en particulier, François
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toujours à promouvoir de façon concomitante, un particularisme régional capable de
s'inscrire dans cette dynamique.Les nouvellesdispositionsréglementaires
pour I'AlsaceLorraine, inscrites dans le Normallehrplan d'octobre 1872, par ailleurs fortement inspirées
de celles desAllgemeineBestimmungende Prusse,publiéesun mois plus tôt, ne pouvaient
être plus claires en la matiè.et. Lu publication d'un premier manuel spécifiqueaux classes
supérieuresde l'école primaire en Alsace-Lorrainefut réaliséedès 1874,sousla conduite
du conseiller scolaire Hermann Schollenbruch2.Pour les classesmoyennes, il furent
disponiblesen 1875,quant aux ouvragesspécialementpubliés pour les écolescatholiques
et protestantes, il fallut attendre l'impulsion de l'administration Manteuffel, qui
contrairementà son prédecesseurlibéral, tenta de se concilier à nouveau les autorités
religieusescatholiquesde la terre d'Empire.
Néanmoins, lorsque l'on observe de plus près ces manuels, ainsi que les
instructions successivesqui furent édictéesà partir de 1872, un constats'impose. Non
seulementle lien existant entreHeimat lmot que I'on peut traduirepar < petite patrie > ou
encore( pays natal >>3,
quelle que soit sa taille] et Vaterland[patrie] était particulièrement
mis en exergueo,répondantbien à cettepolitique du particularismeprôné par Bismarck et

IGERSHEIM, ,rLa politique scolaire allemande en Alsace-Lorraine (1870-1871))), Recherches
Germaniques,5, 1.9'J
5, pp- 245-253.
'
Et danslesquelles,par ailleurs, Ia place de la religion avait étéréduite,Kulturkampfoblige.StephenHARp,
o p .C i t . , p . 7 6
'Hermann
Schollenbruch, Lesebuch ftr die Oberklassen der Elementarschulen in Elsass-Lothringen,
Strasbourg,1874.
'
C'est en tout cas le terme que lui préfère Bernard MICHEL, Nationset nationalismesen Europe centrale
XN-XX siècle,Paris,Aubier, 1995,323 p., p.70. Sur le sensde ce mor et sa placedansI'histoire allemande,
Celia APPLEGATE, A Nqtion of Provincials: the Germanldea of Heinal, Berkeley,Los Angeles,Oxford,
University of California Press,1990, 273 p., ainsi que RûdigerGÔRNER, Heimat im Wort: die problematik
einesBegrffi im 19. und 20. Jahrhunderl,Acte du symposiumd'octobre 1990,Instituteof GermanicStudies
de I'Université de Londres,Mùnchen,Judicium, 1992, 154p.
o
Le discoursde Niegetiet,directeurde l'école normale de Metz, prononcédevantsesélèvesà I'occasion de
la fête de I'empereur,le 22 mars 1876,ne disait pas autrechose(le discoursa été traduit et reproduitdans la
Gazertede Lorraine). Traçantle portrait de ce qu'il considéraitcornmeétantI'idéal de I'instituteurpatriote,il
affirmait: < I'instituteur patriotedoit avanttout et sur touteschosessavoir au juste en quoi consisteun vrai et
sincère patriotisme. (. ) il faut qu'il sacheque la patrie est tout d'abord le sol sur lequel a reposé notre
berceau,le lieu qui a été témoin desjeux de notre enfance(...).En procédantainsi,I'instituteur allemandse
montreravrarmentpatriote; il prendrasa terre natalepour point de départ,et il accorderaà tout le restede la
grandepatrie allemandeles avantagesdus à une civilisation avancée(...).Le patriotiqueinstituteuralsacienlorrain doit en outre puiserdansI'histoire cetteconviction que dansson essenceintime, la plus grandepartie
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cher aux Etats constitutifsdu Reich allemandl,mais en plus, il s'agissaitde construireune
identité alsacienne-lorrainecentréesur I'Alsace. Ainsi, dans le prograflrme scolaire défini
en octobre 1872 pour les sectionsmoyennes,l'étude de la géographiecommençaitpar
l'étude du lieu d'habitation des enfants. Il s'étendait ensuite aux environs proches, au
cercle, aux districts (de Lorraine, de Basse- et de Haute-Alsace)et enfin à l'AlsaceLotraine2.Dans les programmesde 1880, les instructions étaient bien plus précises et
indiquaient à quel point, aprèsl'étude du village ou de la ville de l'enfant, ainsi que la
présentationde ses environs (en tout trois points de programme),l'étude des cercles
alsaciens(précisésdans 12 points de programme sur 20) était largementprédominante
comparativementà celle de la Présidencede Lorraine (un unique point du programme(le
l9') pour I'ensemble des cercles,juste avant l'étude finale récapitulativeconsacréeà
l'Alsace-Lorraine)3.La volonté de réduire le plus possible la place de la Lorraine dans
l'enseignementrépondait au malaise politique que ne manquait pas de soulever le cas
lorrain. La revendicationtardive de ce territoire par les nationalistesallemandset le peu de
travaux historiques,folkloriques et linguistiquesémanantdes élitesvieilles-allemandesou
lorraines,ne firent que renforcer cette tendanceà vouloir intégrerla Présidencedans une
identité alsacienne-lorraine
très largementconstruitesur une basealsacienne.En évitant de
mettre en exerguela partie lorraine de la Terre d'Empire, on limitait aussila possibilité de
faire référenceaux travaux qui avaient par le passécommencéà être le substratd'une
identité régionaleintimement intégréeà l'identité nationalefrançaiseet qui continuaientà
avoir cours parmi les notablesdes sociétéssavantes.Par cettepolitique d'évitement,qui

du pays reconquisrevient et appartientà I'Allemagne et par mille racinesse rattachetellementà I'antique
mère-patrieque même une séparationde trois cents ans n'a pu lui enleverentièrementla langueallemanàe,
les mæursallemandeset même le cachetgermaniquequi lui a été d'abord imprimé >.
I
Sur la question généralede ce lien eirre Heimat et nation dans I'ensemblede I'Allemagne, voir Celia
APPLEGATE, A nation of provincials: the German idea of Heimat, op. cir. Pour les aspècts touchant à
I'Alsace-Lorraine,voir en particulier StephenHARP, op.cit.,pp. 114-123.
2 Voir
I'analyseût Lehrptàn,dans StephànHARP, op.cit.,p.iî5.
'
Pour le détail de ce programme, voir Eduard FÔRSTER, Der Normal-Lehrplan
fi)r die Elentenrar-Schulen
in Elsass-Lothringen.ln Dispositionen und (Jmrissenerlciutert-Strasbourg,1880,pp. 63-64.
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permettait aux instituteurs de ne pas trop entrer en résonance avec ce que pouvaient
diffuser ces associationset en se servantde l'école pour diffuser son modèle identitaire,
l'Allemagne comptaitsur le temps et la force de I'institution scolairepour isoler les tenants
de l'anciennepatrie.
Le programme d'histoire du même niveau corroborait aussi très nettementcette
tendance.Il se servaitégalementde la petite patrie comme d'une porte d'entréeexplicative
de l'histoire, et comme d'un support permettantde développer,selon le programmede
7872, l'<<amour de la patrie et de la maisonrégnante>>.Mais, là aussi,les pagesd'histoire
majeuresretenuespour I'histoire de l'Alsace-Lorraine,en 7872,insistaientfortement sur
les annéesqui précédaientla date fatidique,pour l'Alsace, de 1648,laissantnotammentde
côté le détail des conquêtesde Louis XIV dans le grand Est françaisactuel et préférant
insister sur la datepharede 1870.De la même manière,le Lehrplan de 1880 se faisaitplus
précis sur les partieshistoriquesà traiter: en réalité,parmi les 26lecturesproposées,jamais
la question de la Lorraine n'était évoquéedirectement,à l'exception des trois dernières
concernantla guerrefranco-allemande
de 1870-1871et l'annexionqui en découlal! Dans
certains cas, la Lorraine pouvait apparaîtrede manière plus ou moins incidente,comme
dans le sujet relatif à la Guerredespaysans,au moment de la Réforme(bataillede Saveme
dans laquelle le duc de Lorraine eut un rôle décisif). Par contre < I'Alsace au temps des
Romains>>,< les tribus alémaniques>>,<<l'évêque Werner de Strasbourg)), < I'Alsace sous
les Hohenstaufen>>,< la persécution des juifs en Alsace >>,<<les Suédois en Alsace >>
étaient par exemple autant de sujetsqu'il fallait traiter pour I'ensembledes enfantsde la
Terre d'Empire et danslesquelschacundevait être amenéà se retrouver.A aucunmoment
la Lorraine n'apparaissaitdans l'énoncé explicite des thèmes.Même l'enseignementde
I'histoire des tribus franques,par exemple,n'était pas envisagé,peut-êtreparce que cet
héritage germaniqueplus spécifique à la Lorraine de parler francique, avait été depuis
I

EduardFÔRSTER,pp.69-70.
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longtempsdéjà, intégréà l'histoire nationalefrançaiseou que cet enseignement
risquait de
faire apparaîtreplus distinctementla division linguistiquede la Présidence.
Enfin, lorsque dans la section supérieurela reprise de pans d'histoire régionale
permettaitaux enfantsde comprendreI'histoire allemande,I'absenced'exempleslorrains
spécifiquesétait à nouveaupatent,et ce, même si, par exemple,dansle cadrede la Guerre
de Trente ans, il était bien évidemmentpossible de s'appuyer sur des exemplestirés de
cette partie du territoire du Reichslandt. Il fallut attendrele début du XX' sièclepour que
quelques éléments de ce type soient finalement pris en compte dans le cours des
programmesdes sectionsmoyenneset supérieuresde l'école primaire2.

Cette absencede mise en évidenced'élémentsde l'histoire lorraine au bénéficede
la constitution d'une identité régionale alsacienne-lorrainecentréesur I'Alsace, fut une
constantede la politique envisagéeet soutenuepar les autoritésallemandesjusqu,en lggg
au moins, date à laquelle fut fondée, sous la direction et les auspicesdu président de
Lorraine, von Hammerstein,la Sociëtëd'Hisroire et d'Archéologie de la Lorraine. Cette
sociétésavantedevait effectivementtenter d'ouvrir de nouvellesperspectives,puisqu'elle
se donna pour objectif de mobiliser notables et chercheursen tout genre, autour d'un
nouveauprojet centré exclusivementsur la partie lorraine dù Reichslqnd,dansle but de
favoriser, à terme, l'émergence de nouveaux élémentssusceptiblesd'être intégrés à la
culture nationaleidentitaireallemande.De la même façon, cetteinitiative devait permettre

'

Eduard FORSTER, Der Normal-Lehrptan fi.tr die Elementar-Schulen in Elsass-LothringenIn
Dispositionenund Umrissenerlciuterî,Strasbourg,lggg, pp.70_71.
'Notamment
à travers les manuelsscolairesde WILMOUTH, SCHMITT, CHARLOT er KELLER (pour ce
demier, uniquement pour le premier des deux manuels), Lesebuch
fur Mittelktassen et Lesebich frir
oberklassen,pour lesquelsil était précisé sur la page de garde < élaboré par des hommes de I'institution
scolaire lorrains > et dont MOUTIER, directeurd'école au Sablon,pouvait dire dans son compte
rendu de
Iecfure adresséau conseil de I'enseignementde Strasbourg,le 27 février 1901, que ce manuel
faisait la
connectionentre le <<Heimat et la Lorraine en particulier,avec I'Empire allemandei les différentespériodes
de son histoire D. ADBR ALl05 2l2B (cité dansStepheHARP, op.rit.,p.l27).
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de ne plus laisset aux seulesassociationsde notablesexclusivementfrancophiles,le soin
de travailler sur cessuietstrès sensibles.
Effectivement,jusqu'à cette date, la situation telle qu'elle existait en Lorraine,
n'était, on I'a vu, pas particulièrementfavorable au développementd'un particularisme
lorain susceptiblede s'ouvrir à de nouveaux collaborateursvenus de Vieille Allemagne.
De par leur mode de recrutement par cooptation, les associationstraditionnelles qui
regroupaientles notables indigènesrestèrentfermées à toutes les approchesallemandes
visant à ouvrir les rangs des sociétairesà des immigrés. La Société d'Archéologie et
il'Histoire de la Moselle s'éteignitplutôt que d'avoir à le faire, faute d'avoir pu renouveler
lc nombre de sesmembresactifs. Les rares signesd'intérêt que lui manifestèrent,dans les
premièresannéesles présidentsde Lorraine, ne furentjamais suivis d'effetsl. L'institution
plus ancienneet plus solidementimplantéequ'était I'Académie de Metz fut peut-êtreplus
emblématiqueencorede cet hermétisme.Tout en poursuivantson existencetout au long de
l'annexion,elle ne brisaqu'une seulefois la règleimplicite qu'elle s'étaitdonnéede ne pas
accueillir en son sein de Vieux-Allemands et ce, au début du XX' siècle, en faveur de
l'archiviste Wolfram. Encore faudrait-il préciserqu'il maîtrisait la langue françaiseet que
Jemode de recrutementde l'Académie ne lui permettaitpas, seul, de pouvoir coopterun
[ouveau membre vieil-allemandau sein de cette compagnie.Ce traitementd'exception ne
devait donc pas bouleverserla compositionde cette institution et avait malgré tout permis
d'honorer une personnalitéqui avait été un des fervents défenseursde la renaissancedes
etudes historiques en Lorraine, lorsque cessa d'exister la Sociéré d'Archéologie et
d'lfistoire de la Moselle, àla fin desannées18802.
D'autre part, et cet élémentdevait jouer longtempsen défaveurd'une intégration
plus rapide de la partie lorraine du Reichslandà I'Allemagne, l'ancienne capitale de la
' Voir
dansla partie précédente,la note citant les lettresdu présidentà la Société
'
LaurentTRICHIES, L'Acaédmie de Meî2...,op. cir.
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Moselle, devenuechef-lieu de la Présidencede Lorraine, était en secteurfrancophoneet ce
fut à partir de cette ville (sans même parler de Nancy) que les premièresbases d'un
sentiment d'identité régionale s'étaient élaboréeset qu'elles continuaientà l'êtrel. Car,
faut-il le préciser, I'essentiel des groupes institutionnalisésconstituant la sociabilité
bourgeoise,qu'elle ait été savanteou non, se trouvait concentrédans I'ancien chef-lieu du
départementde la Moselle. Or, dans cette ville, les notablesqui fréquentaientces cercles
n'étaient, à de rares exceptionsprès, pas du tout germanophones,ce qui ne pouvait que
retarderle momentoù les notablesindigèneset immigrés seraientsusceptiblesde travailler
ensemble.Certes,Bismarck ayantperçu le problèmeet n'ayant pas pu s'appuyer,comme il
l'aurait au moins formellement souhaité au début de l'annexion, sur des hauts
fonctionnairesd'origine indigène, avait toujours veillé à ce que la plupart des VieuxAllemands amenésà résiderdansla partie lorrainedu ReichslandsoienLbilingues,
de façon
à ce qu'ils ne soientpas coupésdesréalitéssocialesde la région. Mais cettequalité ne fut
pas suffisantepour faciliter la constitutionde groupesmixtes d'origines vieille-allemande
et indigène. Du reste, durant cette première partie de l'annexion, même les notables
autochtonesqui se trouvaienten zone germanophonene furent pas enclinsà s'inscrire dans
cettedynamiquede côtoiementet de constructiond'une identitélocale à partager.
Et pourtant,ce ne fut pas faute d'essayer,puisqu'à Sarreguemines,
la secondeplus
grandeville de la Présidencepar sa population civile, et la premièrepour la part de ses
habitantsmaîtrisantla langue allemande(notablesy compris), une expérienceallant dans
ce sens fut soutenuepar les autorités en place. Certes, il a déjà été dit que, dès cette
époque, de

nombreuses associations allemandes, témoins de

la

ferveur du

Reichpalriotismus de nombreux Vieux-Allemands, avaient clairement émis le væu
d'inscrire leur patriotisme dans le cadre de leur nouvelle région d'adoption et ce, en
appelantleurs nouveaux compatriotesà les rejoindre. Mais ces appels,restés dans un
I

Sur cettequestion,voir la problématiqueintroductivede la thèse.
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premier temps sansréponses,ne pouvaientêtre comparésà l'expériencequi se développa
sousla houlette de Richard Stieve,à partir de la ville de Saveme,et qui finit par gagner
l'est-mosellan. Il s'agissait en fait de regrouper, au sein d'une même association,les
indigèneset les immigrés, dansdes sectionsétabliesdansle plus grandnombre possiblede
communes du Reichsland, mais dont le principal centre d'intérêt ne serait pas de se
consacrer,ni au préalable,ni exclusivementà l'édification et à I'entretiend'un sentiment
identitaire national, mais de partir de la mise en valeur du patrimoine de la petite patrie
alsacienne-lorraine,
pour lequel, a priori, tout un chacunseraitsusceptiblede communier,
afin de pouvoir l'inscrire dansun secondtemps, dans un sentimentidentitaireplus vaste,
celui de la grande patrie. En d'autres termes, il s'agissait de reprendrele modèle déjà
éprouvédes cerclesde sociabilitéde type régionaliste,afin de l'orienter vers d'autres fins
nationales. Si les associationsà visée culturelle identitaire nationale, précédemment
évoquées, éveillèrent la sympathie et suscitèrent la bienveillance du gouvernement
allemand,ce dernierprojet rejoignaitbien plus la façon dont Bismarck souhaitaitfavoriser
l'intégration de la Terre d'Empire au Reich, à savoir faire émerger ou renforcer un
sentimentparticularistealsacien-lorrainde la même natureque celui enseignédansle cadre
de la politique scolaire.Voilà pourquoi cetteinitiative, qui n'émanaitpas à l'origine des
autoritéselles-mêmes,fut encouragéeet soutenuepar celles-ci.Cette fédérationde sections
qui naquit dèsle 15 décembre1872n'était autreque le CIub Vosgienou Vogesenclub.
Comme dans le cas du soutien gouvernementalà certains journaux locaux
d'orientation allemande, ce fut au directeur de cercle, qu'il revint d'être la cheville
ouvrière de la création de la première section de ce club en Lorraine annexée. A
Sarreguemines,ce fut ce fonctionnaire, en l'occurrence, le baron von der Goltz, qui
provoqua et dirigea la naissancede ce groupe, le 11 décembre 1872. Ce faisant, il
répondaità I'appel lancé par Richard Stieve,juge au tribunal de Saveme,qui avait fondé le
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3l octobre précédent,la première associationde ce genre. Les buts que se proposait de
poursuivre ce club s'inspiraient largement de ceux des sociétés qui s'étaient implantées
dansle massif alpin, au sein de divers Etatseuropéens,dansles mêrnesannées.Il s'agissait
en fait de réunir des personnes,généralementdes notableslocaux, adeptesde la randonnée
et soucieuxde I'aménagementtouristiqueainsi que de la mise en valeur du patrimoine de
leur <<petite patrie >. Comme neuf autres sections,qui avaient ainsi vu le jour dans le
sillage de celle de Saverne,Sarregueminesdevait participer à l'assembléeconstitutivedu
club qui eut lieu à Strasbourg,le 15 décembrede la même année.Von der Goltz, très
sensibleà l'initiative de Stieveet désireuxd'y voir l'amorce d'une associationcapablede
fédérer les notables alsaciens,lorrains et vieux-allemands,s'empressade favoriser la
création d'une telle section en Lorraine. Peut-être le directeur de cercle fut-il même
sollicité de façon à ce qu'au moins une associationlorrainesoit présenteparmi les sections
constitutivesdu club, de manière à ce que ce dernier apparaissecomme étant la première
grande associationalsacienne-lorraine.
Le fait que la réunion inauguralede la section de
Sarreguemineseut lieu seulementquatrejours avant la constitutionofficielle du club, à
Strasbourg,peut effectivementplaider en faveur de cette précipitation. Le fait que ce
premier groupe de notables décida de se séparer, ce jour-là, sans s'être constitué
définitivementen association,alors même que ses représentants
participèrentà la réunion
plénière de Strasbourg,juste après, pourrait aussi être révélateur de la rapidité avec
laquelle le projet avait vu le jourl. De plus, si l'impulsion de cette créationprovenait sans
contestedu directeurde cercle', à aucunmoment par la suite,il ne s'engageaet ne prit de
responsabilitésau sein de l'association,ce qui montre bien que I'intérêt personnelde von

'

Sur l'histoire généraledt Club Vosgien,voir JosephLouis HUCK , Les Vosgeser te Club Vosgien,autourd'un
centenaire,1872-1972,
Strasbourg,
Club Vosgien,1972,336p. Sur I'histoire de la section de Sarreguemines,
André MEYER, Histoire du Club Vosgien de Sarreguenines 1872-2000, Saneguemines, Imprimerie
Sarregueminoise,1999,207p.
'Voir
André MEYER, op.cit., p.l7 et p.31. Voir notammentI'article dt SaargemùnderZeitung du 14
décembre 7872 relatantl' événement.
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der Goltz pour ce type de sociabilité n'étaitpas nécessairement
desplus fortes, etlou qu'il
comptait peut-êtrene pas interferer dans le fonctionnementde ce type de sociabilité,qui,
pour attirer à elle des indigènes, ne devait pas paraître trop liée à I'administration
allemande.
En réalité, et contrairementà l'espérancedes fondateurs,les Lorrains boudèrent
cette nouvelle associationdurant cette période de I'histoire du Reichslandet de manière
générale,si des indigènes finirent par intégrer cette section, ceffe dernière devait toujours
rester dirigée par une équipe d'immigrés. Le premier comité qui dirigea les 41 VieuxAllemands formant le groupe initial, fut confirmé dans ses fonctions le 13 mai lg73l. Il
était tout à fait caractéristiquedes nouveauxnotablesvenus s'installeren Alsace-Lorraine
et désireuxde participerà la mise en valeur de leur région d'adoption.Le présidentn'était
autreque le prêtreJacobFranz Scheuffgen,directeurdu collège de la ville, le secrétaire,le
juge de paix Roffhack et le trésorier,Kôltze, architectedes cheminsde fer.
Jusqu,àla fin
de l'annexion, ce furent des fonctionnairesvieux-allemandsqui occupèrentla plupart du
tempscesfonctions.
De plus, et là aussicontrairementà ce qui était égalementespéré,cette sectionqui
se voulait pionnièrepour la Lorraine et qui devait préfigurerune implantationplus large de
cette première forme d'association alsacienne-lorraine,n'eut que peu de succèssur le
territoirede la Présidence
de Metz. Au débutde 1886,sur 3l l3 membresseuls351 avaient
leur domicile en Lorraine. D'ailleurs, comparéeaux 28 groupesalsaciens,les quatre (et
bientôt six avec Sarrebourg)sectionslorraines étaient très minoritairesdans le club. De
plus, exceptéun petit groupe de 34 personnesqui s'était constituéà Metz, tous les autres
étaient situés sur les contreforts des Vosges, à Sarreguemines,Bitche, phalsbourg et
Abreschviller, montrant combien le projet avait eu du mal à mobiliser l'ensemble des
'

Après la mise en place du premier comité du Club Vosgien et I'organisation définitive des
statuts de
I'associationet de ses sections,le 4 mai à Strasbourg.SarrgemùnderZeitung, 13 mai 1g73. Voir
André
MEYER,op.cir.,p.l7.
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territoireslorrains et combien I'attraction exercéepar l'Alsace et les liens tissésavec elle
pouvaient être importants dans la partie la plus orientale de la Lorraine. Encore faudrait-il
noter que ce tropismeétait dans ce cas le fait des Vieux-Allemands.S'il est possible que
ceux-ci aient reproduit une orientation des populations indigènes, il est tout aussi
intéressantde remarquer que cette attraction semblait également répondre ou entrer en
résonanceavecla perceptionque les immigrés et l'administrationallemandese faisaientde
la Terre d'Empire, dans laquelle I'Alsace occupait sans contestela part primordiale.
D'ailleurs, comment ne pas évoquer les nombreux fonctionnairesallemandsqui, après
avoir commencéleur carrière en Lorraine, ne rêvaient que de pouvoir obtenir un poste en
Alsace ou de s'y retirer, parce qu'elle était, entre autres,le seul territoire du Reichslandà
êtrealorsperçu comme < typique > par sa culture et son patrimoine,au sensoù l'archétype
représentatifde la Terre d'Empire avait étéconstruitautourde celui de I'Alsacel.

Cette vision très alsaciennede l'Alsace-Lorraine continuaà s'imposer au-delàdes
premièresannéesde l'annexion. Jusquedansles années1880,les programmesscolairesne
furent pas les seuls à diffuser cette vision des choses.En 1884, une nouvelle société
savante, l'HisTorischJiterarische Zweigverein des Vogesenclubs,conçue comme une
sectionindépendantedu Club Vosgienet initiée par deux universitairesvieux-allemandsde
Strasbourg,devait voir le jour et se donnerpour objectif de promouvoir la < connaissance
de l'histoire, de la langue et de la littérature de I'Alsace-Lorraine>>,tant auprès des

'

Il est d'ailleurs tout à fail caractéristiquede constaterque pour la Lorraine, les bâtiments
dits de style
régional étaient en réalité très souvent des constructionstypiquement alsaciennes.L'ouvrage
de Niels
WILCKEN, op.cit., ainsi que celui de ChristianePIGNON-FELLER, Metz I84B-l9lg. Lesméiamorphoses
d'uneville, Metz, éd' Serpenoise,2005,631 p., fourmillent d'exemplesde ce type. parmi tant
d'autres, on
pourrait citer la maisonà colombagessituéerue Châtillon à Metz o.t t'eglit. néoiomane
de Saint-Louis-lèsBitche, qui s'inspira notammentde l'église Sainte-Foide Sélestatet de Saint-pierre-et-paul
de Rosheim.De
manière générale'I'emploi du néoromanrhénan dans I'architecturesacréelorraine tranchait fortement
par
rapportau style régional < réel > des églises,des villages des villes et fut à plusieursreprisespris partie
à
par
les défenseursdu < bon goût >, qui étaient généralementaussi des francophilesnotoires.
Les charges de
I'Acadëmiede Metz et celles du Lorrain contrela constructiondu nouveautempleà Metz sont restéesparmi
les plus célèbresdu genre(voir par exempleMémoiresde I'Acadénie de Metz, feOS-tOOO,
p.l;.
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indigènesque des immigrésl. Le fait qu'August Schricker
ait fait partie du bureaude cette
nouvelle sociétéétait tout à fait révélateurde l'importance
qu'elle revêtait aux yeux des
autorités' Effectivement, cette personnalité qui avait été
secrétairedu club vosgien de
1873 à 1876 et membre du sénatde l'Université de strasbourg
avait surtout été un agent
politique de Bismarck, attachéau service du président
supérieurd'Alsace-Lorraine dès
1871' outre son rôle très actif dansle soutienà I'action des
autonomistes,il fut surtout le
responsabledu Literarisches Bùro d,e Strasbourg,véritable
service de la propagande
gouvernementale chargé de nourrir en informations
les journaux favorables au
gouvernement2.
L'activité principale de cette sociétésavanterésidait en
réalité dans la rédaction
d'un annuaire' le Jahrbuchfi)r Geschichte,Sprache und Literatur
Elsass-Lothringens. Les
deux universitairesà I'origine de cettepublication,Ernst

Martin, professeuret responsable

du séminairede philologie allemandeet wilhelm wiegand,
ancien assistanten histoire à
I'université et directeur des archives de Basse-Alsace,
n'étaient pas des novices dans
l'édition' Ils avaient effectivement éIé à I'origine
des strassburger Studie, revue
scientifiqueéphémère(trois numéros,I 881/1883,1884,1888),
préfigurantle Jahrbuch par
ses objectifs,à I'exceptionprès qu'elle ne s'était attachéequ'à
l,étudede l,Alsace. Les
difficultés qu'ils éprouvèrentà trouver un public et le fait qu'au
même moment, le ctub
vosgiencherchaità publier une revuede qualitéayantune
autreenvergureque
organede liaison interne,amenèrentles uns et les autres
à trouver

I

celle de son

un terrain d,ententesur

sur cette société savanteet sa rewe annuelle, voir Lionel
METZLER, <<leJahrbuchfiir Geschichte,
sprache, und Literatur Elsass-Lothringenset le problème
d'Alsace-Lorraine de lggi à l9l4>>, in
GRLTNEWALDMichel (étudesréuniespâr),Le problime
tle l'Alsace-Lorrainevu par lespériodiques (1g7I l9l4)' Die elsass-lothringischeFrage in spriegilder Zeitschriften gazt-toH1,
Bern, Berlin, Frankfurt/Main,
Ncw-york, Paris, Wien, peter Lang, rc9ï,pp.1SS_llZ.
Sur son parcours,voir François IGERSHEIM, L'Alsace
des notables (1g71-lgl4). La bourgeoisie et le
peuple alsacien,Strasbourg,Budderflade,1980.318p.,
voir égalementLionel METZLER, op.cit. nconvient
cgalcmentde rappelerle parcoursintéressantde I'homme, puiqu'avant
d,êtrenommé en Alsace-Lorraine,il
avail beaucouptravaillé à l'unité allemandeen Bavière.
àu* .ote. de chlodwig von Hohenlohe (le futur
statthalter d'Alsace-Lorraine à partir de I885), puis
â stottgurt,.o--.
directeur de la schwàbische
L olkszeitung,à partir de 1869.
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la mise en place d'une revue de qualité qui s'adresseraità l'ensembledes notablesde la
Terre d'Empire et qui pourrait disposer d'un véritable vivier d'abonnés potentiels par
l'intermédiaire des adhérents au Club Vosgien (l'abonnement au Jqhrbuch n,était pas
obligatoire et les finances du club et de la sociétésavanterestèrenttoujours séparées).Dès
le début' près d'un tiers desmembresdu club, c'est-à-direplus de 900 personnes,versèrent
une cotisationsupplémentaire
qui leur permettaitde recevoirI'annuairel.parmi eux, 72,4%o
résidaienten Lorraine en 1886,ce qui correspondaitapproximativementà la proportion
du
nombred'adhérentsau club vosgienissusde cetteprésidence.
Enfin, si le territoire visé par ces études était bien celui de l'ensemble du
Reichsland,l'Alsaceen constituaiten réalité le cæur. Les efforts que cette sociétésavante
développa pour recruter des collaborateurs alsaciens connut certes un certain succès,
puisqu'un tiers du comité en étaient,cependantaucun Lorrain n'entra dans les instances
dirigeantesou ne participaaux décisionsqui y étaientprises.De plus, les étudespubliées,à
l'instar de ce qui était enseignédansles sallesde classe,ne concernaientpratiquementque
l'Alsace. Le dépouillementdes articlesdes cinq premièresannéesle démontreamplement,
et une fois l'implantation de la Société d'Histoire eI d'Archéologie de la Lorraine
concrétisée,c'est-à-direaprès1888,le Jahrbuch cessarapidementde publier sur la partie
lorraine du Reichslan*.L"trares articlesqui furent toutefois écrits concernèrentla partie
germanophonede la Présidence,à I'exception de l'un d'entre eux, publié dans le premier
numéro et qui faisait de Metz, au XVI' siècle, une ville où la < langue du peuple >
(< Volkssprache>>)germaniqueétait très largementmajoritaire3! Faut-il voir
dans cette
affirmation la méconnaissance
de I'histoire de la ville de Metz (etlou la conviction au fait

'

Pour ces informations, voir les annuaires et les comptes rendus de réunions (analyse
dans Lionel
METZLER, op-cit.).En 1885, le Zweigvereinconstituéau sein du club pour publier I'annuaire
comptait 910
adhérents
et en 1889,959.
P_ourpl_u9.fe précision sur les thématiquesdes arricles,voir Lionel METZLER, ibid.
'i
Ernst MARTIN, < Volksprache von Metz >>,Jahrbuch
fùr Geschichte, Sprache und Literatur ElsassLothringens,l, 1885.
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que la frontière linguistique ait pu s'être deplacéeplus fortement au moment de la
Guerre
de Trente ans) ou la volonté de montrer combien l'arurexion était légitime, puisque Metz
elle-même,cheÊlieude la Présidencede Lorraine était devenue,par la magie des écritures,
une ville à l'égale de celles de l'espacelorrain germanophonedes débutsde l'annexion,
à
savoirun espacepeu à peu conquispar le français,par le biais des élitesurbaines,alors que
le < peuple >>,réceptacleet gardien de la < culture >>dite populaire avait résisté aux assauts
de la déculturation.Cette position, bien que scientifiquementinexactepour Metz n'avait
cependantrien d'étonnantdansla manièredont le postulatétait posé,puisqu'ErnstMartin,
auteur de cet article et directeur du Jahrbuch êtait un chantre fervent d'August Stôber
et
des frères Grimm, dont la démarche culturelle de collecte des chants et traditions
populaires avait justement visé à la sauvegardede la culture populaire,si possible
avant
qu'elle ne disparaisse.Ernst Martin participa donc bien à sa façon à la restauration
et ici
même à l' ( invention >>d'une tradition, susceptiblede rattacherI'espacelorrain à I'aire
culturelle germanique.
Si l'on ajoute enfin à I'ensemble de ces considérationsles quelques articles
historiques qui paraissaient régulièrement dans la presse gouvernementalelocale,
francophoneou gerrnanophone(qui puisait souvent ces chroniquesauprèsdu Literarisches
Bùro déjà évoqué) et qui mettaient l'accent sur les liens étroits ayant pu exister entre
I'espace lorrain et le Reich, on peut sans contesteaffirmer que I'objectif des autorités
allemandesconsistabien à construireune nouvelle identité régionale,dont le socle serait
celui du particularismealsacien.Dans cette construction,la Lorraine ne tenait que peu
de
place, même si elle n'était pas totalement oubliée, puisque certains exemples,
tirés
principalementdes études linguistiqueset historiques,seryaientle discours des
tenants
d'une appartenance
de la Lorraine à I'aire culturellegermaniqueou au Reich.En ce sens,il
s'agissait bien de faire vivre, auprès des populations locales, l'idée selon laquelle
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I'annexion était en réalité une (( réunification > ou un <<retour > à la patrie originelle.
Toutefois, I'absence d'un milieu de notables indigènes capable de porter ces idées,
I'absenced'une réflexion préalableà I'annexion,plus pousséesur cesquestionstant de la
part des autochtonesque des Vieux-Allemands,le fait que I'essentielde l'espacelorrain
(au sens large du terme, dans son appelation actuelle) ait étécomposéde francophoneset
qu'il soit resté français, faisaient du développementd'un éventuel particularisme lorrain
indépendantde celui de I'alsacien,un risque plus qu'une chance.C'est ce danger qu,il
fallait combattreen intégrantla partie lorrainede la Terre d'Empire à l'Alsace majoritaire.
C'est sur ce lien que les annexésavaienteux-mêmessouhaitégarder,mais pour d'autres
raisons, que Bismarck tenta de s'appuyer pour rédéfinir un espacerégional capablede
s'intégrerà terme au sein de la grandepatrie.

3) Favoriserl'émergencede groupesmédiateursde I'expression
culturelle
allemande: la germanisation
par I'exempleau tempsde l'< Affirmativer
identitaire
Reichpatriotismus
>>1.

Dans le même temps où s'élaborait cette politique de redéfinition d'une identité
régionale, le gouvernementallemand s'empressade promouvoir, en Terre d'Empire,
comme ailleurs dans l'Empire, tous les signes et toutes les initiatives susceptiblesde

t

Pour la définition de ce concept,voir Otto DANN, Nation und Nationalismusin Deutschland,I770-1gg0,
Mùnich, Beck, 1996 (3' éd. rewe er corrigée; l" éd. rgg3),439 p., p. 1g6-lgg ..<<
Die (...) Reichsgriindung
wurde von der grossen Mehrheit der deutschen Bevôlkerung begrùsst. Es entstand ein afgrmativer
Reichspatriotismus[en italique dans le texte originalf. Die Massenvereineder bùrgerlich geprc)gtenNation,
die Sanger, Turner, und Schùtzen, gingen spontan auf das Ereignis ein (.-..). h âi, Eildung ,on
Kriegervereinenfand der neue Reichspatriotismuseinen sichtbaren Ausdruck >, Otto DANN indiquè qu,à
partir des années1880, cette forme de patriotismefut de plus en plus aux prisesavec le <<ner.te
notionale
Bewegung> qui suggéraitque I'Empire n'était pas un Etat national < fini >r,iontrairement à ce qu'afhrmait
Bismarck.
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favoriser l'émergence d'un <<Reichpatriotismus> intégrateur,qui seraità même de générer
la naissance d'un < vivre-ensemble)) commun à tous les habitants du nouvel Etat
allemand.Cette < germanisation>>l
, véritable projet politique s'attachantà promouvoir un
processus d'identification à une identité nationale étatique allemande2,qualifiée de
<<reichdeutsch>>,construite autour de l'idée de Reich (et non pas de nation au sens où
l'entendaientpar exempleles tenantsdu nationarismeculturel), devait toucherI'ensemble
des Etats allemandsqui avaientpris part à la constructionde l'Empire3. En ce sens,ce
processusde < germanisation>>n'était donc pas propre aux territoiresannexés,mais il y
'

A ce sujet, voir la partie introductive de la thèse. Rappelons ici que le terme de <<Germanisierung (tout
)>
comme celui d'annexion par ailleurs), était d'un emploi très discuté à l'époque, notamment au
début de
I'annexion. Jusque-là,son emploi avait été réservé pour qualifier une politique visant à imposer
la langue
allemande à des populations allophones(l'usage s'était répandu dans le cadre de la geÀanisation
des
populations polonaises).Les hommes politiques de gauche, cornme le journaliste au Fraikfurter
Zeitung et
député du Deutsche Volkspartei, Leopold Sonnemann,connu pour s'être opposé à I'annexion de
I'AlsaceLorraine, n'hésitait pas à employer le terme pour qualifier la politique uppliq.re. par Bismarck
en AlsaceLorraine, comme les Alsaciens-Lonainspouvaientalors le faire (voiipar exemplesespositions
critiques sur
I'introduction des programmesscolairesou sur la traductiondes noms de communes d. -"*, dans
S/. Ber.
Ret.-33'session, l6 mai 1873,pp.683-684).Par contre,de I'autre côté de l'échiquier"flibéral, parmi
les alliés
de Bismarck, Ludwig Bamberger lrouvait I'emploi de ce terme particulièrementscandaleux,estimant que
Sonnemann parlait comme un Français, <<denn ich kann mir sonst garnicht erkkjren, dassein deulscher
Abgeordneterhier von Germanisierungdes Elsasses
spricht > (ibid.,p.OSO;,partantdu principe que I'Alsace
(on notera, comme toujours, I'absencede la partie lorraine dans cette assertion),ne pouvait
èffe germanisée
puisqu'elle était allemandede culture. Ces subtilités langagièresn'étaient toutefois pas
toujours de mise,
puisqueKthlwetter, premier responsablecivil de la Terre d'Empire, n'hésitaitpas à employeil.
-ot dans le
cadre de la politique scolaire qu'il développait (ADBR ALl05 2078: lettre de Kùhlwetter
à Mùhler,
Kultusminister prussien,le 13 octobre 1871: < C'est par l'école que cette région doit être germanisée
>
(citation tirée de StephenHARP, op. cit., pp50-51). Si dans les dix premièresannées,
ce terme resta dans
I'ensemble rarement employé par I'administration allemande,u,r". i. temps, il devint d'usage
bien plus
courant,jusque dansles bureauxde la chancellerieet fuI notammentutilisé pàr les tenantsd'un nationalisme
de type intégral,qui se développaà partir des annéeslgg0-1g90.
'
Sur ce processusd'identification générépar les Etats nationaux,voir en particulier les travaux de
Gérard
NOIRIEL, comme par exemple,La lyrannie du national,Paris, Calmann-Léry, 1991,ou encore
< Surveiller
des déplacementsou identifier des personnes? Contribution à I'histoire du passeporten France
de la
première à la Troisième République>>,Genèses,30, pp..7l-100. Voir aussl le point
sur le concept
d'identification dans Martina AVANZA et Gilles LAFERTÉ, < Dépasserla < constructiondes
identités> ?
Identification,image sociale,appartenance
>>,Genèses,6l,décembre2005, pp. 134-152.
tn ce sens, précisonsà nouveau que le projet < national>>du Reich bismarckienétait bien plus proche
qu'on ne I'a souvent dit du modèle français. Comme le relevait Etienne FRANÇOIS,
le < compromis
bismarckien(...) concilie I'idée de la nation coûrmehéritageculturel (...) et I'idée de nation comme projet
civique et politique à construire:très différent en cela de I'Allemagne rêvée par Arndt ou Hoffmann
von
Fallersleben,le Reich bismarckiena des frontièresen net décalagepar rapport à cellesde la < germanité
>
puisqu'il exclut près de dix millions de germanophones(...) et qu'il inclut à I'inverse
des populations
<allogènes,, (...) qui représententl0olo de sa population. Or cès minorités, quelles que
soient 1eurs
réticencesà se déclarerallemandes,n'en jouissentpas moins des mêmesdroits civiiue,
pàlitiqu"s que les
"t i,
Allemands de I'empire qui se définissentcomme tels. Ce primat du principe < civique
sur le principe
< ethnique> ne signifie-t-il pas, en fin de compte que, par-delà les polémiqùes(...) le prétendu
< modèle
allemand> de la nation serait en réalitébien plus proche qu'on ne I'a âit du <imodèlefraniais > ? > (Etienne
FRANÇOIS, < Bismarck et la naissance de I'Allemagne >>,L'Histoire, no spécial < L'explosion
des
nationalismes
>,juiller-aoûr1996,pp. 40a5).
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connut des développementsparticuliers et fut vécu très différemment par les populations
locales, étant entenduque celles-ci avaientparticipé à l'émergenceou à la consolidation
d'un sentiment identitaire national, contre lequel s'était précisanent érigé le Reich.
Néanmoins,et cela a déjà été évoqué dans la façon dont était conçuela constructiondu
Reich et la légitimation de I'annexion, il ne faudrait pas pour autantocculterla dimension
culturelle de ce projet national,l'Etat ayantfait de l'allernandsa seulelangueofficiellel et
se désignant lui-même comme étant < allemand>2. Ainsi, si dans les autres Etats
constitutifs du Reich, il avait été possible de transcender(non sans mal parfois) les
sentiments d'appartenanceidentitaire régionaux ou étatiques initiaux, sans les faire
disparaîtrepour autant, de façon à les faire communier dans une < germanité> politique
commune, construite autour d'une dimension culturelle fédératrice, il en allait tout
autrement pour la plupart des populations allophones etlou pour lesquellesune autre
constructionidentitairenationaleétait ou avait été engagée3.
Or, pour la Terre d'Empire et
I

L'allemand devint officiellement <<amlliche Geschaftssprache
>>pourl'ensemblede I'administrationpar la
loi du 31 mars 1872 (Reichgesetzbtatl,1872, p. 159). Des dispositionsdérogatoiresfurent prises
pour les
régionsfrancophones.
'
celte désignation, qui avait en fait été entérinée en 1867, lors de la création de la
confedération
d'Allemagne du Nord (véritable préfigurationdu Reich), ainsi que le choix de la langue
allemandecomme
seule langue officielle. n'avait rien d'anecdotique.Les députéspolonais s'insurgère-nt
même contre cette
décision,puisqu'elle faisait des populationsqu'ils représentaientnon plus simplÀent
des sulets du roi de
Prusse, mais aussi des Allemands. Le député KANTAK devait notamment s'exprimer
à ce su1et,devant
l'assembléede la Confédération,le l8 mars 1867: < La Prusseadhèreavectous sesterritoires
en tant qu,Etat
allemand à une confédération allemande ayant comme objectif le bien coûlmun des Allemands.
Nous
appartenonsà I'Etat prussien,supportonsses chargesen tant que citoyensprussiens,jouissons
de sesdroits,
soit ; jamais pourtant,Messieurs,mis à part la querellede mots entre ( pàlonais prussiens>
et < prussiens
polonais>, jamais personnen'a eu I'idée de nous considérercomme Allemands,
une partle du peuple
"o.-.
allemand.> (cité dansMÛLLER Michael G., SCHÔNEMANN Bemd, v/AwRyKov/A
(di;.), Die < polen> in der Fra.n-kfurter
Pauluskirche,Francfort/Main,Georg Eckert Institut, 1991,5j p.,'p.41).
?:?".,r:
Votr la note précédente'Le cas des Danois relevait de la même problématique.Sur
ces sujets, outre les
ouvrages déjà cités, voir aussi Oswald HAUSER, Staatliche Einheit und regioiale Vietfatt in preussen:
der
Aulbau der verwallung in Schleswig-Holsteinnach 1867,Neumùnster,v/aùholtz, l!,67
n2p.,
ainsi
qu,un
,
article du même auteur,comparantla situation des Polonais et des Danois: oswald HAUSEI{, polen
<
und
Dânen im Deutschen Reich >, in Theodor SCHIEDER et Ernst DEUERLEIN (dir.),
Reichsgrùndung
1870/1871. Talsachen- Kontroversen - Interpretqtionen, Sruttgart, 1970). Voir ègulem.rrt
un ouwage
générafqui abordela questiondespopulationsallophones du Reici (y comprisles
Cachoubes,les Mazureset
les Sorabes), la politique linguistique de germanisation qui leui fut appliquée et le
rapport qu,elles
entretenaient avec la langue allemande: Peter POLENZ (von), oàitsine Sprachgàschichte
vom
Sp(itmiilelalterbis zur Gegenwart,T. III, XIXe und XXe Jahrhundert,Berlin, New-yàrk, DË
Gruyer, 1999,
757p' Sur la questiondu rapport des Cachoubeset des Mazures à un sentimentd'jdentité nationale,
voir par
exempleles articlesde Leszet BELZYT, < Zur Fragedes nationalenBewusstseinsder Mazuren
im XIX. und
XX. Jahrhundert (auf der Basis stattistischenAngaben) >, Zeitschrift
fùr ostmitteleuropa Forschung, 1996,
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en particulier dans la Présidencede Lorraine, le sentimentidentitairenational préexistant
était considéré,par le gouvernementde Bismarck, comme incompatible avec
celui du
Reich naissantet devait donc d'abord être effacé ou s'effacer totalement(il s'agissait
du
processusde < défrancisation> dont il a déjà été question).Dans l'attente
de l'émergence
d'un nouveausentimentidentitaireparticularistecompatibleavec celui de I'Etat
allemand,
le gouvernementjugea donc utile d'inscrire d'ores et déjà,dansles lieux publics,

la marque

de sa présenceexclusive et de favoriser, dans l'espace social et dans l,espacepublic,
la
formation de groupesporteurset diffuseursdu tout nouveau< patriotismed,Empire

>.

a) Les domaines d'intervention de I'Etat.

Si comme dans le cadre de la politique ayantpour but de favoriser l'émergence
d'un particularismede < bonne facture allemande>>,l'Etat encourageaet sollicita parfois
fortement certaines initiatives privées, il ne s'agit pas d'oublier et de
rappeler très
brièvement,qu'il n'hésita pas non plus à développerpar ailleurs une politique
de type
volontariste,dans le cadre de ses compétences.L'école, dont nous avons déjà
évoqué la
place crucialedansle processusde dévelopementd'une forme de particularisme,joua

aussi

un rôle majeur dans l'affirmation d'un discoursintégrateurau Reicht, à l,égal
de ce qui

4-5(l)' pp'35-71 et de A' SANGUIN et A. PUK, (Entre disparitionet renaissance:
les Kachoubesde la
Poméraniepolonaise>>,
Espace,populations,Sociëtés,lgg4 (3),pp. 331_339.
'
ce rôle et la volonté de réserverà I'Etat le contrôle de I'institutiôn scolaire,n'était
du restepas spécifiqueà
ce qui se passait en Alsace-Lorraine,puisque dans le même temps où les lois
scolairesétaient votées et
appliquéesdans les territoires annexés,I'Etat prussien promulguait des textes
identiques et tout aussi
marqués par le sceau du Kulturkampf (lois sur les congrégations enseignantes,puis
,u, f", inspecteurs, en
1872) Au moment de la préparationde ces textesde loi, en novembre 1871,
Bismarck affirmait qu'il fallait
< placer l'école sousla seule autorité de I'Etat > (cité dans Adelheid CONSTABEL,
Die vorgeschichtedes
Kttlturkampfes, Berlin, Rùtten & Lôning, 368 p., 1957, p.137). Mais
si ces dispositiàs touchèrent
directernentaux intérêtsde I'Eglise, elles servirent aussiet avant tout à un
durcissementde la politique de
Ilismarck à l'égard des populationspolonaises.Le chancelier,qui s'exprimait
dans un compte rendu, le 27
ntrvembre1871, notait I'importance de la <<Germanisierungsaufgab"
dàr Elementarschulen'>(ibid., p)a!.
D'ailleurs, accompagnantcette loi concernantles inspectiont rtàluir.r, toute une
séried,autresdispositions
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pouvait se passerau même moment dans d'autresEtats nationaux,comme

en France.par

l'intermédiaire de I'apprentissagede chants allemands,patriotiquesou non, des
lectures
proposées,des cours d'histoire et de géographie,tout le programme convergeait
à forger de
futurs sujets de l'empereur et de I'Empirel. L'introduction exclusive de la
langue
allemandeen secteurgermanophoneparticipa de cette même politique et si celle-ci
devait
provoquerun flux de pétitionsinnombrablesde la part desmaireset desparents
d'élèves,il
leur fut toujours,au final, répondupar la négative,à moins que momentanément,
pour des
raisons matérielles,l'administration n'ait pas été en mesure de déléguerun
instituteur
capabled'enseignerdansla languede Goethe2.Ce combat auprèsdesgermanophones
était
considérécomme d'autant plus essentielpour les autorités,que la langue était
considérée
comme étant bien plus qu'un simple moyen de communication.Comme le disait d'ailleurs
fort bien Niegetiet,le directeurde l'école normale deMetz, en 1876:< la langue
allemande
est une fois là pour éveiller et nourrir le patriotisme allemand, et plus on apprend
à la
connaître et à I'aimer, plus on s'attache à notre manière d'être >3. Dans
le secteur
francophonepar contre,I'administrationne fit qu'introduire des heureshebdomadaires
de
langue allemande,heures qui augmentaientprogressivementau fur et à mesure que
les
élèvespassaientde classeen classe.Mais, ces dispositionsn'empêchaientpas
les petits
Lorrains francophonesd'apprendre,comme leurs camaradessituésde I'autre côté
de la

promulguéesen 1872-1873réduisirentI'emploi du polonaisdansles écoles,
selonles niveaux,les disciplines
et les régionsprussiennes.
',
StephenHARP, op. cit Voir aussipar exemple,le discoursde I'abbé Niegetiet,
directeurde l,école normale
de Metz, le 22 mars 1876,jour de Ia fête de I'empereur(discoursreproduit et
traduit en français dansLa
Gazettede Lorraine)' S'adressantà ses élèves rassemblés,il brossaii d'abord
le tableau de < I,idée d,un
instituteur patriote tel que mon idéal le comporte>, affirmant par ailleurs: <
ce n,est pas à moi qu'il
appartient de faire ressortir dans tous les sens, au point de vue dè l'éducation patriotique
des générations
futures, l'importance de l'école, mais dût-on m'accuser d'orgueil pédagogique,
il me faut constarerque
l'école ne le cède en puissanceet en influencesocialeà aucuneautre-institutionpublique
>, qu,il s,agissede
< nos lois >, de <<nos armées)) ou encorede la manièredont < nos fonctionnaires
> mettent< tout leur zèle à
remplir leurs fonctions>. Enumérant enfin I'ensemble des matières enseignées,
il dépeignait aussi en
quelquesmots toutes les possibilitésoffertes aux instituteurspour faire passer
l'amour de Ia patrie à leurs
elfants, ne négligeanl pas même le calcul dans ses propos, bien que pour lui
l'essentielait résidé dans
de la langueallemande,de I'histoire, de la géographieet du chant.
f'91s9ien9ment
" Ibid.,p.92-93.
'
Discoursde Niegetietdevantles élèvesde l'école normale,le 22 mars l|i6, citédans
la note précédente.
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frontière linguistique, sur la base des mêmes programmes, les chants patriotiques
allemandset tout ce qui devait contribuer, à terme, à faire de ces enfantsde bons citoyens
ou sujetsallemands,au même titre que les autres.On remarquerad'ailleurs que, durant ces
premièresannéesde I'annexion, si I'administrationn'avait pas les moyensde faire plus, le
fait que les Lorrains de la zone francophoneaientpu parler le françaisne semblepas avoir
non plus soulevé de problèmes majeurs et la politique linguistique suivie par
I'administrationrestarelativementrespectueuse
de cet état de fait jusque vers le milieu des
années1880,périodeà laquellele discoursofficiel changeaalorsquelquepeu de ton.
Sansentrerplus avant dansle détail de cette facetteinstitutionnellede la politique
de germanisation,retenons encore un dernier point sur lequel il nous sera loisible de
revenir, dans le cadredu mouvementassociatif desKriegervereine.Il s'agit bien entendu
de l'institution militaire qui joua, elle aussi, un rôle important dans la politique de
germanisationdesjeunesgens desterritoiresannexés.En introduisant,dès lBT2,leservice
militaire, Bismarck et les hauts responsablesdu Reich étaient, et furent toujours par la
suite,particulièrementattentifsau rôle déterminantque celui-ci pouvaitjouer en matièrede
germanisationl.D'ailleurs, contrairementà ce qui se passaitpour les autresterritoires de
l'Empire, les jeunesrecruesn'effectuèrentjamais leur servicemilitaire en Terre d'Empire,
jusqu'en 1902,date à laquelle,les autoritéscompétentesestimèrentque la

situation s'était

suffisammentnormaliséepour que près du quart desjeunes gensqui en étaientoriginaires
puissentespérerdésormaiseffectuerleur service( au pays ,2. Encorefaut-il préciserque
cette mesure ne fut pas proposée,à I'origine, dans le but d'améliorer le sort des recrus
indigènes:la lettre de motivation du ministre de la Guerre au chancelierindiquait qu,il

I

Barch R43/168c.Encoreen 1906, dansun courrier du l" féwier, cet aspectdes chosesétait discuté
en haut
lieu, entre le ministre de la Guerre et Ie chancelier,qui parlait du rôle essentieldu service
militaire dans la
<<Germanisierung)) de la population.
'Barch
R43/168c'Lettre du 18 septembre1902. Sur cettedécisionet les discussions
à ce su1et,entre le
chancelier,le ministre de la Guerre et I'empereur,voir l'échangeépistolairedu l8 septembre1902
au 4 mars
1903,dansce mêmedossier.
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s'agissaitavant tout de répondreà la requêtede familles vieilles-allemandes
qui étaientde
plus en plus nombreusesà se plaindre du traitementdiscriminatoirequi leur était réservé
par rapport à leurs concitoyensdu restede l'Allemagne. Jusqu'àcettedate donc, les jeunes
Alsaciens-Lorrains partaient tous dans les autres Etats allemands pour y effectuer, avec
d' autresVieux-Allemands,leur servicemilitaire.

Outre cette politique institutionnelle, dont il convenait de rappeler quelques
fondements,puisqu'elle toucha tous les annexésqui n'avaient pas opté, le gouvernement
essayaaussi de soutenir I'action de groupesde Vieux-Allemands qui, par leur exemple,
seraient susceptibles,à plus ou moins long terme, de créer auprès des Lorrains un
mouvementd'adhésionvolontaireà la < choseallemande>.
Le plus urgent pour les autoritésfut tout d'abord de favoriser l'émergence,dans
l'espace public, de médias capablesd'apporter la contradiction aux organesde presse
locaux, dans le domaine de l'information. L'enjeu était immédiat,mais il s'inscrivait
surtoutdansle long terme,puisqu'il s'agissaitde faire le maximum pour que I'impact de la
politique d'encadrementscolaireet militaire engagéepar I'Etat ne demeurepas sansécho,
une fois terminé le temps de ces obligations. La politique visant à imposer, à la presse
francophile,un cadre dans lequel évoluer, ne suffisait effectivementpas à faire, de ces
organes,des chantresde la nation allemande.Elle ne pouvait pas non plus leur imposer
I'orientation géographiquedes préoccupationsde leurs articles et une redéfinition de leur
manièred'analyserles événements,selon une grille d'interprétationrestéetoute française.
Voilà pourquoi, le préfet (puis président)de Lorraine,soutenupar les directeursde cercle,
suscita,dès 1871, la mise en place d'organesde pressegermanophonesou francophones
d'orientation < allemande>>,sans pour autant les prendre directement sous sa coupe.
L'importance, aux yeux de l'administration, de cette politique qui devait aboutir à
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l'émergenced'une pressegouvernementalepour chacundes cerclesde Lorraine annexée,
devait d'ailleurs se mesurer au rapport très circonstancié que le préfet adressait à
Kùhlwetter, dès le 29 juin 1871,à peinetrois semainesaprèsla fin du régime d'occupation
militaire et le vote du statut de Terre d'Empire attribué aux territoires annexésl.pour
autant, malgré la rapidité et l'insistance avec laquelle cette politique fut développéeet
malgré la valeur que l'administration accordaà la mise en place de ces organesde presse,
jamais elle ne souhaita les diriger directement.Elle préféra leur octroyer le label
de
Kreisblatter (ou < feuilles de cercle >), de façon à pouvoir les subventionneren puisant
dansles ressourcesde divers fonds publics,dont ceux du LiterarischesBureau2.
Le cas de Thionville était tout à fait caractéristiquede cettepolitique très incitative
qui marqua le début de I'annexion. Pour ce cercle, ce fut un imprimeur badois, Fidélio
Hollinger, qui fut sollicité par le préfet de Lorraine pour venir installerune imprimerie et
fonder, dès I 871, un journal bilingue hebdomadaire,le DiedenhofenerBole - Le Messager
de Thionville, dont le nom définitif devint en fait rapidementla DiedenhofenerZeitung Gazefiede Thionville,puis, à partir de 1879,Der Mosel und Nied Zeirung- La Gazettede
la Moselle et de la Nied 3. Cette feuille, dont la chronique locale couvrait à la fois le
territoire du cercle de Thionville et de Boulaya, diffusait aussi quelques articles plus
généraux,dont le contenuétait repris de bureaux de presseou d'agencesde plus grande
envergure,ainsi que de l'incontournableLiterarischesBureau. Hollinger qui était à la fois
l'imprimeur, le gérant et le journaliste, était aussi chargé de publier, moyennant
'

Sur I'ensemble de cette presse de cercle d'orientation allemande,voir François ROTH, Le temps
des
j^ournaux,op. cit.,pp. 17-19et pp. 84-88.
'
ADBR AL65ll4. En 1872et 1873,par exemple,le Bureau littéraireattribuaà ces < feuilles de cercle>>une
subventionannuellede 5000 Francs.Sur le rôle de cette institution gouvernementale
de propagande,voir la
partie précédente.
' Pour
I'ensembledes titres qui serontici évoqués,voir FrançoisROTH, op.cir. Pourla Gazettede Thionville,
voir aussiADM lAl32bis/l-4.
o
Rappelonsque Boulay venait tout juste d'être promue chef-lieu de cercle, le 12 mars lg7l, et qu,elle
n'avait pas été auparavantà la tête d'une sous-préfecture.
Cette situationnouvelle,le fait que la ville était de
taille modesteet qu'elle ne possédaitpas d'imprimerie, incita I'administrationà préfererun regroupement
de
la pressede cercleà Thionville. Boulay connutbien une éphémèrepublicationbiiingue en ft7) et 1g73,
avec
le Kreis- und Anzeigeblattfur Bolchen, mais elle s'avéra peu viable et fut à nouu.uu regroupéesous le titre
dela Gazettede Thionville(ADM lAL3l/l-2).
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subventions, les annonceslégales que les autorités avaient à faire paraître.
Ce mode de
financementlui permettait de supporterune partie des chargesqui lui incombaient
pour la
publication du journal, mais en contrepartie,il était aussi étroitement
surveillé par le
directeurde cercle,dont il devait,le caséchéant,publier quelquesarticlesde
commande.
Ce systèmes'était généraliséà l'ensembledes cerclesde la présidence,aux mêmes
dateset sousdes formesplus ou moins comparables.A Sarreguemines,
sur les instancesdu
très dynamique directeur de cercle von der Goltz, ce fut Erwin Maurer,
un imprimeur
originaire de Sankt Wendel, en Prusserhénanetoute proche, qui vint s'installer
et publier
la SaargemùnderZeitung, dès le 1"' avril 1871. L'homme, à la fois rédacteur,
imprimeur
et éditeurutilisait, par ailleurs,les servicesd'un journalisteprofessionnel.Fonctionnant
de
la même manière que son homologue de Thionville, il touchait quelques1200
marks de
subventionsde la part du gouvernement.Son concurrentlocal, Le Peîit Glaneur,qui
datait
de l'époque française,se retrouva rapidementdans une situation critique. Ne

bénéficiant

pas de la manne financièredes autoritéset ayant perdu certainsde ses
lecteurset de ses
soutiens'il disparutle l" octobre 1872,au moment où les optantsqui avaient
choisi I'exil
finissaientde quitter la Terre d'Empire.
Erwin Maurer se lança aussi,à partir du 4 juillet 1872,dans une édition
de son
joumal qui seraitpropre à Forbachet qui en deviendraitofficiellement
le Kreisblalt. Mais,
cette entrepriseprit fin au bout d'une année,f imprimeur préférant garder, par
commodité,
un journal commun aux deux cercles, comme dans le cas de Thionville
et Boulay2.
Toutefois,à partir de 1880,un autre imprimeur immigré, Wilhelm Butz, releva
finalement

IAL 34ll-4 (1871-1874)et14l1-52 (1879-1910),
pour les collecrionsconservées
aux ADM.
-; lDMquestion
La
de Forbachrejoignait celle de Boulay, déjà évoquéedans une noreprécédente,
dans la mesure
où ces deux villes n'avaientjamais été des chefs-lieuxd'arrondissementet qu'elles
venaientde devenir les
cenlresde deux nouveauxcercles.

163

le défi pour la ville de Forbach.Encouragépar le directeurde cercle,il
obtint à son tour le
label de Kreisblaft pour la ForbacherZeitungt.
Pour les cercles de Sarrebouget Château-Salins,il exista aussi, dès
1g71, un
journal de cercle du même type que pour les
autres, les Nouvelles oflicielles pour
l'arrondissementde Chôteau-Salinsfournal bilingue, à I'existence éphémère,
comme pour
Boulay; il ne parut que jusqu'en 1872)2et 7e Saarburger Anzeiger (puis
Zeitung), qui
devint le Kreisblatt pour les deux cerclesdès 1872.Ce journal bilingue ne

se distinguait de

ses semblablesque par le fait que I'imprimeur était indigène,il s'agissait
de Chatelain(et
plus tard de la veuve Morin). Cependant,la rédactron fut toujours
assuréepar des
Allemands immigrés et la ligne était elle aussi de tendance
on ne peut plus
gouvemementale.
Enfin pour la ville de Metz, le cas était plus complexe, étant entendu
que
l'entreprise devait y être de plus grande taille et qu'il lui fallait aussi
rayonner sur
l'ensembledu district, ce qui sous-entendait
qu'elle entrait, en plus, en concuffencedirecte
avec sesrivaux francophoneset francophilesdéjà évoqués3.Néanmoins,les
modalités qui
devaient aboutir à la création de cet organe de presse d'orientation allemande,
furent
relativementsimilairesà cellesde autresKreisbkitter. Après avoir pensé
à un entrepreneur
parisien qui finit par rompre son contrat au mois d'août 1871, le président
de Lorraine
appelaà son servicedeux éditeursde Stuttgart,Wilhelm Gross et Karl
Gnininger. Dès le
19 septembre1871, il leur confia le soin de reprendreune imprimerie,
de manière à ce
qu'ils puissentéditer un journal bilingue, sur Metz. Comme pour les
autresjournaux de
cercle,des subventionsgouvemementales
leur furent allouéesen échangede la publication
des annonces officielles. Très vite, La Gazette de Lorraine allemancle Zelung fùr
Deutsch-Lothringenfut cependantséparéeen deux titres distincts,l'un de
languefrançaise,
'ADM
tAL66n-45.
'ADM
1AL32n-2.
3François
ROTH,Le tempsdesjournaux...,op.cit.,pp.l7-lg et 75-g3.
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la Gazettede Lorraine et I'autre de langue allemande,qui devint en 1878 le Lothringer
Zeitungr. Le prernier était destiné à concurrencerles autresjournaux francophoneset
était
du coup nécessairementde ton très différent de son équivalent en langue allemande, qui
Iui, s'adressaità un public immigré. Dans le premier, les nouvellesde France y
étaient
majoritaires,mais leur présentationétait nafurellementorientéedansun autre sensnational.
De tendancelibérale, dans les années7870, ce journal cherchaà promouvoir, mais
sans
succès,les prisesde position desautonomistes,dansla filiation de cellesde Schneegans
et
de Lorette. Son caractèreparfois trop pro-allemanddevait cependantlasserde nombre

de

ses lecteursfrancophones,ce qui explique qu'il n'ait connu qu'un succèslimité. De plus,
ce joumal ne réservaitqu'une part réduite aux chroniqueslocales,ce qui joua aussi
en sa
défaveur.
De son côté, par contre, le Lothringer Zeilung était, quant à elle, plus ouvertement
et plus nettementpartisanede la défensedes intérêtnationauxallemands.Comme elle était
en même temps très attachéeà se faire l'écho de la vie culturelle et associativeallemande
de Metz, rien d'étonnant à ce que son lectorat ait surtout été composé des milieux
immigrésde la ville et de la Présidence.Mais, cejoumal n'était pas le seul à s'adresser
aux
Vieux-Allemands,puisquedès le mois d'octobre 1871,le Metzer Zeitung,lui aussi
très
proche des positions gouvernementales,
mais de ton beaucoupplus libre, naquit à Metz
sous la direction des frères Lang. Ce dernier-néne pouvait toutefois pas vraiment
être
comparé aux précédents,puisqu'il s'agissait d'une entrepriseprivée qui n'avait pas
été
suscitéepar l'administrationet qui entendaitresterlibre, comme certainesde sespositions
devaient souvent le prouver. Néanmoins, avec ses 1800 exemplaires,soit le double
du
tirage de son homologuepara-officiel, il demeuraitencore fragile et l'administration
lui

' ADM
I AL36t1-82etADM 1 ALson-g4.
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versabien souventdessubventionsdéguisées,en échangede I'achat de plusieurscentaines
de sesnumérosl.
Au final donc, la création de ces journaux de cercle fut une entreprise que
l'administrations'appliquaà mener le plus rapidementpossibleet qu'elle soutint du mieux
qu'elle put, de façon à faire entendrela voix de l'Etat dansl'espacepublic des
opinions.Si
leur tirage demeuralongtempslimité, généralernentde 250 à 500 exemplairesseulement,
pour les journaux de cercle qui n'étaient pas domiciliés dans le chef-lieu de district2.
ils
possédaienttoutefois l'avantagenon négligeable,pour l'administration,d,être,
en dehors
du casparticulierde la ville deMetz, desorganesde diffusion de f information locale.
sans
réels concurrentsà ce niveau. A ce titre, ils représentaientdonc des contre-feux officieux
à
la pressed'opinion francophoneet francophilehéritéede la période française,et ce,

même

si leur cerclede lecteursse limitait alors généralementà des abonnésinstitutionnelset
aux
Vieux-Allemands- De toute façon, à cette époque, les conditions de leur création
montraient aussi combien il eut été difficile pour une presse d'opinion, d'orientation
allemande,de pouvoir survivre dans la Présidencede Lorraine, sans l'appui décidé
de
l'administration.Cettepriorité donnéeà la mise sur pied d'un courantd'opinion favorable
à la fois au gouvernementer au Reic,hfut entretenuesans relâche pendant une bonne
vingtained'année.Puis, au coursdes années1890 et surtoutau momentoù la loi d,Empire
sur la pressefut introduite en Lorraine annexée,l'offre se libéralisadavantageet nombre
des anciensjournaux de cercle prirent davantageleur liberté par rapport aux positions
gouvernementales.

'

Dans les premièresannéesde sa parution, il reçut à plusieursreprises5000 Thalers
< à charge pour sa
rédaction de mettre chaquejour 850 exemplairesà la libre disposiiion des autorités (cité
>
dans François
R O T H , o p .c i t . , p p . 8 l ) .
'François
ROTH, Le tempsdesjournaux, op. cit.,pp. lg-19.
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b) Le développement de la vie associative allemande.

L'administration resta par contre plus en retrait en ce qui concernel'émergence
d'une vie associativequ'elle qualifia d'emblée,tout commele firent du reste
les indigènes,
d'< allemande>>.Ce qualificatif s'attachaità décrire une double réalité.D,une part,
Ies
associationsétaientallemandespar leurs membres,au sensoù, pendantles
dix pranières
annéesde l'annexion, ils étaienttous, à quelquesexceptionsprès des Vieux-Allemands.
D'autre part, elles l'étaient égalementpar les modèles qui les avaient inspirées
et qui
avaientété importéspar cesmânes immigrés.
Dans les premières années de I'annexion, ces associationsse multiplièrent
rapidement dans toutes les villes du district et même parfois dans certains
bourgs et
villages de moindre importance, dans lesquels les nouveaux venus cherchaient
à se
retrouverdansle cadrede cerclesde sociabilitéleur rappelantleurs Etats

d'origine. En ce

sens,ces associationsentretenaientun rapporttrès particulieravecla sociétéindigène
dans
laquelle elles s'inscrivaient.Effectivement,elles étaient à la fois des lieux
de sociabilité
caractéristiquesde ceux que pouvait former, à la même époque et de
manière plus
génétale,tout immigré (au senslarge du terme,et non pas dansle sensrestrictif
de < VieilAllemand >, employé dans ce travail) arrivant dans un pays étranger,mais
elles étaient
égalementconsidéréespar les autorités,elles aussi composéesd'immigrés,
comme des
modèles à suivre par les populations locales. Vu sous cet angle, on comprend
mieux
pourquoi, en dehors même des considérationsliées à la période
de la protestation,il
pouvait paraîtreincongru à des indigènesd'aller s'inscrire dans ces formes
de sociabilité
constituéespar et pour des étrangerset pourquoi la mixité de ces formes associatives
mit
un certaintempsà apparaîtrel.
'

Pour des considérationsgénéralessur les sociabilitésdes groupesimmigrés
dans les pays d,accueil et leurs
rapports aux populations autochtones,voir Gérard NOIRIEL, L,e creuser
Histoire de l,immigration
français.
(xlxe -XXe siècles),Paris,Seuil, colr. < r'univershistorique
)), 199g,par exemple pp.323_330.
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Faire le point, avecprécision,sur le nombred'associationsallemandesqui virent le
jour au cours de cespremièresannéesde l'annexion est assez
malaisé.Pour Nletz.la liste
des associationsétablieau mois de mars 7876 par le directeurde police est un bon
moyen
d'approcherla vitalité de la communautévieille-allemandel.par contre, pour les
autres
cercles,la questionne préoccuparéellementles autoritésqu'à partir de I'automne
lgg5,
date à laquelle le président de Lorraine, sur dernandedu secrétaired'Etat Hoffmann2,
devait demanderà ses directeursde cercle de recenserl'ensembledes associations
ayant
pour vocation de faire de la musique,du chant,de la gymnastiqueet des fêtes3.
Une autre
série de rapports,établis un an et demi plus tard, au cours du printemps 18g7,permet
de
compléter les données des premières enquêtesa.Enfin, pour les Kriegervereine,
associationspatriotiquesde type paramilitaire,il existe égalementdes informations plus
nombreuseset plus précises, puisque l'administration les avait plus particulièrement
surveillées,dès leur origine en Lorraine,à Hayange,en 1g73s.
Au final, trois aspects caractérisèrentl'éclosion de ces formes de sociabilités
nouvelles,propres aux populations immigrées de la Présidencede Lorraine: la grande
vitalité avec laquelle se développa ce phénomèneassociatif,sa forte implantation
en
dehors du milieu traditionnel des notables et la place très importante jouée par
les
associationsissuesdu mouvementde l'<<ffirmaliver Reichspatriorismus
>>.
Sur la grandevitalité de la vie associativede la communautévieille-allemandeen
Lorraine, déjà évoquée, il convient peut-être de rappeler qu,au moment
du premier

'ADM
3AL4l0/l.Lisre érablieIe 4 mars 1g76.
2
Karl Hoffmatn (1827-1910),puis von Hoffmann, à partir de 1882. Il fut secrétaire
d,Etat en AlsaceLorrainede 1880à 1887.
3
ADM 3AL4l0/l- Lettre du secrétaired'Etat au président,le 3 aoûr lgg5, er
demandede rapport aux
directeursde cercle,le 8 du même mois. Les réponseis'échelonnèrent
jusqu'au mois de novembre.
n
ADM 3AL4l0ll. Lettre du secrétairea'ptai uorrmann au présidentde Lorraine,
du 22 février lggT et
nouveauxrapportsd'enquêtess'échelonnantjusqu'au
mois de mai I gg7.
'
ADM 3AL4l0/1 et2,3AL41lll,3AL453ll et 2. Voir en particulierla premièreliste
datantdu 4 mars l gg2,
ainsi que l'état établi par les directeursde cercle.endécembre1893 - janvier l}94,sur
lequel sont reportées
toutes les dates autorisantces associationsà exister, autrementdit lËurs dates
de naissanceofficielle. aux
yeux de I'adminisrrarion.(ADM 3AL4l I l/l).
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comptagedu nombre d'associationsexistantàMetz au débutde l'année 1876,jl y en avait
en tout et pour tout 40 qualifiées de < françaises>>.Une fois retirées les 26 qui
appartenaientau réseau associatifreligieux et les deux qui étaient des associationsde
secoursmufuels, il restait en fait 12 autresassociations,dont l'essentiels'adressaitaux
notablesde la ville, soit cinq sociétéssavantes,deux cercles,deux associationssportiveset
trois nouvelles associationschorales,qui ont déjà été présentées.par contre, du côté des
sociétés< allemandes>>,il y avait déjà29 associations,dont il faudraitlà aussiretrancher
les six sociétéscultuelles et de secours,ainsi que quatre autresà caractèreprofessionnel,
deux émanationsdirectesde I'arméel et une associationuniquementconstituéedansle but
d'organiserdes électiotts'.Au final, au débutde l'année 1876,dans la capitaledu district,
les Vieux-Allemands comptaient l7 associationsdu même type que les 12, qualifiéespar
les autorités de < française>>.D'autre part, si I'on compare pour les années 1g70, le
nombre de créationsde sociétéspar les indigènes,c'est-à-diretrois, aux 17 qui furent
fondéespar les immigrés, le contrastede dynamismeétait saisissant.
A celarien d'étonnant
toutefois,puisqu'aurecensement
de 1880,la ville comptaittout de mêmeprès de 14000
civils vieux-allemands(sans parler des 10500 militaires), pour près de 42500 habitants
(53 000 aveclesmilitaires)r.
Ce développementextrêmementrapide et la relative vitalité de la vie associative
dans la communauté vieille-allemande, comparativementà celle constatéepour les
Lorrains, était aussi perceptiblepour l'ensemble du territoire de la présidence,puisque
durant la même période, les rapportsde 1885 et 1887 faisaientétat d'au moins 22 autres
^

Une associationde sous-officierset une autre de chants militaires, toutes les deux issues
des garnisons
bavaroisesde la ville et composéesexclusivementde militaires d'active.
2
La M"tze, Wahl-Verein, forme associativetypique de cette époque et qui était alors
constituée dans le but
de faciliter les discussionspolitiques des notablesdansun cadre bien défini. Même si
cette associationpeut
tuloto:|* du rôle que tenaientles deux cercles< français>>de Metz, il n'en possédaitpas
la pérennité,
;t:t
" I ous les chttlres concernant populations
les
de Metz et des autrescornmunesde Lorraineànnexéesont tirés
des résultatsdu recensementdu l" décembre 1880, dont les résultatsont été publiés par
le Slalrsrisches
Bureau des kaiserlischen Ministeriums ftir Elsass-Lothringen,dans le 2l' tome
d^. ,., Statistische
Mittheilungen ùber Elsass-Lothringen intitulé Die Ergebnisse-der volkserzc)hlungin Elsass-Lothringen
vom
I . Dezember/880. Strasbourg,R. Schultz& Cie Berger-LevraultNachfolger,l gg3, CXXIV
et 274p.

169
sociétésqui avaientété crééesl-Lorsque I'on sait que
dansle même temps,il ne restait en
tout et pour tout que quatre associations < françaises
> (dont deux créations), à
Sarreguemines,
à Thionville et au Sablon,dansla périphérieimmédiate
de la ville de Metz,
les vieux-Allernands apparaissaienteffectivementcomme

extrêmementprolifiques en la

matière' ce constat était d'autant plus remarquableque
les communautésd,immigrés
n'étaientpas encoretrès nombreusessur le territoire
du district.

D,ailleurs, à y regarderde

plus près, les villes accueillant les plus grandes
communautésvieilles-allemandesde la
région furent logiquement cellespour lesquelles,en général,le
développementassociatif
fut le plus spectaculaire.Rien d'étonnantdonc à
ce que ce soit Sarreguemines
et Forbach
qui profitèrent le plus de cettevaguede créations,
ainsi que les communesde Montigny et
du Sablon réunies2,communessituéesdans la périphérie
immédiatede la ville de Metz.
ces trois pôles urbainsconstituaienteffectivementles

endroitspour lesquels,aprèsle cheÊ

lieu de district, il y avait le plus de populationcivile
immigrée,soit prèsde 2zo1personnes
dansle cas de chacunedes deux premièresvilles, et près
de

1650 pour les deux demières

communesréunies,soit près du quart de la populationpour
sarreguemineset plus du tiers
pour les deux autrescas. Dix des 22 associarLons
virent le jour dans ces villes3, et si l,on
Iaissede côté le cas très particulier des Kriegervereine,
str lequel

nous auronsI,occasion

de revenir un peu plus loin, celaportait même le rapport
à septsur onze.
En dehors de ces trois grandspôles qui avaient vu
la créationde trois ou quatre
associations,deux petites villes de garnison devaient
en voir naître deux, il s,agit de
Sarrebourget de Saint-Avold' si pour la première,il y
avait quandmême 390 civils vieuxallemands(et 700 militaires), pour la seconde,il n'y
en avait que 160 (et 560 militaires),
'

cette estimationcorrespondantà un minimum, puisqu'il
est plus que probable que certainesassociations
aient déjà pu disparaîtreentre la premièredécennie
del'annexiàn ., iggs, comme cela semblepar exemple
le cas pour I'association Montagskrànzchen deMetz,
qui ngururt sur la liste de lg76er pas sur celle
::ffi;:
'
ccs deux communes se jouxtant, le recrutement
associatif avait lieu sur les deux bans. L,une
des
portait même officiellement le nom de Mcinner
Gesang verein Montigny routen ayant son siège
:ilïï::t
r
Quatreà Sarreguemines,
et trois dansles deux aures cas.
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mais dansles deux cas,la forte présencede commerçantset d'employés,qu,il soientliés
à
l'administrationd'Etat ou non, avait eu un effet porteur manifestel.La composition
socioprofessionnelle des membres du Kriegerverein de Saint-Avold dans les
années qui
suivirent sa création en 78752et celle de l'association de chant Concordia de la
même
ville, née en octobre 18783,attestentde cetteimportance.Laplupart des adhérents
étaient
en fait des commerçants (marchand de bois, libraire, boucher, cafetier ou horloger, par
exemple),des employés(en particulier des postesou des cheminsde fer, mais il y
avait
aussi des < comptables)> ou des < secrétaires> ainsi que de nombreux fonctionnaires.
)
souvent attachésau service de la garnison (< inspecteursde garnison>>,membres
des
servicesde I'intendance,mais il y avait aussi des employésde la perception,des gardes
forestierset desinstituteurs).Quelques-unsoccupaientune position socialeplus élevéeque
les autres et appartenaientdans ce cas très souvent au bureau, à moins que ne leur
soit
réservéeune place en tant que membresd'honneur(médecinou notairepar exemple),
mais
cela n'empêchaitpas non plus le recrutementde quelquespersonnes,là aussirelativement
peu nombreuses,d'origine plus modestes,puisqueparmi eux il y avait aussiquelques
très
rares (( mécaniciens)) ou < travailleurs>. Bref, un peu comme dans le cas des
orphéons
d'avant la guerre et comme pour les cinq associations< françaises>>,qui s'étaient
nouvellementforméesdepuis 1870, le recrutementassociatifs'était diversifié et
étenduà
d'autres couches de la société. or, et c'était là une des particularitésdu mouvement
associatifallemand,ce fut essentiellementsur ce type de sociabilité,pris en chargepar
des
notables et ouvert à ces couches sociales intermédiaires en pleine expansion,
si
caractéristiques
de l'évolution de la sociétéissuede la Révolution industrielle,que furent

'

AMSTA 3Ar'31 (Protokollbuch dt Kriegerverein de Saint-Avold) et ADM 31iL46gl32g4
(dossier de la
Présidencede Lorrainepour I'associationConcordia de la même ville).
'AMSTA
op.c/.Reconstituéeà partir de la liste des adhérentsmise à jour lors de chaque
réunion, dans le
Pro-tokollbucà'Il s'agissaiten tout de 52 membress'étant inscrits du 23 octobre
1875,âate de sa créationà
la fin de I'année1879.
t
ADM 3AL46813284.Lisre des 44 membresdu 2l octobre lg7g.
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construits ces réseaux associatifs.Dans le même temps, I'arrêt brutal
de ce type de
recrutementparmi les populationsindigènes,lié à I'effondrementde l'orphéonisme,
ainsi
que le repli sur des formes de sociabilitéde type traditionnelrecrutant
parmi les notables
(sansparler des autresformes d'associationsreligieuses)montrent quel
à
point

le choc de

l'annexion avait été grand et combien aussi les progrès des formes
de sociabilité plus
ouvertesavaientétéprofondémentliées au développementde l'idée de
nation.
Les huit dernièresassociationsqui se développèrentencoreici où là,
dans telle ou
telle communauté immigrée de la Présidencede Lorraine confortent
ces premieres
indicationsconcernantla vitalité, mais aussile type de recrutementdu
réseaude sociabilité
qui s'implantait dans le district de Lorraine. En fait, pour les communes
danslesquellesil
n'y eut qu'une seule forme de sociabilité qui devait s'imposer, le
nombre de VieuxAllemands habitantsla communen'était pas décisif.Ainsi, Audun-le-Tiche,
petite ville du
cerclede Thionville, situéenon loin de la frontièreavec la France,ne
comptait-elleque 47
immigrés, femmes et enfantscompris, et pourtant elle possédaitson
associationde chant
allemand,le Gesang-VereinDeutsch-Oth, dèsle 25 févier 7g74.Dans
le même temps,
Thionville, troisième plus grande ville du département,siège d'une
direction de cercle,
accueillantune garnisonde 2000 hommes et quelques800 autresimmigrés,
ne développa
qu'une seule et unique association,un Kriegerverein. De la
même manière Ars-surMoselle' avec ses 1300 Vieux-Allemandsne fut le théâtreque d'une
seule naissance
d'association, celle d'un club de rencontre réservé à la petite bourgeoisie
de cette
commune très industrieuse.Par contre, à Petite-Rosselle(770), Stiring-Wendel
(g00), ou
encoreMoyeuvre-Grande(540), villes dans lesquellesla populationvieille-allemande
était
pourtant, en nombre, la plus importante de Lorraine aprèsles
communesprécédemment
citées,aucuneassociationne vit le jour. Il faut dire que pour toutescesvilles
industrielles,
la plupart des immigrés étaientissusdu monde ouvrier. or, à l'époque,
ces demiersétaient
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encorerelativementpeu actifs dansla créationde ces formes de sociabilité.I manquait à
ces communesune impulsion venant de personnesun peu plus aiséessocialement.Il
suffisait d'ailleurs parfois de fort peu, puisquedans le castrès particulierd'Hayange,ville
de 620 immigrés, les personnesqui portèrent le premier Kriegerverein de Lorraine sur les
fonds baptismaux,le2T mars 1874, étaientun menuisier,un cordonnier,mais aussi deux
mineursl, démontrant combien les nouvelles formes de sociabilité commençaient à
pénétrermême les milieux les plus populaires.
Néanmoins, dans le cas particulier de la ville de Merz, si ces caractéristiques
concernantle développementde formesde sociabilitésplus ouvertesétaientégalementtrès
prégnantes,comme pour l'association gymnique (le Metzer Mrinner-Turnverein),
le
Kriegerverein,ou encoredansle cas très particulier de l'associationde chant allemandde
tendance sociale-démocrate Typographia, de nombreux groupes demeuraient aussi
réservésà la bonne société de la ville et des environs. Il en allait ainsi du groupe des
amoureuxdu théâtre,la Liebhabertheaterge.sellschaft
< Thalia.,r,de 1'associationde chant
de la Gewerbe und Fortbildungsverein,du cercle de notables dénommê Bùrgeverein,
véritablependantdes deux cerclesfrancophonesde la ville, ou encorede la nouvelle loge
maçonniqueallemandequi avait remplacéson homologuefrançaise,qui avait, quant à elle
préférédiparaîtreet dont les membresavaientrefusé de s'associerde quelquemanière que
ce soit aux travaux du nouveau grorrpe'.

rADM

3AL41Oll. Lettre du bureau de l'associationau directeur de cercle, demandantl,autorisation,
à la
quarantainede membresqu'ils étaient,de pouvoir se constituerofficiellementen association.
t
PierreBARRAL, < La Franc-Maçonnerièen Lorraine au XIX. et au XXo siècle>, Annales de
l,Est.,1970,
pp.l-22.
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cl <<Affirmative r Reic hs patriotis m us >>et Kri egerverei ne.

La dernière caractéristiquede ces formes de sociabilité allemandesétait
sans
contesteliée au fait que la plupart de ces créations étaient issues du mouvement
de
l'<<ffirmativer

Reichpotriotismus>> qui

s'était développé en Allemagne depuis

l'unification du pays et qui se manifestaitpar l'éclosion massivede nouvelles
associations
de chant,de gymnastiqueet de tir et surtout par la vague de créationsde Kriegervereine.
Or ce fut précisémentcette même vague qui toucha la Présidencede Lorraine, puisque
parmi les 22 nouvellesassociationsqui se créèrentsur l'ensembledu territoire

en dehorsde

la ville de Metz, seulesdeux ne faisaientpas partie explicitementde ce type
d,association,
la Casino-Gesellschaftd'Ars-sur-Moselle, dont il a déjà été question, et le
cas un peu
limite de l'association de chasse et de tir de Sarrebourg,la Jagd und Schiessverein,
réservéeaux fonctionnaireset employésqui composaientle haut du pavé de petit
ce
cheflieu de cercle dynamiquet.En dehorsde ces deux exceptions,toutesles autrespouvaient
être considérées comme typiques de cette vague patriotique. parmi celles-ci,
une
associationde gymnastiqueet surtout huit de chant, aux noms parfois très
évocateurs
comme 7eDeutscheLiedertafel de Forbach ou encorele Liederkranz de Sarreguemines,
qui affirmaient toutes dans leurs statuts, vouloir développer l'<
entretien du chant
allemand>>.
Enfin, peut-êtreencore plus caractéristiquede ce mouvementde créationde type
patriotique, Tl Kriegervereineavaientaussi vu le jour en Lorraine (12
si l,on compte en
plus celui de la ville de Metz). En fait, à l'exceptionde I'associationde chant
allemandqui
s'était crééeà Audun-le-Tiche,pour toutes les autrescommunesdu district qui

avaientvu

la naissance d'une unique association allemande, le choix des immigrés
s,était
automatiquementporté sur la formation d'un Kriegerverein.D'autre part, pour
toutes les
'

qu'il soit possiblede rattachercetteassociationaux sociétésde tir patriotiquesqui
.Fncore
se développaient
alors dansle restede I'Allemasne.
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villes dans lesquellesil y avait eu la naissancede deux,
trois ou quatre associations.au
moins I'une d'entre elles était aussiune sociétéde ce type,

ce qui faisait qu,à l,exception

d'Audun-le-Tiche' chaquecommunautéd'immigrés de la Présidence
qui avait participé à
la création d'au moins une association, avait choisi de le
faire sous cette fbrme ; ceci
confirme largementl'engouementque ces associationsconnurent
par ailleurs dans le reste
de I'Allemagne' Autre point important de cette forme de sociabil
ité,en 7g79, chaquecheflieu de cerclepossédaitson propre groupe,même la bourgade
de

château-salins(à partir

du l4 avril 1879)r, dans laquelle seulement44 Vieux-Allemands
résidaient,en avait une,
ce qui en faisait sur ce point également, une association
très représentative du
développementdu sentimentpatriotiqueallemanddansle district.
D'autre part, et on comprendmieux pourquoi les autoritéssurveillèrent

de très près

l'évolution de cette forme de sociabilité,depuis 1873,les nouveaux
groupesqui naissaient
avaient la possibilité d'adhérer (et étaient encouragéesà le
faire, par les autorités) au
DeutscherKriegerbun* et doncà se structureren un véritable
réseauassociatifentretenant
des liens importantsentre eux. Bref, cette forme de sociabilité
tendaità créer un véritable
maillagelocal susceptible,comme dansle cas de l'orphéonisme
moselland,autrefois,de
participer à la créationde I'imbrication des identitéslocales,
régionaleet nationale,même
si dans ce cas' l'imbrication identitaire prenait plutôt le chemin
inverse de celui qu,il
empruntait habituellementpour des populations indigènes,
s'appuyant sur le sentiment
nationaldesimmigréspour mieux les intégrerdansleur région
et leur ville

d,accueilet leur

_ ADM 3AL 429.Dossier <<KriegervereuaChâteau_Salins
>.
2
Fédérationqui se voulait natioîale, -ai, qui était en réalité prussienne
et qui ne réussitpas à rassembler
autour d'elle les Kriegervereirzede I'ensembledes Etats allemands.
Sur I'ensËmblede cette questionliée au
mouvement des Kriegervereine en Lorraine, voir Lionel
METZLER, <<LesKriegervereine en Lorraine
annexéede 1874 à 1914 >, rn Bernard DESMARS, Alfred WAHL
(présenrarionpl*1,Læ associationsen
Lorraine (de I87 l à nos jours), Actes d'une table ronde à
I'univeisité de Metz (décembre l99g), Merz,
centre de rechercheHistoire et civilisation de I'université
de Mer2,2000, 195 p., pp. 19-37.Sur les
plus générales touchant à cette forme de sociabilité
en eil"-agr.,
:"1:19:tJt:::_
voir Thomas
ROHKRAMER, Der Militarismus der < kleinen Leute )). Die
Kriegervereine im Deurschen Kaiserreich
1871-1911, Mùnchen, éditions R. oldenbourg, Beitrdge
,rT Mili,argeschichre publié par le
M i I i t cir gesch i cht I i ch en F orschungsamt, tome 29, I g g0, 30 I p.
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permettrede se les approprier symboliquement.
D'ailleurs, à partir de 1g77. autour du
prenrierKriegerverein deMetz fut organiséIe 35è-"
district de cette fédération, district qui
portait le nom de < Lorraine >, et qui avait pour
vocation de rassemblerl,ensemble des
Kriegervereinede la Présidence(même si cet objectif
ne fut jamais atteint, pour des
raisons qui seront évoquéesplus loin). Mais, en
encourageantla formation de cette
structurefédérale,le but poursuivi par I'administration
était aussi et surtout de pouvoir
mieux surveiller ce type d'associationsparamilitaires
très populaires, dont certaines
avaienteu tendance,dans le reste du Reich, à développer
des idéesprochesde celles

des

sociaux-démocratesl.
cette surveillance était d'autant plus accentuée par
les autorités que ces
associationsétaientaussi,depuis la fin des gueffesnapoléoniennes,
à I'origine du culte du
souvenirdesguerreset qu'à ce titre, ellesparticipaient
activementà l,érection,à l,entretien
et aux festivités entourant les monuments aux
morts, qui jouaient alors un rôle
particulièrementactif dans la constructiondu sentiment
national des populations. C,est
ainsi que I'administrationpouvait exiger d,esKriegervereine
d'expulser certainsde leurs
membresjugés nationalementdouteux ou dont la réputation
pouvait entacherl,honneur du
Reich' Elle profitait souvent de demandesofficielles (subventions,
autorisationspour
pouvoir posséderun drapeau),pour faire une enquête
sur la totalité des membres de
I'association' Une fois celle-ci réalisée, les fonctionnaires
du cercle entraient alors en
contactavecIe bureaude I'associationet leur exposaient
le résultatde leurs investigations,
on cas de problème.A saint-Avold, par exemple,]e 4
novembre 1gg1,le directeurde
cercle pouvait écrire au présidentde Lorraine, combien

il était satisfaitpuisque,lorsqu,il

avait fait cettedémarcheauprèsdes responsablesde l'association,
celle-ci avait déjà exclu
un dénomméCosar, employé dans une étude de notaire,
<<à causede ses manifestations
ouvertesde haine à l'égard des Allemands > et que
le dénomméweber, ancien curé qui
'

Voir l'étude de ThomasROHKRÀMEPt, op. cit.
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avait été démis de ses fonctions pour caused'< actions immorales>>,avait
été chasséde
I'associationdès que le directeuravait mis le bureauau courantde ce qu'il
avait fait par le
passél.Or, en Lorraine, cette surveillanceétait d'autant plus active que
ces associations
étaient non seulementchargéesde perpétuer le souvenir des guerreset de leur
importance
dansla constructionde la nation,mais que dansla région et notammentautour
se trouvait sur le champde bataillele plus importantde la guerrede 1870,qui

de Metz, on

soit restésur

le territoire allemand.A ce titre, les environs de la place forte étaient
non seulement
devenusune véritablenécropolepour les particuliers,mais aussi,pour les
differents corps
d'armée de toute l'Allemagne, un hautlieu de la mémoire des combats qui
s,étaient
déroulésdans la Franceentière.A côté des cimetièresse construisirentdonc
aussi,dès le
début de l'annexion, de très nombreux monumentscommémoratifsde telle

ou telle passe

d'armes, ou de tel ou tel événementimportant, dont chacune des unités
de l,armée
souhaitaitentretenirle souvenir.Ce véritable culte militaire qui se développa,
avait aussi
été relayé par deux fois déjà par I'empereur Guillaume I", qui, lors de
chacun de ses
voyagesà Metz, en 1877 et en 1879, ne manquajamais de se rendre
sur les lieux des
combats,afin de rendrehommageaux soldatsmorts pour la patrie. De ce fait,
la Lorraine
et les environs de Metz eurent tendanceà se développer comme un véritable
lieu de
mémoire de la nation allemande,où chaque année les familles et les unités
de l,armée
venaient rendre hommage aux défunts. Voilà pourquoi, étant donné
ce contexte, les
autorités,qui étaient généralernenttrès attentivesconcernantcette forme
de sociabilité,
l'étaientencoreplus pour la Lorraine.
D'ailleurs, contrairement à la constitution des autres associations,celle
des
Kriegervereineavaitfait, dès les origines,I'objet du soin tout particulierdes
bureaux de la
Présidencede Lorraine. Effectivement, Iors de la procédurehabituelle
de demande de
créationpour quelqueassociationque ce soit, l'administration recevait un
courrier de la
'ADM

3AL46813299.
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part du premier comité et pour obtenir I'autorisation de police, il
suffisait de produire la
liste des membresinscrits,de déclarerla compositiondu comité et de
déposerles statuts,
de manière à ce que ceux-ci soient validés.L'administration se réservait
ainsi le droit de
vérifier que des étrangers ne puissent être inscrits sur ces listes ou
à ce que certains
passagesdes statuts soient éventuellementmodifiés, pour répondre
aux nonnes fixées par
les autorités.C'est ainsi que les associationsdevaientimpérativement
notifier, dans leurs
statuts, qu'elles ne poursuivaient pas de buts politiques et religieux
et qu,elles
s'engageaientà ne pas faire, de leurs réunions,des cerclesde discussion
concemantces
sujets' Le non-respectde ces dispositionspouvait bien sûr entraîner,
selon Ia loi, la
dissolutionimmédiatede l'association.Or, au-delàde ces simplesconsidérations
de police
et de réglementation généraletouchant au droit associatif en général,les
Kriegervereine
furent dèsle débutsoumisà desrèglesspécifiques.
La façon dont la demandede la première associationde ce type fut
accueillie et
traitée fut à ce titre tout à fait révélatrice.Effectivement, lorsque le
27 mars 1 g74, le
directeur de cercle de Thionville reçut un courrier de quelquespersonnes
d,Hayange
émettant le souhait de pouvoir se constituer, avec une quarantaine
de personnes,en
Kriegervereinl, en lui demandantsi leurs statuts étaient conformes
à la législation, il
transmit immédiatementcette demandeau président de Lorraine, afin

d,obtenir son avis

sur le sujet. Or, au lieu de suivre le cheminementhabituel réservé
à toutes les autres
associations,ce courrier fit I'objet d'un traitement tout particulier.
Effectivement, le
présidentde Lorraine envoyaaussitôtune demanded'information
à ce sujet au servicede
l'Intérieur du gouvernementroyal de Prusse,résidant à Trèves,
afin de savoir quelle
attitude adopteret quelle réglementationappliquer.Dès le 8 avril suivant,
le présidentde
district recevait les consignesde son collègue prussien et les textes
en vigueur qui
encadraientde manièretrès strictela vie et les manifestationsde ces groupes
depuis 1g42.
'

ADM 3AL4l0l1- Lettre émanantdu bureaude I'association,composé quatre
de
personnes.
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Ils allaient jusqu'à préciser la manière dont devaient s'organiser leurs
manifestations
officielles et notamment,celle qui était consideréecomme l'une des plus
importantes,
c'est-à-direI'enterrementd'un de leurs membres,qui était calqué sur
celui des honneurs
rendusà desmilitaires. De la mêmemanière,la forme que devait avoir leurs
drapeauxet le
fait que seulesles plus hautesautoritéspouvaientleur déléguerle droit d,en porter
un (en
Alsace-Lorraine ce fut l'Empereur lui-même qui fut désigné pour
donner cette
autorisation) montraient aussi combien ces associations représentaient
un point
extrêmementsensiblepour les autoritésl. En fait, ces groupesparamilitaires
et patriotes
personnifiaienten partie l'armée,l'Etat et la nation au sein de la société
civile et à ce titre,
il était normal qu'ils fassentl'objet d'un contrôleparticulièrementimportant2.
D,ailleurs,
jusqu'au moment où une organisationrégionalefut

mise sur pied, l'administration civile

fut appeléeà intervenir à maintesreprisespour statuersur le sort de cesassociations.
eu,il
s'agissede réglementationsconcernantleurs cérémonies,leur tenuevestimentaire
ou leur

'

ADM 3AL4l0ll' Lettre du 8 avril 1814 et copie du Cabinetsordre
du 22 février 1842 concernantla
< formation de Kriegervereine>>.Les servicesde i'lntérieur précisaientpar
exemplela réglementationtrès
stricteconcernantle drapeau'qu'il s'agissede sa compositior(place des
couleursét I'aigle-prussienne)et de
ses décorations éventuelles(rubans et autres insignes), ou de son obtention,
qui devait se faire uniquement
par le biais des hautesautorités(en principe, en Alsace-Lorraine,
c'est I'empereurqui autorisaitun groupe à
pouvoir porter les couleurs du Reich). Et puis, le texte de 1842
réglementaitaussi avec une très grande
précisionle déroulementde la cérémonied'enterrementdes <
Kaneiaden>, cérémonietrès militaire et qui
était un des temps forts de la vie associative.Le texte réglementaire
allait jusqu'à préciserIa manière dont
devait être organiséla processionqui avait lieu à cette occasion,précisant
même le nombre de Krieger qui
devait accompagnerle cercueil, en fonction du grade du décédé (l es
Kriegervereine reprenaienttoute une
partie de I'organisationde l'armée, et en particulier sesgrades).
Mais cetteobsessionconcernantle problème
desinsignes,desdécorations,desdrapeauxet des costumesprochesde ceux
de I,armée,ainsi que la nécessité
d'obtenir I'autorisationpour les porter de la part des autoritÈsn'était pas propre
à I'AllemagnË,comme l,ont
très bien démontré dans leurs éfudes récentes Jakob voGEL, Naiione,
in Gleichschritt : der Kult der
<-Nation in llaffen > in Deutschland und Frankreich,
187t-lgl4,
Kritische Studien znr
Geschichtswissenschaft,
nol18, Gôttingen, 1gg7,404 p., odile ROYNETTE, <<Les casernesde
Boulanger:
pédagogienationaleet républicainedansI'espacepublic septentrional
>>,Revue du Nord, g5, 2003, pp.379392, odile ROYNETTE, < Bon pour le service >: I'expérience de la caserne
en France à la Jin du XIX
siècle, Paris, Belin, 2000, 458 p., ou encore Annie CREPIN, Za
conscription en débat ou le triple
apprentissage de lq nation, de la citoyenneté, de la Répubtique (17s9-isg9),
Anas, Artois presses
Université, 1998,257p.
'La question
du lien entrenation et armée,ainsi que la sanctuarisation
de cettedernière,tant en Francequ,en
Allemagne, ont fait I'objet de recherchesrelativementrécenteset d'un
renouvellementdes connaissances
à
ce sujet, tant du côté français que du côté allemand.Voir la note précédente
pour les principaux ouvrages
traitantde la question.
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( moralité >>1,les autorités intervinrent régulièrement
en essayantde rester aussi proches
que possible du modèle prussien,car c'est bien sur ce modèle que
furent désormais
constituéestoutes ces associations2.Effectivement, suite à la réponse des
services de
l'administration royale de Trèves,lorsque le président de Lorraine signifia
au président
supérieurqu'il souhaitait appliquer cette réglernentationdans son district, pour
Hayange et
pour tous les autres Kriegervereine qui allaient désormaisvoir
le jour, le Ministère
d'Alsace-Lorrainelui réponditqu'il lui laissaittoutelatitudedanscetteaffaire.
Enfin, il convient d'ajouterun dernierpoint, et non desmoindres,concernant
cette
forme de sociabilité. il semble bien que ce soit à travers ce type de groupes
que 1es
premiers Lorrains acceptèrentde côtoyer des Vieux-Allemands
au sein d,une même
association,faisant de ce réseauassociatifun enjeu majeur et une sorte
de témoin de la
pénétrationdu sentiment d'appartenanceidentitaire des Lorrain
s au Reich. Le premier
exemple sûr qui a pu être relevé, concerna en fait 7a zone francophone
du district de la
Présidenceet des personnesissuesdu milieu rural, ce qui peut sembler priori
a
paradoxal,
mais qui ne l'était peut-êtrepas autantqu'on pourrait l'imaginer. Tout d,abord,
il était tout
à fait envisageableque des personnesdes milieux ruraux aient été moins
touchéesque
cellesdes milieux urbains par la dynamiquede la diffusion du sentimentnational
français.
D'autre part, il n'était pas non plus exclu que des francophonesaient pu
être sensiblesà
une forme de patriotisme à l'égard du Reich ou qu'ils aient pu concevoir
une forme
d'attachementà la personne du monarque ou à I'idée de monarchie,
incarnée par la

'

Des enquêtesde police étaienten particulierréaliséesau moment de la
création d'u,nKriegervereinou de la
demanded'un drapeau.En général,elles étaientdiligentéespar le directeur
de cercleauprè:sdu commissaire
de police' Dans les papiersde la Présidence,le resultatde cËsenquêtes
était souventtrès bref, rndiquant,par
exemple,dans le cas de Saint-Avold (le 12 octobre 1875),qu'il n'y avait
rien à redire sur les membreset la
constitutionde cetteassociation(ADM 3AL4l2) Parfois!
pour la créationdu groupe de Longeville"ô*.
Moulins, I'enquête(2 mars 1885) étaitjointe au dossier(ADM
3AL44lt.
'.
Un exempled'adaptationlocale fut l'emploi de I'aigle impériale ii.u er place
de I'aigle de prusse.Car,
si cettedispositionétait récuséepar le gouvernementdi Trèves,il se".r
justifiait àn Lorraine.i,rilu., comme le
remarquaitle présidentde Lorraine, les membresVieux-Allemandsàu Kriegerverein
a'Huyurrg. provenaient
(de-tous les contingentsallemands) et pas seulement
de I'armée prussienne.ADM 3AL4l0/1. Lettre de
justifi catif du présidentde Lorraine au présidentsupérieur,
le 24 avf'l 1gi 4.
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dynastie des Hohenzollern, comme avaient par exemple pu Ie développer
des populations
de langue polonaise,telles que les Cachoubesou les Mazuresl.
De manièreplus certaine
par contre, et à I'exception des environs de la ville Metz, aucune
cornmunautéde plus de
120 Vieux-Allemandsne s'était encoreinstalléeen zonefrancophone,
et à Château-Salins,
si les tenants de la protestation furent ici comme ailleurs très
actifs, les rapports entre
immigrés et indigènesne connurentpas les tensionsparfois violentes
qu,avait provoquées
l'arrivée massive de populations nouvelles dans certains autres
secteurs.Enfin,

si les

milieux urbains restèrent à l'époque fermés aux appels des vieux-Allemands.
les 14
agriculteurs qui fréquentaient les quatre gardes-forestierset
les 19 fonctionnaires et
employésallemands(dont 12 faisaientpartie des servicesde la perception)
ne pouvaient
pas manquer d'être sensiblesau fait de pouvoir côtoyer
des <<messieurs> importants,
représentantsde 1'Etat,sortede promotion socialequi pouvait
leur ouvrir certainesportes.
D'ailleurs, cinq ans plus tard, l'un des 16 Lorrains (parmi les
26 membresen tout) du
Kriegerverein de Louvigny ne résumait-il pas lui-même, avec
une verve quelque peu
maladroite' le sentiment de ces hommes qui s'étaient engagés
sous cette bannière, en
s'adressantau présidentde Lorrainepour se plaindre d'un dénommé
JacquesJullière ? Le
plaignant, s'adressanten français aux servicesde la Présidence
(alors qu,il y avait des
Vieux-Allemands dans l'association)demandaità ce qu'il
soit mis fin aux moqueriesde
l'individu en questionet qu'il cessed'insulterles membresde
l'< Union militaire)), ((par
tout le pays ) en les traitantde < frapouilles(sic) (...) afin que
nous membre(sic) nous
continuionsà marcherdansla voix de l'économie et du progret(sic)
>2.

'

Sur la problématiquedes cachoubeset des Mazures,voir A.SANGUIN
et A.puK, < Entre disparition et
renaissance"' >t,oP' cit', et Leszet BELZYT, <<zur Fragedes
nationalenBewusstseinsder Mazuren.. - >>,op.
cit', mais aussi Morgane LABBÉ, < Dénombrer les nàtionalités prusse
en
au XIX. siècle : entre pratique
d'administrationlocale et connaissancestatistiquede la population>>,
Annales de DémographieHistorique,
Paris,2003, nol < Politique des recensements
>, pp. 39-60.R.ichardBLANKE, op. cir. certe idée
'ADM
3AL44l. Dossier du Kriegervereinde Louvigny, lertre du
12 juillet lgg4 qui suivart de peu la
demandede créationde I'associalion( l5 juin 1884) et rà içot
des statursqui étaientrédigésen françaiset en
allemand.
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Tout en laissant faire des entrepreneursprivés issus de la communauté
immigrée et
en s'appuyantsur Ie mouvementde l'<<ffirmativer Reichspatriotismus>>,
I'Etat ne resta
donc pas sans intervenir et même fermement dans certains cas, de
manière à solliciter la
création d'un maillage médiatique local très serré qui puisse diffuser
ses informations,
mais aussi sa façon de concevoir I'Etat national allemand.De plus,
si le présidentde
Lorraine et les directeurs de cercle autorisaient avec bienveillance
toutes les formes de
sociabilité allemandesnouvelles qui voyaient le jour en Lorraine, il
en est une que les
autoritésaccueillirentavec tout autant d'intérêt, mais qu'ils encadrèrent
avec une certaine
rigueur, de par le caractèreextrêmementsensiblequ'elle possédait
danssa forme et dansle
messagequ'elle se proposaitde diffuser. Cette attentiontoute particulière
qui

fut accordée

aux journaux et aux Kriegervereine, montraient combien I'Etat
souhaitait pouvoir
maîtriser,même indirectementune partie au moins de I'espacepublic

des opinions et de

l'espacesocial de chacundes cercleset surtout,au début,de chacun
de seschefs-lieux,de
façon à ce que ces relais entrent en résonanceavec le discours
identitaire diffusé par
ailleurs à tous les Lorrains, dans le cadre de I'institution scolaire
et de celle du service
militaire' Et si durant la première décennie,les Lorrains semblèrent
rester totalement
hermétiquesà ce discours identitaire national, porté par des immigrés (au
sens VieuxAllemands mais aussi au sens plus général du terme) et par une
vague de patriotisme
victorieux, qui s'était précisément construit au détriment
des annexés,les autorités
allemandesconservaientquelquesespoirsde voir les Lorrains les rejoindre
sur ce terrain,
puisqu'à partir de la fin des années1870,non seulementlaprotestation
intégraleavait pris
fin, mais en plus, dans le sillagede I'autonomisteLorette (dont le

credopolitique ne devait

pas trouver suite, mais à l'époque, nur n'aurait pu le prévoir),
la posfure des annexés
semblaitchanger.Et il n'est pasjusqu'à ce Kriegervereinde Château-Salins
qui, en 1g79,
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pouvait laisser espérer, aux plus optimistes des observateursallemands,
que l,idée
nationale allemandepourrait finalernent gagnerles esprits en Lorraine.

En attendantde pouvoir germaniserles Lorrains, c'est-à-direde les convaincre
de
s'identifier à des Allemands du Reich,les autoritésplantaientdonc quelquesjalons
etlou
quelques contre-feux institutionnalisés,face aux manifestationsde
ressentiment des
Lorrains qui avaientcours, encorepour l'essentiel,en dehorsde cet espacebalisé par
les
nouvellesautoritéset danslequel se refusaientencored'entrer la plupartdesLorrains.
Ce faisant,et dans le même temps, les autoritésavaientaussitravaillé à favoriser
I'intégration nationale de tous les Vieux-Allernands d'origines diverses,
de façon à ce
qu'ils se sententappartenirà une seule et même communauténationale.
En leur donnant
une presse,en leur donnantdesdrapeauxattribuéspar I'empereuret aux couleurs
du Reich,
dansles Kriegervereiner(et non pas attribuéspar les monarquesou représentants
des Etats
et aux couleursde ces mêmes Etats, comme c'était le cas dans le reste de l,Allemagne,
pour le motif que les membresdes associationsd'Alsace-Lorraineétaient,
au départ,tous
des immigrés qui provenaientde régions très différentesdu Reich, ce qui montre
à quel
point ces associations et cette communauté vieille-allemande s'était
construite en
opposition à celle des indigènes)et en leur proposantun espacedanslequel
les symboles
étaientReichdeutsch,de manièreexclusive,c'est-à-diresansqu'ils soientaccompagnés
de
symbolesrégionaux2,le gouvernementavait facilité la constitutiond'un (( nous
)), commun
à tous ces Vieux-Allemands. Ce processus ressemblait du reste fortement
à celui

'ADM

3AL410ll' Lettre du présidentde Lorraine du24 av'Jl 1874, qui justifiait
le choix des couleurs
allemandessur le drapeat des Kriegervereine.Voir le commentairede ce courrier
dans ce même chapitre,
dansla partie consacréeau développementde cetteforme de sociabilité.
'
Puisque la seule spécificité nationale commune que se reconnaissaient
alors les populations annexées
étaientd'avoir été françaiseset qu'en droit, la Terre étant d'Empire, elle ne pouvait
âon. pus posséderles
attributs, couleurs, symboles et drapeauxconférés aux seuls Etats souverains.

183
communément repéré dans d'autres communautés d'immigrés,
comme celle des
< Italiens )), qui en quittant leur pays d'origine et en arrivant
dans un pays d,accueil
finissaient généralementpar faire primer leur appartenancenationale,
ou par construire ce
sentiment face à I'altérité des indigènes, au détriment de leurs
racines régionalesl.
Toutefois, à la difference de ce processusintégratif, ce (( nous
> était d,autant plus
nécessaireà faire émerger,qu'une des craintesmajeuresdes autorités
était précisémentde
voir ces nouveaux venus se < franciser) au contact des indigènes,
tout comme certains
vieux-Allemands avaientpu se < poloniser>>dansles régionsà forte

majorité polonaisede

la Prusse.Donc, contrairementau modèle classiqued'intégration
des groupesd,immigrés
dans une société d'accueil, I'objectif des autorités fut d'encourag
er la créationpuis la
persistancede ce (( nous >, un (( nous > qui avait aussi été
construit en opposition à un
(( eux >>'or ce processusde constructionidentitaire
en miroir, vivement encouragépar les
autorités,devait avoir des répercussionsdans la difficulté que le gouvemement
allemand
éprouva par la suite à faire fusionner dans un sentimentidentitaire
commun. ces deux
communautésqui s'étaient ainsi formées. Le problème s'avéra
d'autant plus difficile à
résoudre que le fondement identitaire de chacune des deux communautés
en question
s'appuyait sur un événementfondateur commun, mais dont le
sens et l,impact étaient
totalementdivergentset dont l'entretien du souvenirne pouvait que
raviver régulièrement
la césureexistanteentreles deuxpopulations.Il s'agissaitde la guerre
de 1g70-1g71.

Voilà donc comment le gouvemement allemand décida
de s,occuper du
palimpsestelorrain. L'enjeu était bien de faire disparaîtretotalement
tout ce qui pouvait
rappeler le temps de la souverainetéfrançaise,de façon à faire
cessertout le processus
'

voir.pour I,amême époq1ele cas tout à fait typique des < calabrais
>, < piémontains)) et < vénitiens >>,qui
e,narrivant dans les paYsd'ac!u1l finissaientpar devenir ( Italiens
> ces questionsont été abondamment
illustréesdansMarie-Louise ANTENUCCI, L;immigration en
Moselle (1s70-1g40).L,exempledes ltaliens,
thèsede doctorar,dir. Alfred WAHL, Université de ùetz, 2000,576p.
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d'identification nationalequi s'était mis en place jusque-là.En attendant
cette séparation,
que Bismarck appelait de ses væux, le gouvernementtravailla
à la mise sur pied d,une
politique culturelleidentitairequi s'appuyaitalors sur le particularisme
alsacienet sur tous
les élémentsculturelssusceptiblesde rattacherI'espaceannexéau nouveau
Reich,utilisant
en cela des moyens somme toute classiquementemployéspar les
Etats nationaux pour
réussir l'intégration de leurs concitoyens.Mais, I'enclenchement
d'un tel processusde
redéfinition de l'identification despopulationsfut en réalitéd'autantplus
difficile à mettre
en æuvre que la définition de la nouvelle nation s'était faite à l'encontre
de I'ancienne
patrie des annexés.De plus, il ne s'agissaitpas simplementde prêter
aux régions annexées
des traits de caractères< typiquement> allemandset d'intégrer ainsi
un territoire dans la
mouvancedu Reich,pour la simple raison que, notammentpour I'Alsace,
ce territoire était
entré dans la gestenationalequi préluda à la créationde I'Etat allemand.
Encore fallait-il
faire valoir cesvues auprèsdes annexés.Il y avait loin du mythe de
la < terre )) allemande
définie outre-Rhin, à la réalité vécue de la population sur place.
En d,autres termes,
l'attribution identitaire définie par les autorités et issue d'un long processus
de genèse
nationale,entrait en contradictionavec la définition que la plus grandepartie
civile indigènese donnaitd'elle-même.C'est-à-direque l'Etat, animépar

de la société

sesreprésentants

sur place et avecles moyens institutionnelspuissantsdont il disposait,
était entré en conflit
avecles notablesindigènes,qui eux bénéficiaientà l'époque de l'avantage
d,être en phase
avec la vision que les populations avaient de leur identité. Or, cet enjeu
d,autorité était
majeur pour l'Etat, puisquede I'issue de ce conflit dépendaitla légitimité
à gouvernerque
lui reconnaîtrait ou non la population locale. voilà pourquoi, partir
à
du Statthalter
Manteuffel' la politique de conciliation avecles notablesindigènesdevint

une despriorités

de la politique gouvernementalel,voilà pourquoi aussi,à partir de la
deuxièmemoitié des
'

Barch P.431118.
Dans un rapport envoyéà I'Empereuret dont la copie se trouve archivé
à la chancellerie,
Manteuffel décrivait la situation qu'il avail trouvé en arrivant dans le
Reichsland. Il posair également le
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années 1880' le baron de Hammerstein en Lorraine essayade développer
la même
approchedans son district, en soutenantune politique visant à exploiter, au profit
de la
causenationale,la naissancedu particularismelorrain, véritable alternativepossible
à la
difficulté des autorités allemandes à faire naître parmi les populations un
sentiment
d'appartenancerégionale,construitautour de l'Alsace. En se plaçantvolontairement
sur le
mêrne terrain que les notables lorrains, le président pensait pouvoir trouver
un terrain
d'ententeavec eux.

Ce temps de l' < ffirmaTiver Reichspalriotismus> et de sesvertus supposéessur la
société civile en Alsace-Lorraine s'acheva au début des années 1880. Le mythe
de
l'Entwelschung rapide d'une population supposée allemande s'achevait
alors que
grandissaitune forme de nationalismeplus revendicatifet plus ombrageux.
De même, du
côté français, un nationalisme similaire, contemporainde la consolidation
du régime
républicainne porta pas les deux pays au dialogue.Les tensionsnationalistesde
cesannées
1880 et la consolidation des deux régimes amenèrentles populations annexées
à se
réorganiseret à manifester,comme les nationaux des deux pays, mais plus
encore que
ceux-ci, leur attachementà I'anciennemère patrie, enclenchantun véritable processus
de
dissimilation.

problème de la politique de germanisationet indiquait le chemin qui permettrait,
selon lui, de la réussir:
< Même ceux qui se rallient au gouvernementn'ont qu'une confiancerelativeen
Ia solidité de cesrelationset
n'ont pas encore pu se résoudre à mettre tous leurs oeufs dans le même panier, parce
qu'ils ont encore à
l'esprit la possibilitéd'une réunificationavecla France.Afin d'obtenir un rattachement
rapide et définitif des
esprits à I'Allemagne, une nouvelle victoire contre la France serait nécessaire.
Dans les circonstances
actuelles,pour atteindreces buts, il convient d'entretenirle sentimentd'autonomie
de I'Alsace-Lorraine,de
s'occuperdu développementéconomiqueet du bien-êtrematériel et de faire que ces
intérêtsqui gravitaient
lusque-làvers Ia Francesoit attirésvers I'Allemagne et les cerclesd'intérêtsallemands>.
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Au cours de ces quelquesannées,aprèsavoir été longuementsecouéepar
sériede manifestations,la Présidencede Lorraine semblarevenir au
calme.

toute une

Le nombre des

associationsd'immigrés continua à s'étoffer et les pratiquesde ces premiers
réseauxde
sociabilitécommençèrentà occuperplus largernentI'espacesocial,
manifestantainsi avec
de plus en plus de force I'affirmation d'une présencevieille-allernande
en Lorraine. De
plus, loin de ne se composerque d'immigrés, ces sociétéss'ouvrirent
égalementpeu

à peu

aux premiersindigènes,facilitant ainsi à la fois, l'intégration desnouveaux
venusdansleur
régions d'adoption et en même temps, celle des indigènesdans des formes

de sociabilité

vieilles-allemandes.
Néanmoins,ce fut aussiau coursde cettepériode que naquirentet se
manifestèrent
d'abord discrètement,puis de plus en plus ostensiblement,de nouvelles
associations
indigènes de caractère francophile. Or, à partir de 1885, leur réussite
et la place
grandissantequ'elles occupaientdans I'espacesocial, les incitèrent
à se tranformer

en un

véritable réseau, qui faisait de plus en plus pièce à celui des Vieux-Allemands
en se
référant à d'autres symboles identitairesnationaux. Cette tendance
à la dissimilation se
confirma lors du vote protestatairede 1887. Elle poussales autorités
à réagir fermement
contre ce mouvemement et à proposer de nouvelles mesures pour
endiguer ce
renouvellementde francophilie.
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A) Des réseauxassocrafifs concurrents qui s'affirment : entreintégration
ef drbsr'milation.

1) Les associations
vieilles-allemandes:
une vitalitéqui se confirmeet
une intégration
qui se dessine(1BTï-1S87).

a) La confirmation du dynamisme de la vie associative vieille-allemande.

Le mouvement de constitution d'associations dans 1a communauté vieilleallemande,tel qu'il a été précédemmentdécrit continuasur sa lancée,après1879.Les deux
enquêtesde 1885 et 1887 concernantl'existenceet la constitutiondes associationsde
musique,de chant,de gymnastiqueet de cellesqui avaientdesbuts de type < festif >>furent
très révélatricesde cette évolutionl. Ce furent surtout les plus gros pôles de concentration
de populationsimmigréesqui furent les plus actifs. A Metz, il y eut au moins 1l nouvelles
créations(septde chant,trois de sport et une de musique)et mêrneplus vraisemblablement
122.Toutefois,celles-cine s'ajoutaientpas à celles qui avaientexistéen 1876,puisque
nombre d'entre elles avaient déjà disparu. Ainsi quatre associationsde chant sur cinq
s'étaientdéjà éteintesentre 1876 et 18873.Néanmoins,si l'on comparele nombre de

'
ADM 3AL4l}l\. Voir Ie tableaudes associationsde la Présidence,en 1887(Arurexe6).
'o?t
3\L4l0ll, rapport du directeur de police, du 23 avril 1887. Il existe un doute sur l,ongine
des
membres d'une société de chant religieux, même si tout les désigne a priori comme
étant des VieuxAllemands.
3
Une des quatre avait été refondéeen 1882 et les trois dernièresavaienttotalementdisparu,
notamment la
Topographia de < caractère social-démocrate
> qui, bien qu'elle existât encore en l'gg5,' avait fini par
disparaître
en 1887.
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Kriegervereine,d'associationssportives,de musique et de chant entre
ces deux datesl, il
était quand même passéde huit à 16 (ou 15 si I'on retient l'hypothèse
la plus basse).De
plus, il ne faut pas non plus oublier qu'une associationcommele
Kriegerverein

dela ville

était d'une taille imposante,puisqu'il ne regroupaitpas moins de
681 adhérentsen lgg6.
De manièresimilaire,mais moins spectaculaire,les quatregrandescommunautés
vieillesallemandesde Sarreguemines,
Forbach,Montigny-Sablonet Thionville avaientelles

aussi

continué sur leur lancée, la dernière ayantmême rattrapéson retard.
A l,exception de
Forbach qui comptait cinq associations,chacunedes villes précitées
en possédait six.
Quant à Ars-sur-Moselle,si prospèreencoreau début des années1870,I'effondrementde
l'activité industrielleconsécutifà la récessionéconomiquedes années
lgg0, avait forcé au
départde très nombreuxVieux-Allemands2et l'éclosion de nouvelles
associationsen avait
beaucouppâti. Néanmoins,deux nouvellessociétés,on ne put plus typiques,
avaient.r,1le
jour, I'une était un Kriegerverein,l'autre un groupes'étant
donnépour but

l,< entretiendu

chantallemand>>3.
En tout, sur I'ensemblede la Présidence,chef-lieu y compris,il existait
désormais
78 associationsde Vieux-Allemandsrecensées,soit près d'une cinquantaine
de plus qu,en
rc794. Parmi elles, les fonctionnaires avaient décompté un peu plus
d,un tiers de
Kriegervereine(27 exactement)et autantd'associationsde chant.Le petit
tiers restantétait

'

Seulesassociationsque répertorientles listes.de 1885 et 1887 pour
Metz (et ce,même si les consignes
officielles demandaientaussi de lister les associationschargéesd'àrganiser
des fêtes),alors qu'en lg,l6, le
recensementétait on I'a vu beaucoup plus large, puisqu'il y avair
aussi, par exemple, les cercles, une
associationcarnavalesque'une autre de théâtre ou encore les francs-maçons,
ce qui faisait alors, 16
associations
en tout.
2
La population vieille-allemandeprésenteà Ars-sur-Moselle était à l'époque
essentiellementliée à son
activité industrielle. or, la récession de 1884 avait duremenr touché
les Forges Lonaines qui furent
contraintesde débaucherquelque 650 ouvriers et la société Karcher
et llestermaile, durement affectée elle
aussipar cettepremièrecrise fit même faillite en 1888.En 1892,sur les
2000 emplois industrielsde lg7l, il
n'en restaitplus que 300. Pour toutesces informations,voir François
RoTH, La Lorraine annexée,op. cit-,
pp.282-284.
qui était né de la scissiond'une associationqui se voulair au départ
communeaux indigèneset aux
-o:::tt
rnlmlsres.
'A
celles-ci,il faudrait aussi ajouter cinq autresassociationsd'orientation
allemande,pour lesquellesplus
d'un tiers desmembresétaientdes indieènes.
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constitué de 12 sociétésde sport, sept du type cercle de rencontrel et cinq
de musique
instrumentale.La plupart d'entre elles se trouvaient en réalité fortement concentrées
autour
desquatregrandscentresde populationvieille-allemandedéjà évoqués,c'est-à-dire
autour
des quatre plus grands pôles urbains du district, qui étaient non seulement
des centres de
serviceimportantset parfois aussides villes de gamison importantes,mais qui
étaient en
plus des villes déjà marquées par la révolution industrielle ou qui
dominaient une
périphériequi l'était plus encore.Il en allait ainsi pour Montigny-lès-M
erz,le Sablon,Arssur-Moselle,Novéant(la gare frontière)et Maizières,dans les environsde Metz,
ou encore
pour la vallée de la Fensch(Hayange,Nilvange et Algrange essentiellement
à l,époque),
Moyeuvre-Grande,dansla vallée de l'Ome, et Hettange-Grande,
à proximité de Thionville
et enfin pour Petite-Rossellequi jouxtait la ville de Forbach.pour Sarreguemines,
rien de
tel, puisque la ville ne possédaitpas de communespériphériquespeuplées
d'un nombre
significatif de Vieux-Allemands.En dehorsde ces très gros pôles, cinq petites
villes plus
isoléespossédaientencoreplus de deux associations,il s'agissaitde Sarrebourg,
la plus
dynamique'avec sesquatresociétésvieilles-allemandes,
mais qui était un foyer très isolé,
ainsi que de quatrepetitesvilles situéesentrele sillon mosellanet le secteur
de Forbach,à
savoir Hombourg-Kédange,Boulay, Bouzonville et Saint-Avold, qui
comprenaient
chacunedeux associations.
Ailleurs, il existait encoreici ou là une associationallemande,
c'est-à-dire dans la plupart des cas, un Kriegerverein. Au final, si la vitalité
de ces
associationsétait importante,elle se limitait encoretoutefois à quelquesvilles, grandes
ou
petites,danslesquelless'étaientinstalléesdes communautésvieilles-allemandes
de plus

de

200 habitantset qui se situaientdans les secteursles plus dynamiquesdu
district, ou au
moins dans ceux pour lesquelsune activité administrativeetlou militaire

avait nécessité

I'installationde cesimmigrés.En secteurfrancophone,en dehors,bien sûr,
de la couronne
'

Dont deux associationsà rhème, I'une faite pour les ( amoureux du théâtre
> à Sarrebourg et I'autre, la
GeselligerBùrger-Verein Sablon, dont I'obieciif était de préparer des rencontres
en famille, autour de
spectacles
divers (concerts,piècesde théâtreet autres).
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urbaine de Metz, les communautésvieilles-allemandesétaient par contre
très rares, tout
commeleurs associations.Il n'y avait guèreque trois communautésvieilles-allemandes
qui
développèrentchacune un Kriegerverein. Il s'agissait de celle d'Avricourt,
constituée
autourde l'imposantegarefrontière,de celle naissantede Dieuze,autourde la gamison
qui
commençaità peine à s'implanter et de celle de Château-Salins,qui resta
toujours très
modeste(44 personnesen 1880 et 131en 1905),bien que cetteville ait étéle
cheÊlieude
la directionde cercle.

b) Un fonctionnement en réseau : l'exemple du Kriegeruerein de Saint-Avold.

Néanmoins,tout comme les associationsorphéoniquesd'avant l'annexion
et tout
comme des associationsde chant ou desKriegervereineI'avaient déjà fait
dans d,autres
Etats allemands,par exemple,ces groupesne restèrentpas isolés les uns
des autres.Ils
fonctionnaient en réseau et cela d'autant plus facilement que les immigrés
s,étaient
installésdans des communesqui possédaienttoutesdes garesl.A ce sujet, il
est d,ailleurs
remarquablede constaterque les associationsvieilles-allemandes(tout autant que
celles
des indigènes),qui se développèrentsous forme de réseau,se soient installées.
à de très
rares exceptionsprès, et pendanttoute la période de I'annexion, dans
des localités qui
possédaientune gare. De plus, pour les Kriegervereine,il est tout aussi
remarquablede
constatercombien les employésdes chemin de fer étaienttrès bien représentés
dans cette
forme de sociabilitéet combiensouventils furent aussià I'origine de celles-ci.
La vie du Kriegerverein de Saint-Avold illustre parfaitementce que furent
les
débuts du
'

fonctionnementen réseau de la vie associativevieille-allemandepour
la

Sur Ia constitution du réseauorphéoniqueet Ie rôle des gares dans la
diffusion du mouvement et sa
constitutionen un véritableréseauintégré,voir Philippe GUMPLOWICZ, Les
travaux d,orphée : l50 ansde
vie musicaleamaleur...,op. cit.
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Présidencede Lorrainel. Tout commençaen septembrer875, autour
d,un petit groupe de
l5 personnes'apparemmenttoutesvieilles-allemandes2.
Pour les dix pour lesquelsil a été
possible de retrouver la profession,il s'agissait,de manière
très classique,de quelques
petits entrepreneurs(commerçantset artisans essentielleme.rC;
et de deux fonctionnaires
(un inspecteurdes ponts-et-chaussées
et un garde-forestier).Comme pour les quatre autres
Kriegervereine qui l'avaient précédédansle district, à savoir Hayange,

Metz,Thionville et

Forbach,l'impulsion de la créationétait venuede quelquesimmigrés
qui

s'étaientinstallés

dansla communeet n'avait pas étéle fruit d'une politique associative
ou gouvernementale
volontaire. L'initiative avait donc été locale. Néanmoins,
dès le 3 février 1g76,au cours
d'une assembléegénérale de l'association, le président du
Kriegerverein voisin de
Forbach,Bôhm, vint tenir une conférenceà Saint-Avold, afin
de mettre les membresau
courant de ce qu'était le Deutscher Kriegerbund et de les
inciter à rejoindre cette
fédération,pour éviter de rester isolés.Deux jours plus tard, ce
fut avec enthousiasmeque
les adhérentsde Saint-Avold décidèrentde se rallier à cetteidée

et de s,abonnerà la re'ue

de I'organisation, Die Deutsche Kriegerbund. Toutefois,
dans le même élan, ils
demandaient aussi, comme le leur avait proposé Bôhm, que
soit constitué un
BundesbezirckElsass-Lothringen,c'est-à-direun district associatif
qui engloberaittoutes
les associationsexistantesen Alsace-Lorraineau sein d'une fédération
régionale.Au final,
et en attendantde pouvoir se mettre d'accord sur les modalités
d'une fédérationrégionale

'

AMSTA 3AL37' Ce cas est exceptionnellement
bien documenté,puisqueles procès-verbauxlàisant état de
la vie de I'associationont été retrouvéset préservésaux archives
municipalesde SaintAvold. Si la sérien,est
malheureusement
pas complète(il y manqueles annéesde 1888à 1891, g92
l
ne commencequ,en seprembre
et après 1912, toute trace de procès-verbala disparu, bien que
I'associationait continué à exister), ces
documentsnous renseignentsur le quotidiende ce type d'association.pour
un aperçud,ensemblede la vie de
cette association,voir Lionel METZLER, ( Les Kriegerttereine
enlorraine annexéeet à saint_Avold de lg74
à 1914 >>,CahiersLorrains, Metz, septembre2004, pp. na-2a9.
t
AMSIA 3AL37' Assembléegénéraiedu 23 octobre 1875.Sur
l'ensembledes membres,la nationalitéde six
d'entre eux seulementa été retrouvée.Tous étaientdes vieux-Allemands.
3
Deux aubergisteset un brasseur(leur intérêt pour ce type
de sociabilité n,était pas dépourvu d'enjeux
économiques'comme I'a démontré Jean-PierreHIRSCH, ze
s débits de boissons'
dons lesperircs villes
d'Alsace de 1841 à 1914, thèsede doctorat,Alfred 'WAHL (dir.),
uni*,ersitéde Metz, 2003, ll6l p), deux
horlogers, un cordonnier, un entrepreneuren bâtiment, un couweur
et un boucher.
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de ce type, les déléguésdes cinq premiers Kriegervereine
d,ela présidencedécidèrent de
créerun district de Lorraine,le 34"du Kriegerbund .
Au cours des quatre premièresannées,cette structurefédérative
ne devait pas jouer
de grandrôle sur le vécu quotidiendesmembresde l'association
de Saint-Avold.Certes,Ie
journal de la fedérationnationaleet les réunions
régulièresdesdéléguésdu 34" district (et
occasionnellementles réunions nationales) créaient un
lien entre tous ces groupes et
donnaientune certaineunité à cetteforme associativeet à
sespratiques,qu,il s,agissepar
exempledes discussionsautour de la mise sur pied d'une
caissede

maladie au niveau du

district' pour les < camarades> malades2,ou qu'il s'agisse participer
de
financièrementau
jubilé des 70 ans de l'empereur, en envoyant
cinq Marks au siège de la fedération
nationale3'Le simple fait de participer à cette fédération
à la fois régionale et nationale
jouait bien entenduun rôle dans l'intégration
des membresau sein d,entités identitaires
plus largesque cellesde la simple localité.Néanmoins,jusqu'en

rg79,le Kriegervereinde

saint-Avold restacentrésur lui-mêmepour sesactivités. plus
En
de mettre à dispositionde
sessociétairesune petite bibliothèqueconstituéede rer,'ues(avec
abonnement)et de livres,
il avait pour fonction essentiellede permettre aux camarades
de passer quelquesbons
après-midiou des soirées,entre eux, autour d'une bière (il
arrivait souventde commander
un petit tonneau à cette occasion),dans I'arrière-salle
de I'aubergequi avait été choisie
pour local associatit'.Parmi cesrencontres,la fête de

'

Noël prenaitun caractèreun peu plus

sur ces questionsgénéralesconcemant les Kriegervereine,
enplus de l,article précédemmentcité, voir
aussi Lionel METZLER, <Les Kriegervereine en Lorraine
annexée de lg74 à lgl4)), /r? DESMARS
Bernard' Alfred WAHL (présentationpar),Les associations
en Lorraine (de 1g7I à nosjours),Actes d,une
table ronde à I'Université de Metz (décembre1998),
Metz, Centre de rechercheHistoire et Civitisation de
I'Universitéde Metz, 2000, 195p., pp. l9_37.
Discussionsparticulièrementaniméesde décembre 1878
à mars 1879. Rappelonsque les Kriegervereine
s'étaient aussi donné une fonction sociale,afin de pallier
I'inexistenced'unè sécuritésociale généralisée.
f)'autres caissesfurent au-ssiorganisées,par exemplèpour
les veuveset les orphelinsdes < camarades>. Le
Kriegerbundpossédaitmême des orphelinàts.
'
AMSTA 3AL37 . Réuniondu 16 décembre1g76.
ces pratiques élaient le quotidien de ces associations.
Lors de la réunion du ll novembre lggl, par
exemple,le < camarade> Metz apportaun tonneaude 50
litres de bière pour la < discussiondu soir >.
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festif, mais restait encore une simple soirée entre camaradesl.
Màne la fête de
l'anniversairede l'empereurn'était pas encoreinstituéede manière
régulieredans le

cadre

associatif,puisquesur les quatrepremièresannées,seule 1878fut l,occasion
d,une réunion
particulière à cet effet' Il faut dire qu'à l'époque encore,ces
festivitésrestaientsurtout
l'apanage des fonctionnaires2ou des militaires et que seules
les villes de garnison
connaissaientde grandes manifestationspubliques à cette occasion3.
Cela se vérifiait
d'ailleurs du côté des autoritéscatholiquespuisque,si 1878marqua
aussipour l,Eglise le
débutdes circulairesconcernantdes servicesd'action de grâcepour I'Empereur,
le 7 mars
1888, soit dix ans plus tard, à la lettre émanantdes bureaux du Statthalter,
demandantà
l'évêque de Metz de bien vouloir célébrer, dans les églises de
son diocèse, le jour
anniversairede I'Empereur,le prélat opposaune fin de non recevoir,
montrantà quel point
ces festivités eurent du mal à s'imposer en Lorraine. Pour ce faire,
il argua du fait que
mêmepour les hautespersonnalitéscatholiquescela ne se faisaitpas

régulièrementet qu,a

fortiori, cela ne pouvait donc pas se concevoir pour un souverainprotestant,
terminant
même sa lettre par des mots sanséquivoque:(( on ne pourrait voir dans
un actepareil que
l'effet d'un enthousiasme
personnelen faveur de l,Empereurallemand>>a.
or donc' à partir de 1879 précisément,l'association quitta son
isolement et
commença à participer à des festivités collectives organisées
avec d'autres groupes
N":l-:int'
à pT_ti!: 1878,il tut décidéde garderles décorarionsde Noël pour l,année
suivanre.
Friedrich ARMIN,
40 Jahre Elsais-Lothringen. Betrachtungen und Errinerungen
eines
a.l1
unSs ea mren. Berlin, Schwerschkeund Sohn, O1 Z, ZSgp.,p.l S9.
!
'( 1rw
Sur I'organisationde ces festivités,voir Gùnter RIEDERER, ieiim
im Reichsland,op. cit.,pp. 56-75 et en
particulier,p 59' L'auteur mentionnecomment I'organisation
de cette fête était méticuËusemËntagencéepar
des circulairesen provenancede Berlin et comment elles étaient
redistribuéesvers les directeursde cercle,
afin qu'ils organisentun banquet réservéaux personnalitésde leur
circonsciption,dont les maires, et aux
fonctionnaires'Pour les villes de garnison,les instructionsétaient
tout aussi strictes.Mais là, les festivités
étaientbien plus marquées'puisque de la veille au soir au lendemain,
le banquets,accompagnaitaussi de
paradesaccompagnées
de musique militaire dans la ville, avant que plus tard ne se générahsent
les retraites
au flambeau' ce ne fut que peu à peu que, même dans lu comÀ.,nauté
immigrée, le jour anniversaire de
I'empereurdevait devenirla fête nationale.
o
ADM 2gJ 584- Ces services anniversairesfurent finalement célébrés
à partir de lgg5. En plus de ce
courrier' figurent dans ce dossier les circulaires concemantles
servicesd'action de grâce en faveur de
I'Empereurde I 878 à I 9l I , ainsi que les servicesfunèbres,anniversaires
et discoursofficiels en faveur de la
famille impériale et des soldatsfrançaiset allemandsde la guerre
de lg70 (lgil-1g12).Figurenr aussi dans
ce dossierles prièresen faveur des troupesallemandescombàttant
en Afrique.
,'
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constituésde vieux-Allemands. La premièred'entre elles,qui créa
un véritabledéclic pour
Saint-Avold, fut la participation au baptême du drapeau
du Kriegerverein de
Sarreguemines,brièvement relaté lors de la réunion du 13
mars 1g791. Ce type de
cérémonieétait l'une des plus importantesde la vie d'une association
de ce genre et le
culte qui était alors rendu au drapeau était l'équivalent de celui
qui était pratiqué dans
l'armée. Comme c'était l'empereur lui-même qui autorisait
un groupe à recevoir ce qui
était considéré comme un honneur, le prestige de I'association
récipiendaire en était
rehausséd'autant2. Afin de faire partager cet honneur, les
autres associationsétaient
invitées à participer aux festivités qui marquaientcet événement,
ce qui ne laissait pas
d'impressionnerles participantset ne faisait qu'accroîtreleur envie
d,organisereux-mêmes
une telle cérémonie.Cette émulationqui se renouvelaitlors de chacune
de ces cérémonies
et ce partage d'impressions fortes se faisaient au cours de fêtes
marquéesdu sceau du
Reichpatriotismus-Il ne faut pas oublier que c'était I'empereurlui-même
qui attribuait le
drapeau et que ce dernier était aux couleurs du Reich, ce qui participa
fortement à
l'émergenceet à la constitutiond'une communautévieille-allemande
en Terre d,Empire,
soudéeautour de symboles communs.Cette forme d'intégration
nationale au sein

de ce

groupe d'immigrés était aussi une forme de <<germanisation
))?au sensoù les uns et les
autresabandonnaientà ces occasionsleur identité d'origine bavaroise,
prussienne,saxonne
pour adhérerà une communauténationaleincarnéedansun

Etat. le Reich.

,
AMSTA 3A],3].
'
A titre de comparaison, il faut préciser q".
des drapeaux, signes et emblèmes n,était pas
propre à I'Allemagne. En 1881, par exemple,la L_t_Tlortance
III' Républiquerepràait à soricomptela loi du 9 novembre
1815, loi qui n'avait pas cessé d'être réactualiséepar les'régimes
qui se succédèrenten France, et qui
interdisait,à I'origine, de porter un autre drapeau que le
blanc et de dégraderce même emblème. pour
compléterces dispositionsgénérales,un arrêtédu préfet de Paris
du 7 janvier l g94 précisaitun peu plus le
sort qui devait être réservéaux drapeaux:< Art.l". - sont interdits
dansle ressortde la préfecturede police
l'exposition et le port de drapeaux,soit sur la voie publique,
soit dans les édifices,emplacementset 1ocaux
librement ouverts au public. ,\rt'2- - Sont exemptésde cette
mesure les drapeauxaux couleursnationales
françaisesou étrangères,et ceux servantd'insignesaux sociétés
autoriséesou approuvées>>.pour l,ensemble
de cetteproblémarique,voir Dominique REYNIÉ, op. cit-,pp. 3l -3
I rie t p.3r7 .
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Pour se donnerune idée de ce que pouvaientêtre les festivités
organiséespour la
cérémoniede la remisedu drapeauet voir combien et comment
fonctionnaitdésormaisle
réseau de sociabilité des immigrés, il suffit de relire les
cinq pages de compte rendu
enthousiastes,écritespar le secrétairede I'associationde
Saint-Avold, qui relate dans le
détail,tout ce qui avait pu se passerles 20 et21 mai de I'année
1gg2,date à laquellele
Kriegerverein put enfin, à son tour, recevoir son propre drapeaul.
Le train des festivités
commença le samedi soir au local de I'association, par
une (( réunion festive avec
musique)), pour I'ensembledes adhérents.Ce ne fut que le lendemain
que la fête prit un
tour public. Effectivement,le dimanchematin, à partir de 6

heures,les Krieger se mirent à

parcourir les rues de la ville en défilant sur le mode
de la cérémoniedu <<Reveille>>,
cérémonie généralementréservéeà I'armée et qui consistait,
lors de journées de fêtes
importantes(notammentle jour anniversairede l'empereur),
à réveiller la ville par des
roulementsde tamboursou des sonneriesde trompettes.puis,
de 10H30 à 11H30. les
<<camarades)) se rendirent à la gare, en fait dans son restaurant,
afin de recevoir leurs
invités autour d'un verre de bienvenue.Ils y réceptionnèrent,
en tout, les représentants
de
11 associations,
aveclesquels,une fois la petiteréceptiond'accueilachevée,
ils défiIèrent
danstoute la ville, au son de la musique.Le présidentdt Kriegervereinavait
pris la tête du
cortège,avec une < ribambelle (...) de petits guerrierset de petites
guerrières>>,portant le
drapeau(non déployé) qui allait faire I'objet de la cérémonie.
Après avoir arpentéla rue
principale de Saint-Avold,qui avait été décoréepour l'occasion,
ils arrivèrentsur la place
du marché' qui avait elle aussi été spécialementaménagée.
Les y attendaient,sur une
tribune, < en plus d'une grandefoule de spectateurs>>,le directeur
de cercle Albrecht, les
officiers du l3' régiment de dragons,stationnéà Saint-Avold,
le maire, Wohlhûter, deux
membresdu conseilmunicipal, le présidentdu 34'district du Deutscherkriegerbund,Heim
et I'associationdes sous-officiersdu même 13'régiment (qui
'

AMSTA 3AL37. Voir aussila photo : Annexe 3.

s'appelaitMars-lq-Tour.en

197
souvenirde la bataille du même nom, au coursde laquelles'était illustré
le 13" régimentde
dragon)l. Sur le côté se trouvait encore une tribune spéciale réservée
aux femmes des
adhérentsdu Kriegerverein de Saint-Avold.Le point d'orgue de ce rassemblement
pouvait
alors commencer.Au nom de I'empereur,qui trônait en buste sur la
tribune principale,le
directeurde cercle procédaenfin à l'inauguration du drapeau.Ce
fut alors que retentirent
les trois traditionnels<<Hoch >>au Kaiser et l'hymne national, avant que
ne soit déployé,
aux yeux de tous, le drapeau à I'aigle impériale, portant les armoiries
de la ville2.
S'ensuivirentalors deux grandsbanquets,l'un pour les simples participants,
l,autre avec
les membresdu bureau et tous les officiels, officiers et sous-officiers
de la garnison y
compris' Au cours de ce repas les toasts à l'empereur, portés par
les uns et les autres,
donnèrentà chaque fois I'occasion aux participants de manifester
leur attachementau
souverain,à sa famille eLau Reich. On n'oublia pas même de rédiger
une dépêchepour

le

Statthalteret l'empereur,en remerciementet en preuvede fidélité.
A la fin de l,après-midi,
les invités et les familles desKrieger se rendirent encoreà un repas
et à un concertqui
avaientlieu dansles jardins de l'un desmembresdu Kriegerverein,l'aubergiste
Hôgerl. La
soiréese poursuivit par un feu d'artifice et se termina, au local associatif,
chez l,aubergiste
Hartmann,par un bal au cours duquel furent vidés les derniersverïes
de la journée, à la
gloire de l'association et de I'empereur. Le Iendemain
matin, les derniers invités
repartaientpar le train, mais pas sansavoir été invités à participer
à un < Frùhschoppen>>
traditionnel,à la bière, accompagnéde musique.
Voilà donc le type de festivitésauquelparticipa régulièrement, partir
à
de 1g79,le
Kriegerverein de Saint-Avold. Le tour de la vie associativedevait
en être transformé.
D'ailleurs, l'année 1879 fut remarquableà plus d'un titre, puisquece
fut aussià ce moment
'

ADM 3AL46813296.cette association s'adressaitaux sous-officiers
du l3e regiment de dragon du
Schleswig-Holsteinet se réunissait chez Hôgerl, aubergiste qui
accueillait aussi les manifestationsdu
Kriege*^erein (et dont il était membre).
'
Pour un descriptif du drapeau,voir ADM 3 AL46gl32gg.
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que l'associationeut I'occasionde participer,pour

Ia premièrefois de son existence,à une

grande manifestation publique officielle, la Kaiserparade.
Celle-ci se déroula le 24
septembre,dans le cadre de l'accueil de I'empereur à Metz.
Ce rassemblementde masse
fut particulièrement impressionnant pour les membres participants.
organisé à grands
renforts d'associationsvieilles-allemandeset de défiIés
militaires, il permettait à chacun
desprésentsde voir passerphysiquementI'empereur.
De plus, ce fut cettemême annéeque le Kriegerverein de
Saint-Avold
aussià entretenirdesrelationsavecune associationtoutenouvelle,
qui
précédente, la

Concordia. groupe typique du

commença

s,étaitcrééel,année

mouvement de r, <<ffirmativer

Reichpatriotismus> qui entendait< entretenirle chant allemand
>1.Effectivement,à partir
du 2 septembre7879'jour anniversairede la bataille de
Sedan,l'une des dates choisies
pour fêter la nation en Allemagne2 et pour saint-Avold,
celle adoptée pour fêter
annuellementla date anniversairede la fondationdu groupe,
les deux associationss,étaient
rejointes,à l'invitation de la plus ancienne,afin que puissent
s'établir des relations

suivies

entre elles deux. D'ailleurs, dès la fin de l'année, la Concorclia
et le Kriegerverein se
retrouvèrentà nouveau,mais devantI'arbre de Noël cette
fois, pour faire
et ensemble'avec force concoursde chantsallemands.Du

la fête dignement

coup, l'organisationde la fête

de la saint Sylvestreprit un peu plus d'ampleur et pour la première
fois fut aussiorsanisée
une tombola.
Toujours dansce cadrelocal, mais à partir du mois de mars

1gg2,le Kriegerverein

se mit aussi à participer au défilé aux flambeaux et au
repas organiséspar l,armée à
I'occasion de I'anniversairede l'empereur, le tout, en collaboration
avec la municipalité.

ADM 3AL468t3284.
Aucune fête nationalen'avait été définie pour I'ensemble
du Reich. Le jour anniversairede la bataille de
Sedanavait été choisiepar un certainnombre d'Etats allemands.En
Alsace-Lorraine,la bataille de Sedanne
fut jamais fêtée officiellement, dans le but de ne pas réveiller
de souvenirs,particulièrementdouloureux
auprèsdes indigènes.A ce sujet, voir Fritz SCHFLiACK,
Nationtalfeinrrog"in Deurschland 1571 bis 1945,
Frankfurt am Main, Bern, New-york, paris, peter Lang, 1990,424
p'.
'
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Ce fut à partir de cette date que l'événement devint réellement
la fête locale publique
annuelle de tous les Vieux-Allemands de la ville: I'armée
avait effectivementassociéà
cettemanifestationet à sa préparation,les pouvoirs publics locaux
et les représentants
de la
communautévieille-allemandede la ville, par le biais de
ses associations.Mais, SaintAvold ne fut pas la seuleville de Lorraine à avoir connu ces
festivitésd,un geffe nouveau.
Manteuffel notait le 6 mai 1882,dans son rapport à I'empereur
sur la situationde l,opinion
publique en Terre d'Empire, que ce fut précisémenten

1882 que cettemanifestationsortit

pour la premièredes grandesvilles et descerclescon{identiels
auxquelselle s,étaitjusquelà confinéer.
D'autre part, si les fetes d'inauguration de drapeaucontinuèrent
à avoir lieu, à
pafiir de 1883, dans le but d'entretenir les liens tissés
entre les membres de ce réseau
associatif,le Kriegerverein de Saint-Avold commençaaussi
à recevoir

régulièrementdes

invitations à des fêtes d'un nouveaugenre,moins solennelles,
mais tout aussipatriotiques
et bien arrosées.La première repéréedans les procès-verbaux
du Kriegerverein

de Saint-

Avold fut celle de strasbourg,qui pour sesdix ans d'existence
décidade marquerle coup
en faisant de sa Ëte anniversaireannuelle,une grandecérémonie
à laquelle furent invités
de nombreuxKriegervereine.Cette tradition devint très vite

une véritableinstitution, et le

Kriegervereinde Saint-Avold ne manqua pas de faire sienne
cette idée en organisantsa
propre <Stiftungsfesl>>,le 23 août 1885. Y participèrent
ll

Kriegervereine, tous de

Lorraine (Metz, Forbach, Algrange, Boulay, Moyeuvre-Grande,
Ars, Devant_les_ponts.
f)ieuze, Château-Salinset Thionville), sauf un de Prussevoisine,

celui de vôlkligen, ainsi

que l'associationMars-la-Tour dessous-officiersde la ville.
La sociétéde chant de Saint-

'

IlArch R43/178' Il notait qu'un peu partout et pour la première
fois, dansles petitesvilles, des repasavaient
rassernbléde nombreusespersonneset même des indigènes.
ll citaii notammentle cas de celle de Châteausaltns <<un village totalementfrancophone)), au coursde laquelle
un habitants,étaitprésentéen uniforme de
iictttcnantde réservebavarois.Il concluaitson rapport en saluant
Ie fait cette{ête soii en train d,être adoptée
cn'len'e d'Empire. Dans son rapport de I'année suivante,
le 29 avril 1883, le Statthalternotait que cette
manilèstations'était généraliséedans toul le Rei chsI an d.
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Avold' la Concordia, avait aussi été invitée, mais elle n'avait pas pu
se joindre aux
festivités. De manière générale,pour ce genre de frte, les Kriegervereine
s,invitaient donc
entre eux, sur l'ensemble de I'espace du district, mais ils n'hésitaient
pas non plus à
associerà leurs festivitéstoutes les autresformes de sociabilitélocales
avec

lesquellesils

entretenaientdesrelationsrégulières.Cettefaçon de procéder étajtcommune
à

l,ensemble

des manifestationsqui se déroulaientsur le territoire de la présidence
de Lorraine. Ainsi,
pour I'inauguration du drapeaudu Kriegerverein d'Ars-sur-Moselle,
au mois d,octobre
1883, en plus de la présencede nombreux gïoupes,membresdu 34'district
du Deurscher
Kriegerbund,il y avait aussil'associationde chantde la localitér.
A partir de 1885, d'autres formes de sortiesfurent aussiproposéespour
entretenir
cette forme de sociabilité immigrée interassociative.Certaines
étaient d,ordre très
ponctuel, comme cette excursionau Niederwald,avec un train
spécialementaffrété pour
I'occasionpar le Kriegervereinde Sarrebruck,au mois de juillet 1885.plus
généralement,
à partir de 1886, les très régulièreset typiques <fêtes de l'été>)
ou ((fêtes en forêt>
(< Waldfesl>>)2,
jusqu'alors organiséespour les membresdu groupe
et ses sympathisants,
s'ouvrirent à la participation d'autres associationslocales ou des
environs généralement
proches,qu'il s'agissed'autresKriegervereineoud'associations
d'immigrés.
Bref, au cours de la courtepériode allant de 1879,datede sa premièreparticipation
à une manifestationextérieure,à 1882, date à laquelle elle reçut
son drapeau,la vie du
Kriegerverein de Saint-Avold s'était trouvée profondémenttransformée.
Elle participait
désormaisde plain-piedà I'activité et à I'ambianced'une association
de masse.Alors que
'

ADM 3AL4l0l1' Courrier du directeur de cercle au présidentde
Lorraine du 29 septembrelgg5. Avant
qu'elle ne finisse par être interdite pour francophilié notoire,
I'association lJnion, bien que composée
principalement d'autchtones, avait fait preuve à'un certain patriotisme
u1.-u"j,.i""-r".
autorités,
puisqu'elle avait participéà l'inaugurationdu drapeauet à I'accueil
du Statthalter,en chantantnorammentun
chant national allemand, |e <<Heil dir im Siegenkranz>>.
2
Pour I'ensemblede cesfêtes,voir AMStAi AL37. Lapremière llatdfestassociant
plusieursassociationsdu
secteureut lieu à I'invitation du Kriegerverein de Forbachau mois ie
mai lgg6. Néanmoins,le groupe de
Saint-Avold n'avait pas attendu cette date pour faire lui-même su proprrwotairr,, prrrq"ie.
, ttz it .r,
avait déjà organiséune pour sesmembres.
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jusqu'en 1879 elle était entièrementtournée
sur elle-même,à partir des annéeslgg0, elle
s'était activementintégréeà la communautévieille-allemande
au niveau local et régional,
et ce, en se servantde l'identité nationaleallemandecommefacteur
d'unité.
Bref, à partir de 1879 et au cours des années1880,les festivités
entre associations
vieilles-allernandescommençaient à s'organiser tant à
l'échelon régional, qui avajt
généralementpour cadre la Lorraine, mais aussi parfois
l'Alsace-Lorraine ou les Etats
allemandsvoisinsl,qu'à l'échelonlocal, qu'il s'agissede la
communeou de sesenvirons
plus ou moins proches(le Kriegervereinde Saint-Avold

était en particuliertrès lié à celui

de Forbach)' cette solidarité qui s'appuyait à la fois sur
le réseautrès organisé des
Kriegervereineet surun certainnombre de fêtes ou de célébrations
liées à la présencede
l'empereur fut largement encouragée par les personnels
administratifs, politiques et
militaires allemands,de façon à ce que l'espace social et public
des villes ne soit plus
désormais le lieu des seules manifestationsfrancophiles
des indigènes. Lorsque ces
dernièress'étaientapaiséesentre 1877 et 1879, les associations
vieilles-allemandes
qui
s'étaient peu à peu constituéesavaient pris leurs marques
et commençé,à leur tour, à
occuper l'espace social des villes. Car parcourir la ville
et de manière générale son
territoire,c'était aussipour cesassociationset leurs membres,
se les approprieret en même
tempsles germaniser.

'

AMSTA 3 AL37. Sur 26 invitationsreçuesentre 1882 et 1887,
le Kriegervereinde Saint-Avold fut sollicité
l5 fois par des associationslorraines,7 par des alsaciennes, par
4
des prussiennestoutesprocheset une par
une bavaroise(du Palatinat). Lorsqu'il a été possible de savoir
si oui ou nonle Kriegerverein yavait participé
ou pas' il s'avèreque les invitationsalsaciennesétaientmoins
souventhonoréesque les lorraineset que celles
qui provenaientdes plus anciensgroupeslorrains (comme
Saint-Avold) ou des plus prestigieuxétaientplus
souventhonoréesque celles des plus récents.Enfin, le facteur
de proximité jouait aussitir rôle important,
puisqu'àpartir du momentoù une invitationprovenaitd'un groupe
qui n'appartenaitpas au distnct, ce critère
jouait un rôle essentiel.
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c) Un réseauà caratèreintégrateur,
Car, et il s'agit là du dernier aspectqui reste encoreà éclairer, en se
manifestant
ainsi dans l'espacepublic, Ies communautésimmigréesne faisaientpas

que s,approprier

leur nouvelle identité nationale.Dans le même temps, elles revendiquaient
l,accès à une
place dans leur région d'accueil. Symboliquementpar exemple,
lorsque le Kriegerverein
de Saint-Avold entradansla communautéde ceux qui avaientle droit
de porter le drapeau
orné de l'aigle impériale, il n'oublia pas de faire aussi figurer l'écusson
de la ville. Ce
soucidu local,jusque dansle dessindu drapeaus'exprima d'ailleurs de
parmi les Vieux-Allemands,non seulementparce que nombre

manièrecroissante

d'entre eux étaient venus

s'installer en Terre d'Empire pour y faire souche,mais aussiparce que, par
ce biais, ils
proposaientaux indigènes,qui souhaitaientles rejoindre,un véritable
signe de ralliement.
L'argument concemantla force de ce symbolen'échappajamais aux dirigeants
locaux des
KriegervereineeTce, tout au long de I'annexion. Ceux de Longeville-Moulins
estimaient,
encoreen 1899,que leur < devoir > était de < gagnerles cæurs de la population
d,ici qui
[<
se tient encore à l'écart>] à la chère patrie allemande et à son aimé
et très estimé
souverain>>-Or, écrivaient-ils,<<pour ce travail de pionnier, nous avons
cependantencore
besoin d'un moyen, un signe extérieur,autour duquel l'ancien soldat
aime à se réunir >>,
c'est-à-direun drapeau'.Plus explicite quant au double sensidentitaire,
à la fois local et
national,que devaientnécessairement
comporterleur drapeau,les membresdu comité du
Kriegervereindu Ban-Saint-Martindemandèrenteux aussià avoir un
drapeauaux couleurs
du Reich, mais ils exprimèrentaussi le souhait de pouvoir y faire figurer
<<aussi bien le
fondateurdu lieu et de I'abbayeSaint-Martin - le roi Sigisbertd'Austrasieque celui qui
avait donné son nom au lieu et à l'abbaye - Saint Martin - et qui était
alors évêque de

'ADM

3AL44l' Lettre dubureau du Kriegervereinde Longeville-Mouhns,le
28 février 1g99,auprésidenr
de Lorraine,dansle but d'obtenir un drapeau.
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Tours, de façon à ce que l'âme de la < petite patrie >> Heimal
>] soit toujours tenue en
f<<
éveil parmi sesmembres>>,quelleque soit leur originel.
De la même manière,si c'étaientles autoritésimpériales,par le
biais du directeur
de cercle(et à Saint-Avold,sousl'æil du bustede l'empereur),qui
remettaientce drapeau,
les autoritésmunicipaleset certainsdes habitantsde la ville participaient
aussi à cette
cérémonie' Enfin, de façon plus générale encore, en arpentant les
rues de la ville et le
territoire lorrain, lors de toutes ces fêtes associatives,les membres
de ces associations
s'inscrivaient aussi indubitablementdans Ie cadre de l'espace
local et régional en se
l'appropriant-Pour le Kriegervereinde Saint-Avold,la mutation
remarquablequi

avait eu

lieu de la fin de I'année 1879 à 1882 était aussibien sûr liée au
fait qu,il avait finalement
réussi à s'inscrire dans le paysagecommunal.Effectivement,à partir
du moment où ses
activitésprirent une nouvelle dimension,son attractivitéau sein
de
urbaine augmentaaussi fortement. Si, jusqu'en septembre1880,

la petite communauté

l'associationregroupait

seulementune trentaine d'adhérentset accueillait péniblement
environ cinq nouveaux
membreschaque annêe2,
à partir de la fin de l'année 1880,puis en lggl et en l gg2,la
sociétérecrutaà chaquefois une trentainede nouvellespersonnes.parmi
cesnouveaux,les
commerçantsde la localité firent une entrée particulièrementremarquée3
et finalement
avec la cérémoniede l'inauguration du drapeau,l'ancrage dans la
cité fut définitivement
sanctionné par l'adhésion du maire, représentantde l'autorité
civile locale et du
Gar nisondir ektor, représentantdesautorités militaires.
Plus significatif encore,les premiersindigènescommencèrent,au

même moment, à

faire leur entréedansI'association.Toutefois,commeil n'a pas
étépossiblede reconstituer

'

ADM 3AL4l8-41g' Lettre du comité du Kriegerverein duBan-Saint-Martin
au président de Lorraine, du l1
juin 1913.
'
Si les comptes-rendusassociatifsfaisaientun relevé systématique
de tous les nouveaux adhérents,ils ne
malheureusemenr
que trèsrarementétat de ceux qui quitaient le groupe.
{t*:1t::,.:ntre
" lls avalentete une première
fois approchéspour I'organisationde lâ premièretombàlade I'association
pour
Noël 1879.
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la totalité des informationstouchantà la nationalitédes

membresqui s,inscrivaient,il n,est

pas impossible qu'un indigène isolé ait pu auparavant
adhererà l'associationavant cette
date' Car, en réalité, aucuneinformation concernantla nationalité

des adhérentsne figurait

dans les comptes-rendusassociatifsconsécutifsaux inscriptionsl. pour
accéderà cette
information, il a fallu procéder à des recoupements
en s'aidant notamment de listes
nominativesd'associationsde Saint-Avold conservées
dansles papiersde la présidencede
Lonaine2' Ainsi, il a étépossiblede relever que, dès 7876,lebureau
de l,associationavait
attribuéle titre de membre extraordinaire(pour quelle
raison,cela n,était pas

précisédans

les procès-verbaux) à trois personnes qui étaient,
selon toute vraisemblance, des
indigènes3'Mais dans au moins deux cas sur trois, moins
de six mois plus tard ils furent
rayésde la liste, car ils ne s'étaientpas acquittéde leur
cotisation.En fait, il fallut attendre
le mois d'août 1879pour que le premier Lorrain, recensé
avec certitude,fasseson entrée
dans l'associationet ce, comme membre ordinaire.A partir
du mois d'octobre 1gg0, le
mouvements'accélératrès nettement,or ce fut précisément
à ce moment que les effectifs
de l'association commencèrentà croître de façon remarquable,
comme cela a déjà été
démontré'En tout, entre 1879 er 1882,sur les 104 nouveaux
membresqui entrèrentdans
I'association'il n'a été possiblede retrouver que la nationalité
de 36 d,entre eux. parmi
celles-ci,un tiers exactementétait des indigènesa.Plus
intéressantencore,le recrutement

'

Encore faut-il noter que certainsvieux-Allemands possédaient
aussi la nationalitéde la Terre d'Empire,
qu'ils aient demandéà I'obtenir, qu'ils l'aient conservée
parce qu'arrivés avant l,annexion,ou qu,ils l,aient
reçue de droit dans le cadre de I'exercice de leurs fonciions
1àrqr.r cas ils conservaientleur nationalité
se déclarerAlsaciens_Lonainsde droit)
'9'::.t::, :^.:r^l"y*i.nr
AMSTA 3AL37 (registrede délibérationsdu Kriegerverein)
et ADM 3AL46g.Le relevé systématiquedes
noms de tout nouvel adhérentau Kriegerverein de Saint-Avold
a été réalisé à partir a",
et
comparéà celui des personnes'avec leursprénoms,professions
"oLft"r-rendus
et âgesfigurant sur 1eslistes
de membresde
toutes les associations de Saint-Avold conservÉes
dans t., iufi..,
de la présidence. ce travail
particulièrementlaborieux, bien qu'ayant donné
certains résultats,i'u pu, permis de lever le voile
sur
I'ensembledes adhérents'd'autant quà dun, la plupart
des cas, ru ,"rri. information qui ait été mentionnée
t:: procès-verbauxdu Prolokotibuch dt Kriegerverein
étaitle nom de famille de celui qui s,inscrivair.
f:^
'Les
dénomméswalter (r'aubergiste?), Notton et Mercier (vendeur
de son étar).
4
sur l'établissementde cesrelevés,voir la note 2. En 1891,
aprèsquelquesannéesdifficiles, les activitésdu
Kriegervereinde Saint-Avold reprirent de plus.belle.
A l,époque,iil u.ruit l5 Alsaciens_iorrainspour 6l
membresordinaires(ADM 3\L468,liste du 2l janvier
raôry. Àla iin de l,année,il y en avait22 sur63
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de ces derniers s'effectuait dans les mêmes milieux socio-professionnels
que pour les
Vieux-Allemands, c'est-à-dire auprès des commerçants,des

artisanset des employésl.

Enfin, si l'entrée d'indigènes dans I'associationne faisait généralement
pas l,objet d,une
mentionparticulière,laissantà penserque celan'apparaissaitpas

commeexceptiorurel,par

contrel'adhésionà forte chargesymbolique,en 1881,de quatre
d'entre eux qui

avajentété

d'anciens soldatsfrançais, fut saluéepar le secrétairede l'association
comme étant une
grandepremièreet un véritabletournantdansla vie de l,association.
Ce fut donc au cours de ces trois annéesque le Kriegerverein
s,inséra dans un
réseauassociatifplus large, d'envergurerégionaleet nationale,
et qu,il

s'intégra en même

temps dans la cité, tant par son action que par son recrutement
au moins partiellement
indigène' Enfin, signe des temps et de I'engouement,ainsi
que de l,importance de ce
Kriegerverein dansla vie de la commune,commentne pas relever
la double adhésion,là
aussitrès synbolique, de deux hommespolitiques emblématiques
de la vie municipale à
Saint-Avold' Ces deux indigènes,aux destinspolitiques opposés,
entrèrenten mai et juin
tle l'année 1883,au moment où le maire en place venait de
décéderet que se posait la
questionimmédiatede sa successionet, à plus long terme,la
préparationdes prochaines
élections' La première adhésioneut lieu juste avant que ne
soit résorbéela crise de la
succession'Elle avait de quoi surprendre,puisqu'il s'agissait
de celle du notaire François
Dufresne,I'un des deux chefs de file du parti dit français2.
Mais, vu l,importancedu rôle
social de l'association'et w les ambitionspolitiques municipales
du personnage,il était
bon, pour lui, de s'afficher danscertainslieux, au moins sur

le papier3.Sur le papier, car en

(AMStA 3AL37: dépouillementdesarrivéespour
cetteannée).ces informationscorroborenten tout cas le
f,.]1ol. des indigènesentraientdésormaisdanscetteforme
de sociabilité.
'
un épicier, un marchandde bois, un ( commerçant>, un
sellier, un maître maçon et deux bouchers,ainsi
ur clerc de noraire, un employé des chemins de fer et irois postiers.
yi.:i:::lî:-Tl
l.l..,tui*:
r()ur la vte muntcipaleà Saint-Avold,voir PascalFLAUS,
< Quelquesaspectsde la vie municipaleà SaintAvolclde 1870à l9l8 )),Les CahiersLorrains, juin1993,pp.
ùt_ùg.
3
ltrançoisDufresneétait entré dans l'associationau moment
du décèsdu maire de Saint-Avold et préparait
dé1àson combat électoralde 1886.D'ailleurs, il sortit de l'association
dès le lendemaindu scrutrnmunicipal,
en septembreI 886 et juste après avoir vendu son étude de notaire,
afin de pouvoir se consacrerpleinement à
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fait, malgré I'afflux remarquable de nouveaux membres qui eut lieu
à partir des années
1880, la fréquentationdu local associatifn'avait pas connu d'embellie,
bien au contraire
même, les réunions avaient eu tendanceà regrouper, en moyenne,

moins de membres que

par le passé.Nombre de personnalitéss'y étaientinscrites,mais
sanspour autanty militer
activement. D'ailleurs, I'entrée massive de nouveaux membres
et le rôle social du
Kriegervereinde Saint-Avold avait finalementpoussécelui-ci à s'adapter
à Ia situationen
cessantde pénaliser par une amende toutes les personnesabsentes
au cours des deux
réunionsmensuellesordinairesde l'associationl.Dufresnesemble
bien avoir fait partie de
ce type de membre. Bien que payant régulièrement sa cotisation jusqu,en
lgg6, il
n'apparutjamais dans les procès-verbauxde l'associationet ce qui

est certain,c,est qu,il

ne participa à aucunedes sorties et des commissionsqui étaient
régulièrementchargées
d'organiser les déplacementsou les fêtes du groupe. La seconde
adhésionremarquable,
mais plus prévisible celle-là, eut lieu un mois plus tard, au moment

de la réunion suivante

de l'association-Il s'agissaitde celle de son opposantpolitique,
l'entrepreneurindigène,
mais très germanophile,Gottlieb Hertz, qui venait d'être élu au poste
de premier magistrat
de la commune2.L'ancien premier adjoint, qui prenaitla succession
de l,ancienmaire de la
ville, était venu, tout naturellement,prendrela place de son prédecesseur
dansles rangsde
cetteassociationqui comptait,surtoutpour quelqu'un de sa tendancepolitique.

Au final, et

jusqu'aux électionsmunicipalesde 1886,la situation
étaittout à fait remarquable,
puisque
deux grandesfigures indigènes,de tendancenationaleopposée,se

retouvaientinscrits dans

la vie politique de sa commune.c'est à ce moment qu'il s'engagea
de façon déterminée,comme beaucoup
d'hommes de sa génération' dans une voie politique plus p.ot.itataire.
A partir de cette date, au sein de
l'opposition qui était entrée en force au conseil rnu.ri.ipui (ll
siègessur 23), il pratiqua une politique
d'obstruction systématique,ce qui le désignarapidementto--.
I'ho-mmeà abattre.Finalement,Ie l7 août
1888' prétextantque sesabsencesétaientdevenuestrop nombreuses,
le présidentde Lorraine en profita pour
I'exclure de I'assembléemunicipale. La crise protestataireétait
en voie d'êtrejuguléepar l,administration.
'
cette évolution donna lieu à une modification des statutsen 1885,
aprèsque le bureauait vainementtenté
de faire appliquer le règlement' Les menaces d'amendes ne
fureni d'aucune utilité et la peur de voir
I'associationêtre désertéel, emportafi nalement.
'L'homme
était un des notabies indigènesles plus en vue de la ville. Il possédait
depuis lg6l une petire
usine de confection de gélatine, à I'entrée de Ia ville, qui employait
80 personnes.Il était marié à une
immigrée.
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les rangs d'une associationpatriotique allemandequi avait
été crééepardes immigrés à
peinehuit ansplus tôt. Commentne pas y voir le signe d'une greffe
associativefinalement
relativementbien réussie? Néanmoins,le fait même que des personnalités
notoirement
francophiles aient pu s'y inscrire montre aussi qu'il serait
délicat de faire de tous les
indigènes, qui y avaient adheÉ, d'ardents patriotes allemands.
D'ailleurs, au mois de
novembredel'année1881,justeavantquel'associationn'obtienneledroitderecevoirun
drapeaude l'empereur et pour que cela puissese faire, le directeur
de cercle notait aussi,
avecsoulagement,que le Kriegervereinde Saint-Avold venait

de procéderà l,expulsion de

l'un de ses nouveauxmembres,jugé particulièrementindésirable.
Et pour cause,celui-ci,
un employé d'étudenotarialel,était particulièrementconnu < à

causede sesmanifestations

ouvertesde haineà l'égard desAllemands >>2.
En acceptantde s'intégrerdavantageà la vie
locale,les associationsvieilles-allemandesn'échappaientdonc pas

non plus à une certaine

contradiction ou à une certaine tension qui pouvait exister
avec leurs revendications
identitairesnationales.
Plus significatifs encore de cette tension, furent les événements
qui ébranlèrent
l'associationet qui se déroulèrentau momentde la criseprotestataire
de lgg6-1gg7.Au
momentmême où la vie politique municipaledevint très houleuse
en raisonde l,opposition
systématiquedes protestatair"r3,un conflit interne déchirales
membres du Kriegertterein.
< Les menéessubversivesde quelquesmembres>>a
provoquèrentmême la remise en cause
desélectionsau renouvellementdu comité et l'affaire se solda
au final par l,exclusion d'un
certainnombre d'adhérentset par la condamnationde I'un d'entre
eux à trois semainesde
'

Peut-être I'un des deux notaires de la ville qui étaient
connus pour être les deux chef-sde file des
francophilesà Saint-Avold'dansla premièrepartie desannées
1880,àlavorr Dufiesne(celui qui avait adhéré
en 1883)et son collèguecorhumer. Voir pascarFLAUS, op.
|\.!ie-se-erein
cit.
'ADM
3AL468t3299.
3
Le président de Lorraine finit même par intervenir pour y remettre
bon ordre, excluant François Dufresne
du conseilmunicipal, le l7 août 1888 (ADM lOALI36, letire
du présidentau directeurde cercle).ce dernier
avaitjusque-làpratiquéune politique d'obstructionsystématique
au sein du conseilmunicipal et avait même
refuséune tentativede médiation,le 5 juillet l gg7. vôir par.ui
r'Laus, op. cit.
o
AMSTA 3AL37.4 septembrel gg6.
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prison, pour ( offense> au gardeforestierNapp, alors trésorier
de l,associationl.Rendant
compte de cette ambianceparticulièrementtendue, le secrétaire
de I'associationdevait
remarquer à plusieurs reprises que l'attitude des uns et des autres
n,était pas toujours
suffisammentpatriotique à son goût. Dès le 6 avril 1886, alors que
seuls 12 membres
assistaientà la réunion, il notait que Weber, l'un des ancienssoldats
françaisqui étaient
entrésdans I'association,avait été choquépar le manquede < patriotisme
et d,amour pour
l'empereuret l'Empire)) qui s'était manifestélors de la demière
cérémoniede défiIé au
flambeau,à I'occasionde l'anniversairede l'empereur,fustigeant
notammentl,absencede
nombreux adhérentslors de cette fête. De la mêrne manière, le
1g octobre 1gg7, au
moment de la fête en l'honneur du Kronprinz Frédéric Guillaume,
le Kriegerverein avait
tenu à inviter une députationdes officiers de la garnison,les
membres de l,association
Casino et de celle de chant, ainsi que les < diverses personnes
de bonne orientation
patriotique>>.Or lors de ces festivités,patriotiquesà plus d'un
titre, puisqu,il s,agissait
ausside marquerle souvenirde la bataille desnationsde Leipzig,
le secrétairedevait noter
avec aigreur que < la soiréepeut être qualifiée de réussie,malgré
l'absencede nombreux
[membres]vieux-Allemands qui fut remarquéeavec embanas)). En d,autres termes,au
moment où la crise protestatairebattait son plein, non seulement
un certain nombre
d'indigènesnotoirementfrancophiles,comme Dufresne,se retirèrent
de l,association,mais
en plus' un certain nombre d'immigrés fit montre de beaucoup
de réserve et préfera
s'abstenirde manifestertrop bruyammentson attachementà l'Empire,
à l,instar

de ce que

firent de nombreux Lorrains de I'association.En ce sens,si le
Kriegerverein futbien un
outil qui travailla à favoriser l'intégration identitaire des indigènes
dans le Reich, ll fat
aussi un instrument d'intégration des immigrés dans les communautés
locales. or, au
momentoù les tensionsnationalesse réveillaient,cesdeux dimensions
entraienten conflit.
Syr Ia saisiedu regitre de délibérationsdu Kriegervereinei la condamnation
de Zimmennann,voir AMSTA
3AL37, annotationsdiversesentre le 3 mai et le 7 juin 1887 (la condamnation
eut lieu Ie lg novembrede la
mêmeannée).
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réactivantla faille identitairenationaleexistantentreindigènes
et immigrés,provoquantla
démissiondesuns et l'exaltation patriotiquedes autres.Mais, cette
réactivationlaissaaussi
la place à I'expressionde choix plus modérés,soucieuxde préserver
un minimum de viweensemble' Comme dans les parties polonophones de la Prusse,
un certain nombre
d'immigrés refusa de manifestersa solidaritémanifesteet donc son

intégrationau groupe

identitaire national des vieux-Allemands, donnant la préférence
à d,autres formes de
solidaritésidentitaireset privilégiant du même coup leur inscription
dans les réseauxde
solidaritéslocalesavecdes indigènes,ce qui était facilité, dans la
zonegermanophone,par
l'usage en grandepartie partagée,d'idiomes voire d,une langue

commune.

Ce comportementqui visait à favoriserd'autresformes de solidarités
identitairesse
retrouvait par exemple à l'époque pour les populationscatholiquesl.
Celles-ci avaient eu
d'autant plus tendanceà développerleur intégration qu'elles avaient
eu à subir Ia loi du
Kulturkampf dans l'ensemble de I'Allemagne et particulièrement
dans les régions
prussiennes.C'est ainsi que, dans le Kqtholischer Bùrgerverein
de Saint-Avold fondé en
1884par l'archiprêtreLemire, I'un desmembresles plus influents
desréseauxfrancophiles
de la région et reconnu comme tel par les autoritésallemandes2,
cinq membressur les 32
dont il a été possiblede retrouver la nationalité(l'associationétait
alors composéede 42
adhérentsen tout) étaient des vieux-Allemands. Les tendances
bien connues de son
fondateurprovoquèrentdonc, au moment de sa création,et bien que
l,administrationn,y
trouva finalementrien à redire,une enquêteparticulièrementfouillée3.
A cette occasion.la
I

Sur la force de I'expression de ce sentimentidentitaire, voir notamment
Alfred wAH L, Confessionet
comportement dans les cantpagnes d'Alsace er de Bade l87
l-tg3g. Catholiques, protestants et juiJi,
et social, vie de relation et aîritudepolitique, Strasbourg,éd.
Coprur, 19g0,1269p.
'lr!:!":yn
"conomique
ADM 3AL46813281'
ce qu'indique clairementle rapportàu directéurde cercleau président
de Lorraine, le
12 mai 1884, ainsi que I'enquêtedu commissairede police weirich,
adresséep.u i" temfs uuparavamau
directeurde cercle,le 7 mai I884.
'
ADM 3AL46813281.Voir en particulier la demandede rapport
de la part du présidentde Lorraine (Lettre
du 2'l mars 1884) au directeur de cercle et la réponse'de
celui-ci le 12 mai lgg4. Deux pièces
particulièrementintéressantes
furent notammentverséesà ce dossier.La premièrefaisait état
de I'enquêtede
police à laquelle furent soumis les membres les plus en vtre
de I'association,la secondeétait un rapport
réaliséà I'occasiond'une des fêtescaractéristiques
qu'organisaitle KatholischerBùrgerverein.

2r0
dernièremanifestationmusicaleet théâtraleque I'association
avait organisée,le 2g avril
1884,avait été I'objet, aprèscoup, d'une enquêtedes autoritéspolicièresl.

Le programme,

rédigé en français et comprenant de nombreux morceaux de
musique et de nombreuses
pièces de théâtre français, faisait notamment mention
de pièces qui pouvaient prêter à
manifestationcomme < La fille du régiment >>et <<Les douleurs
d'un Annexé > (devenue
dans le programme<<Les douleursd'un Exilé >). Néanmoins,
aucunmouvementhostile à
l'Allemagne ou favorableà la Francene fut signalé,au cours
de ce spectacle.pourtant, le
commissairede police' très tâtillon, remarquaitque sur la page
de gardede

la partition du

dernier morceaude musique signalé,aurait figuré < une Alsacienne-Lorraine
en pleurs >2
et que celle qui avait interprétécettepièce au piano n'était autre que

la sæurd,un élève au

séminaire de Metz, qui lui-même avait fait ses études au pensionnat
à Nancy. voilà
pourquoi' bien qu'aucun incident n'ait été constatélors
de l'exécution de ce morceau,le
commissairese lança dans une enquêtequi consita à rassembler
des témoignagespour
savoir d'où provenait ladite partition et si celle-ci était ou
non illustrée du dessin susindiqué' or, s'il fut dans la capacitéde réaliser son enquête,
ce fut justement parce que
deux vieux-Allemands catholiques< de tendancepatriotique>>3
avaientassistéà cette fête.
Il s'agissait d'un dénommé ottow, lieutenant en garnison
à Saint-Avold, et de Hiller,
directeur de l'école normale d'instituteur. or, ces deux personnes,
au dessusde tout
soupçon'n'avaientrien trouvé à redire au sujet de cettemanifestation
qui
yeux' particulièrementréussie.De plus, notonségalementque

avait eté,àleurs

le buffet qui fut organiséau

cours de cette journée avait été pris en charge par l'aubergiste
Hartmann, lui-même
membredu Kriegerverein et dont l'établissementservait de local
à cette
'

association.plus

ADM 3AL46813287' /d Selon le rapport, le groupe qui venait
de se former en association existait déjà
depuis un moment et oganisaitpresque-chaquesemaine-des
après-midiou des soiréesculturellesdestinées
aux fidèles de la paroisse.S'il faut en croire I'insigne que
cette associationse donna (et envoyé par le
directeur de cercle au président de disrrict, te iz
iiiltet lgg5. ADM 3AL46g/32g1), ses activités
commencèrenten fait en 1882.
'
ADM 3AL46813287.Rapportdu commissairede police au directeur
de cercle,le 5 mai l gg4.
'
ADM 3AL46813287-Rapportdu direcreurde cercleau président
de disrrict,le g mai l gg4.
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intéressant encore, parmi

les cinq Vieux-Allemands membres du Kaîholischer

Bùrgerverein, ttois, dont un instituteur, étaient également adhérents
du Kriegerverein (à
noter que ces trois immigrés catholiques étaient tous prussiens d,origine
et que deux
d'entre eux étaientoriginairesdes provincesrhénanes,donc particulièrement
marquéspar
le Kulturknmpfl- D'allleurs, cette double appartenanceà deux associations
de tendance
nationalea priori opposéesétait égalementpartagée,à cette même date,par
six indigènes,
ce qui signifiait que près du quart des membres de l'associationcatholique
appartenait
aussi au Kriegerverein. Et pourtant, un mois plus tard, au terme
de son enquête, le
commissairede police, Weirich, avait fini par retrouverla tracede la parlition
< Douleurs
d'un Annexé >>,dédicacée<<Auxhabitantsd'Alsace-Lorraine>>et sur laquelle

figurait bien

une Alsacienneéplorée.Bien mieux même, ce morceau de piano était
accompagnéd,un
chant destiné à < être chanté et joué dans les cercles indigènes>
et les paroles étaient
censées< remplir la jeunessede l'espoir que les Allemands seraientchassés
de l,autre côté
du Rhin >>l...etpourtant,la fête avait été suivie et en partie mise au point par

desimmigrés

catholiquesqui n'avaient rien trouvé à y redire, ainsi que par des indigènes
qui, comme
trois de leurs camaradesvieils-allemands,militaient au sein du Kriegerverein.
Weirich en
resta là de son enquête.Il avançaune explication permettantde dédouaner
la cécité du
lieutenantottow et expliqua que le directeur de l'école normale s'était
retiré avant que
< Les douleursd'un Annexé >>ne soit jouée. Il n'en restaitpas moins vrai
qu,en dehorsde
ces deux témoinsbien d'autresVieux-Allemandsavaienteux aussiparticipé
à ce spectacle.
Au finaf, la surveillanceétroite du KatholischerBùrgervereinprit fin.
L'associationavait
entre-tempsété autoriséepar le présidentde Lorraine, le l7 juin 18g4.
Le commissairede
police fut muté moins de quatre mois plus tard, peut-êtreen raison
de ses démêlésavec

'

ADM 3AL46813281-l-ettredu commissairede police au directeurde cercle,
le 2l

iuin lgg4.
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I'archiprêtre Lemire, qui remontaient à 18821. Son successeur,Goldammer,
chargé de
refaire une enquêtesur I'associationrépondit par un très lapidaire < insoupçonnable
sous
tous rapports>>2.
Il rejoignait, mais en des termesbien différents,l'avis qu,avait rendu le
directeur de cercle au mois de mai précédent:< tant que les citoyens
de Saint-Avold
veulent se laisserdiriger par I'archiprêtreLemire, et tant que cela se déroule
dans le cadre
de la loi, il faut à mon avis laisser ces citoyens faire ce que bon leur
semble.(...) Au
contraire, au vu des circonstances,chaque attaque du gouvernementconstituerait
un
renforcementde I'abbé Lemire >.
Finalement,au-delà des clivages nationaux, l'associationde l'archiprêtre

Lemire

avait réussi à intégrer des Vieux-Allemands autour de la défensede I'identité
religieuse
catholiqueet ce bien que celle-ci ait eu des tendancespro-françaisesparfois
manifestes.
Ceci étant, il ne faut pas non plus oublier que cette intégrationétait rendue
d,autant plus
facile qu'en secteur germanophone,la majeure partie des adhérents
catholiques de
l'association,voire la totalité, était capablede s'exprimer en allemandet de
le comprendre,
ne serait-ceque, parce que sousle SecondEmpire, le clergés'était battu pour
sauvegarder
l'allemand à l'église et dans l'enseignementdu catéchisme3.
D'ailleurs, le joumal Le
Lorrain, qui couvrit le spectacledu 28 avril 1884, tout en indiquant, comme
d'habitude,
par petitestouches,quelle était sa préférencenationale,précisaitaussique ((

toute la salle >

s'était bien amusée lorsqu'avait été joué < Le gros lot, comédle en deux
actes (en
allemand)>>.La même connivencene pouvait exister dans le secteurfrancophone
et en
particulier sur la ville de Metz, où les communautésrestaientbien plus
divisées,du fait que
les populationsindigènesn'étaientpas capables,à de raresexceptionsprès,

de s,exprimer

en allemand.

'

ADM 3AL46813287-directeurde cercle à présidentde Lorraine, le 9 mai
1884. Ce < grand conflit )) entre
les deux hommesavait même fait l'objet d'un rapport à la présidence.
3AL468:328J.Lettre du commissaireau directeurde cercle,le 27 novembrelgg4.
i3 alv
StephenHARP, op. cit., pp. 40-46.
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D'autre part' comment ne pas relever aussi I'analyse politique du
directeur de
cerclede Metz-campagleViktor Sittel, qui aprèsavoir vécu la montée
de la secondevague
de protestation, proposait à Bismarck un projet de refonte administrative profonde
des
circonscriptionsdu district de Lorraine et I'application d'une nouvelle
loi électorale
municipale plus proche de celle de la Prusse, de façon à limiter
les effets, selon lui
néfastes,du vote au suffrageuniversell.Dans ce rapportlong et circonstancié,
envoyé sous
forme de brochure,Sittel faisaitnotammentpart de son analysedesdonnées
chiffréesqu,il
avait à sa dispositionpour son cercle et des remarqueset enquêtesqui

étaientremontéesà

son bureauaprèsce séismeélectoral.L'une des conclusionsà laquelle
il aboutissait, était
que dans de nombreux bureaux de vote, des Vieux-Allemands
avaient voté pour les
candidatsde la protestation.Pour lui, la raison de ce vote particulièrement
choquantétait
simple. Il l'expliquait en utilisant des argumentspolitiques typiques
de l,époque et du
camp conservateur: les <<classesnon possédantes
>>de la populationvoulaient

de plus en

plus priver de mandat politique leurs < concitoyensayant une
situation>>et avaient la
< prétention> de gouverner par elles-mêmes.Pour lui, la circonscription
électorale de
Metz avaiLété particulièrementencline à exprimer cette tendance.Ainsi,
à la questionde
savoir si les populationsvoulaient la paix ou la guerre2,Te,rprolétariat
> avait en partie
tranché en faveur de la secondesolution, de façon, toujours selon Sittel,
à ce que <<les
choses changent dans leurs tristes conditions>>.< C'est ainsi que
la population des
travailleurs urbains et ruraux se positionna en faveur du mouvement
électoral
germanophobe,et que le nombre des travailleurs vieils-allemands
qui ne redouta pas
d'aider à la victoire de l'ennemi déclaréde la chose allemande
et de l,apôtre de la
Revanche,ne fut pas minime, et cela parce que ce dernier soutenait
des tentatives de
subversion>>.Les résultatsélectorauxdans les secteursindustrielsautour
de Rombas et
'

Barch R43ll47 ' courrier du 22 janvier 1889 de sittel à Bismarck, dans
lequel le directeurde cercle faisait
parvenir sa brochure intitulée Vorschlàgezur Abanderung der
elsasi-lothringischen Gemeindeverfassung.
'
c'était I'enjeu souslequel Bismarck u.rruitruit passerles élections.
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d'Ars-sur-Moselle étaient en partie emblânatiques de ce type de
situation. De fait,
I'intégration des populations immigrés pouvait donc aussi représenter
un risque pour le
gouvernanent allemand, parce qu'en s'identifiant au destin
des indigènes qui les
entouraient, les immigrés pouvaient aller jusqu'à défendre des objectifs
politiques
communs qui pouvaient parfois se trouver en contradiction avec leur orientation

nationale.

En d'autres termes, et Sittel n'était pas le seul à craindre cette < francisation
> des
immigrésl, l'intégration réussie de certains Vieux-Allemands dans leur
nouvelle terre
d'adoption pouvait parfois amenerceux-ci à faire passerdes objectifspolitiques

au-dessus

de certainesconsidérationsnationales.Ainsi, bien avant que ne commence
à s,organiser
une vie politique construite autour de partis politiques de type allemand2,
indigènes et
immigrés pouvaient à certainesoccasions,au moins, s'identifier davantage
à la défense
d'intérêtspolitiquescommunsqu'au cadrenational auquelils étaientcensés
être voués.
La vie des immigrés comme des indigènescommençaitainsi à ne plus se focaliser
exclusivementsur leur appartenancenationaled'origine, même si cette
donnéerestait un
fait majeur. Même pour Metz, où la vie séparéedes deux communautés
restait à l'époque
très marquée, les signes de détente tangibles qui devaient apparaître
après la crise
protestataire,à partir de 18903,plongeaienten fait leurs racines
dans les années l gg0.
Effectivement,alors qu'auparavantles mariagesintercommunautaires
étaientrestésplutôt
'
Les hauts fonctionnaire_s
de la Terre d'Empire furent très souventinquietsde cettepossibilité.Les
discours
justifiant I'introduction de la langueallemandeà l'école
et dans I'administrationrep.enaientI'expressionde
ces peurs' Le cas de la politique de germanisationlinguistique de la ville
de Metz fut particulièrement
emblématiqueà ce sujet.Mais, dès 187l,les fonctionnairess'éiaientaussi
inquiétédu sort des indigènesqui
vivaient dans les secteursgermanophoneset qui s'étaient francisés
et demandaientà continuer à pouvoir
apprendrele français (ADBR AL34 1513. Cas de la lettre du président supérieur
en réponseà celle du maire
de Kédange' 13 décembre1871, qui notait qu'il fallait mettrË fin à la < francisation
> des germanophones).
De plus, faut-il le rappeler,de nombreux responsablesde I'administrationprovenaient
deJparties est de la
Prusse,là où I'administrationse rendait compte que des Allemands se < pàlonisaient
> à force de vivre en
contact avec les populations polonaises.La naissancede la Ligue pangermaniste
en l g90 se nourrissait
fortement de cettepeur. voir Michel KORINMAN, DeutschlaninOi
alles. Le pangermanisne 1g90-1945,
Paris,Fayard,70) p.
'
Hermann HIERY, Reichstagswahlen im Reichsland. Ein Beitrag zur
Landesgeschichte von ElsassLothringen und zur llahlgeschichte des DeutschenReicheslsTl-lgiB,
Dùsseldorf, Droste Verlag, 19g6,
52On
-'
Sur le descriptif des relations très tendues des deux communautésjusqu'à
cette dare, puis la détente
progressivequi s'engagea,voir FrançoisRorH, La Lorraine annexée,
op. cit., pp.422-42g.
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rares, à partir de cette décennie,près du quart et certainesannéesprès du tiers

des mariages

de la ville étaient devenusnationalementmixtes, ce qui se confirma pour
la décennie
suivantel- Mais, et cela reprend en quelque sorte le constat de Sittel sur
la proximité
possibledes façonsde voter dans les milieux ouvriers, ces mariagesétaient
d'autant plus
fréquents que les gens appartenaientà des milieux plus populaires. Les
milieux des
notablesqui animaientla vie politique, publique et bien souventassociative
de la

cité et du

district restèrentplus soucieuxdepréserver reur différence.
D'ailleurs, si la décennie des années 1880 confirma le dynamisme de
la vie
associative vieille-allemande et qu'elle fut caractérisée par son émergence
plus
systématiqueet sesmanifestationspubliquesplus marquéesdansI'espacesocial
du district
de Lorraine, son intégration progressiveet en partie contradictoire,dans la vie
locale,
s'accompagnaaussi partiellementd'un processusinverse de dissimilation très prononcé.
En fait' sous l'impulsion de notables francophiles décidés,la vie associative
indigène
devait reprendredes couleurset tenta de donner naissanceà une sorte de contre-société
institutionnalisée qui serait à la fois capable de se couler dans le
moule de la
réglementationtrès restrictive qu'avait imposée l'administration allemande
et d'utiliser
tous les espaceslibres possiblespour exprimer ce qui leur était désormais
interdit de
clamer ouvertement,à savoir, leur attachementà leur anciennepatrie. Bref,
ces notables
décidèrentde quitter la position stérile de la protestationtelle qu'elle avaitjusque-là
existé
en acceptantd'utiliser les nouvellesrèglesqui délimitaient I'espacepublic. Cependant,
en
les détournantau profit d'une autre causenationale,ils les subvertissaient
en démontrantà
l'administrationque s'ils acceptaientde se placer sur le terrain légal, cela ne
signifiait pas
pour autant que la cause de l'annexion était entendue.Ce faisant, partir
à
de lg79 et
surtout' à partir de 1882, les tensionsentre Vieux-Allemands et indigènes,entre
notables
lorrains et représentants
des pouvoirs publics recommencèrentà s'intensifier.L'objectif à
t

I bid., p.425 et 445.
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atteindre était de réussir à faire émergerdeux entités identitaires clairement
séparéeset de
tout faire pour que ce mouvementde dissimilationgagle la sociétéentièrel.
Si la version
politique de cette attitude prit en grande partie le visage du particularisme
lorrain2. son
expressioninstitutionnaliséedansl'espacesocialprit la forme d'associations.

2) L'émergence
d'unréseauassociatif
rorrain,
signed'une
dissimilation
communautaire
consommée?

a) Affirmer sa différence.

En se plaçant sur le même terrainde droit que les Vieux-Allemandset en

acceptant

d'utiliser l'arme des associations,les anciensprotestatairestentaientde préserver
ou de
renouerle fil national qui s'était peu à peu tissé avec l'ancienne mère-patrie.
euittant la
posture du refus de participer à toute forme de vie publique
institutionnaliséeetlou
encadréepar le nouvel Etat allemand,ils optèrentpour une nouvelle forme
d,action, en
mobilisant les indigènes par le biais de I'outil associatif. Ce faisant,
ils pensaient
renouveler etlou faire perdurer I'enthousiasmenational français des
annexésqui s,était
manifestéà traversle vote protestataire,en I'institutionnalisant,de façonà qu,il
ce
perdure,
se reproduiseet se cristallise,souspeine de disparaître.Ce faisant,ils adoptaient
la même
stratégie que celle employée, ailleurs dans I'Empire, par ceux que le gouvernement
'

Pour la définition de ce processusidentitaire, voir la définition préalable
dans la partie problémarique,
pp. 24-25, tirée de ThomasSERRIER,op. ciî., p.24.
2
Néanmoins,derrière ce positionne-.nt potitique se cachaientbien des
expressionspolitiques différentes.
Sur I'analysede I'imbrication des milieux protestataireset de ceux du particularisme,
dans les années1880,
voir FrançoisROTH, op. cir.,pp. 195-212.
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qualifiait d'<<ennemis du Reich >>.Comme cette mutation s'opéra
à I'extrême fin des
années1870,au moment même où Bismarck se brouillait avec sesalliés
du camp libéral

et

où les lois anti-socialistes étaient promulguées, on pourrait comparer
cette poussée du
mouvementassociatiflorrain à celui des socialistes.Effectivement,à partir
de l g7g, afin
de résister aux attaques gouvernementales et de pouvoir continuer
à exister et à
promouvoir leurs idées,les partisanssocialisteschoisirentde

se défendreen s,organisant,

avec succès,à traversun réseaud,associations.
Néanmoins,la situationdes Lorrains était bien plus à rapprocherde
celle d,autres
< ennemisdu Reich >>et en particulierde celle de la minorité polonaise prussel.
de
Celle-ci
était d'ailleurs souvent citée dans la presselorraine comme étant une population
ayantà
souffrir d'une situationsimilaire à celle desindigèneset les députésdes
uns et desautresse
fréquentaientassidûmentdans l'enceinte du Reichstag. Enfin, comme
en Lorraine, le
problèmenational polonais se doublait d'une questionreligieuse,
le catholicismey jouant
un rôle important2.
Or, à partir des années1840, et surtout aprèsl'écrasementdu début

d,insurrection

polonaisede mai 1848,par les troupesprussiennes,le mouvement
national polonais

avait

commencéà s'engagerdansune nouvelle voie, rompant avec la tradition
insurectionnelle
enoadréepar la haute noblesse3.Ce renouveaudonna notamment
naissanceà la Liga
Polska, composéede 37 000 adhérents,sociétédissoutedès 1850 qui
et
n,était pas sans
'

Mais cette problématique recoupe celle plus générale du développement
et de l,organisation des
mouvementsnationaux, en particulier ceux des minorités et des < petits
peuples> d'Euroie Centrale et
Balkanique, dont Miroslaw HRocH a fait le portrair dansDie vorkaipfer
ier iationaten Beiegung bei den
t;t!ne1 volker.nEyolls,Prague, Acta Univeisitatis,CarolinaePhilosophica
er Historica,1969.
bur la questlonde I'intérêt des Lorrains pour les questionspolonaisès
et sur I'imbrication du mouvement
national polonais et de la causereligieusecatholigue,très laigement
lié au Kulturkantpf,voir par exemple
l'émolion suscitée,chez les Polonais et les Lorrains, par I'aifaire
de I'emprisonn..é.ri de Ledochowski,
archevêquede Posnan,entre 1874et 1876,ainsi que son remplacementpar
I'allemandJulius DINDER. Cette
opération' considéréecornme I'un des temps les plus forts àe l'épisodà
du Kulturkantpfdans les provinces
orientales de la Prusse, fut très largement relayée dans la presse
lorraine. La peur de voir les prélats
catholiquesalsacienslorrainsêtre remplacésde la sortepar des Vieux-Allemands
éiait à l,époqueréelle. Le
cas do l'évêque Dupont-des-Loges,qui avait été un fidèle allié de la
causeprotestaire,ne manquaitpas de
susciterles comparaisonsavecce qui se déroulaiten posnanie.
''
Sur cesquesrions,voir ThomasSERRIER,op. cir., pp. 62_63.
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rappeler la Ligue d'Alsace-Lorrqine qui fut fondée au lendemainde
l,annexion. avant
d'être à son tour interdite. Cette orientation nouvelle du mouvement national polonais
se
trouva déf,rnitivementvalidée par le nouvel échecdu soulèvementde 1g63,
dans la partie
russe de I'ancienne Pologne. A I'origne, elle avait été essentiellementsuscitée
par une
nouvelle générationd'hommes issue des milieux de la bourgeoisieurbaine.
Elle visait à
remplacer I'action armée sporadique du passé, par une politique
dite de < travail
organique>> orr <<
praca organiczna>>.ll s'agissait, par le biais d'un travail militant,
construit autour d'associationsinstitutionnalisées,d'ériger une véritable
contre-société
nationalepolonaiseunifiant tous sesmembresen un seul tout, une unité
organique,dont 1es
membresétaientconsidéréscomme indissociables,quelle que soit leur condition
socialel.
Leur objectif était donc d'unir I'ensemblede la population derrière
ses notablesautour
d'une <<conscience> nationalepolonaise,en se servantdu levier culturel,qu,il

s,agissede

la langue,des traditionsou de la religion. Or, cette action visant à sensibiliser
les petites
gensà la thématiquede l'identité nationaleet à la rendrelégitime

à leurs yeux, commença

àporter sesfruits dansles années1860-1870.Elle avaitétêunealtemative
à l,échecde la
protestationviolente et sporadiquedes décenniesprécédenteset
tout en restant dans le
cadrelégal, elle s'était avéréeêtreune réponseplus efficaceà la politique germanisation
de
engagéepar la Prusse.D'ailleurs, ce < travail organique> fut avanttout
une replique à (et
de) la germanisation,dans le sensoù elle poursuivaitle même objectif que
celle-ci, celui
de réussirl'intégration interne,au sein d'une mêmecommunauténationale,
de ceux qu,elle
considéraitcomme étant < ses> nationaux. Mais, elle fut aussi bien
sûr une réponse à
l'objectif d'acculturation des < Polonais)> que visait cette même politique,
proposant à
ceux-ci une autre possibilité d'identification nationale que celle proposée
par l,Etat,
'

Jusquedans les années1840, la nation polonaisese confondaitavec la
hautenoblessedu pays, la szlachla.
Le < travail organique) se proposait de réduire les clivages sociaux
de la sociétépotonaisËafin de faire
communier I'ensemble de la population dans un tout qui serair Ia
nation. Ce processusd,identification
nationale,progressivementétendu à I'ensemble de Ia sàciété,a
été nommé la <<szlachtisation>>par les
historienspolonais(voir ThomasSERRIER,tàtd.).
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altemative diffusée par un réseauassociatifinstitutionnaliséet légitiméepar des

autorités

non gouvernementales,concurrentesde celles de Berlin. Ainsi, si la politique
de
germanisationconsista bien à réussir I'intégration des populations gerïnanophones
et
allophones, en leur proposant une identification nationale étatique reichdeutscfr,
son
résultat fut somme toute paradoxal, puisqu'elle tendit à fragiliser, voire à
détruire, les
solidaritéslocales,parfois séculaires,qui s'étaientpeu à peu établiesentre < Allemands
>
et < Polonais>>'au nom de la préâninence de la communauténationalel.
Ainsi, si le
processus d'intégration nationale allemande interne gagrn du terrain, grâce
à la
germanisation,celle-ci provoqua aussi une dissimilation progressive
des communautés
locales, dissimilation qui s'accentuaplus fortement encore avec la mise
sur pied du
< travail organique>>,soutenupar l,activité associative.

A partir de la fin des années1870 et surtout du début des années1880,une partie
des notableslorrains tenta d'emprunterune voie proche de celle de la minorité
nationale
polonaise.Même si des manifestationsfrancophilescontinuèrentà secouer
I'espacesocial
jusqu'en 1887 et ce, de façon renouveléeà partir de 1882,
le fait que la situation
d'annexion ait été amenéeà perdurer poussales dirigeantsindigènesà quitter
l,attitude
protestatairela plus radicale et à réfléchir à de nouvelles voies plus
fécondes,qui leur
permettraientde continuerà affirmer leur altérité.D'ailleurs, signede la
différenceavecce
qui se passaitdans les années1870,le renouvellementde manifestations
francophilesqui
s'afficha alors devait se dérouler essentiellementdans le cadre d'une vie
associative
indigèneen plein

"srort.

'
Voir notammentThomasSERRIER,op. cit., pp.22_23.
'
Sur ce renouvellementdes manifestationsfrâncophileset leur lien étroit avec
les milieux associatifs,voir
par exempleADM 2ALl02. Par ailleurs,et de façon parallèle,un certain
nombre d'indigènescontinuaientà
participer de manièreindividuelle à des manifestationspatriotiques,
mais organiséesen France,parfois très
proche de la frontière. Ce fut aussi à partir de 1882 que les forces
de police frontalièrescommencèrentà
s'inquiéter de cet autre type de manifestation.Une de ces fêtes typiquesfut
celle d'Igney-Avricourt (dansle
village qui faisait face à le grandegare frontalière de < oeutsch-Avricourt pou.
>),
ùqu.ll. une soixantaine
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Au même moment, de façon à conforter les notablesindigènes
dans I'abandon de
leurs tendancesles plus protestataires,le maréchal Manteuffel, nouveau

Statthalternommé

en 1879, engageaune politique de conciliation à leur égard et en
direction des autorités
religieusesindigènes,visant à davantageles associeraux décisions
à prendre pour le
Reichsland'. C"tt" reconnaissancemême partielle de l'autorité
des élites et des forces
d'encadrementde la sociétélorrainene provoqua cependantpas l'effet
immédiat qui était
escompté,c'est-à-direun ralliement ouvert de ces dernièresau Reich.
Mais elle participa
sanscontesteà I'apaisementde la situation politique du début
des années1gg0. Tout en
favorisantla fin de la protestation,telle qu'elle avait existé au début
de l,annexion2,elle
encouragea également le développement du particularisme lorrain3.
Cette mutation
politique connut d'ailleurs sa transcriptiondans le domaine

de la presse,avec l,apparition

de deux titres lorrains.Le premier fiJtLe Messin,joumal qui naquit

le l5 avril 1gg3,sous

le titre de PeIit Messin et qui était à ses débuts hostile aux protestataires
et soutint même
des candidatsautonomistesa.
Le secondse substituale1" juillet lgg3 au væu National,
journal catholique et légitimiste qui avait subsisté
après I'annexion et dont l,orientation
nationale était manifeste. Il prit un nouveau titre, Le Lorrain,
et bien que tout aussi
dejeunesgens de la Compagniedu petit sport nqncéienrendirentvisite
à lajeune sociétéde sport scolairede
la commune (les fameux bataillons scolâiresencouragéspar les
autorités).A cette occasion,nombre de
discourspatriotiquesfurent prononcés(dont un de I'inspecieur
de Lunéville) dansun cadre très patnotique,
avec buste de la République et tricolore de rigueur. Au cours
de ce type de manifestation,la vente de
cocardesconnaissaitaussi un certain succès(Sur cette affaire en particulier,
voir ADM 2ALg9, dossier
comprenantdes rapportsde police concernantAvricourt, de 1882
à 1-885.pour Ie détail du déroulementde la
fête' voir le Courrier de la Moselle du l7 août 1882).D'autres fêtes
orgaiséesplus loin en territoire français
atliraient égalementcertainsindigènes,cornme la fête nationaleà paris,
fête qui fit aussi t,objet d'un petit
rappon, notammentparce que I'implication d'Antoine avait été
remarquée.Sui ce dernier point, voir ADM
2ALt02.
'
ce f't aussi vraisemblablementune des raisons qui poussal'administration
à ne soutenir aucun candidat
lors des électionslégislativesde I 881 et à découragérles immigrésqui
auraientsouhaitése présenrer,comme
dans la circonscription de Sarrebourgou dans celle de Forbach-Sarreguemines.
Dans le second cas, les
efforts de I'administrationfurent toutefoisvains. Sur cet aspectparticulier,
voir FrançoisRorH, La Lorraine
annexée.op. cit., p.lïl
'Surcepoint,voirFrançoisROTH,
L a L o r r a i n e a n n e x é e , o p . c i t , p pl.g g - 2 0 l . L e s é l e c t i o n s l o c a l e s é t a i e n t
les plus caractéristiques de ce changement, notamment
celles concernant le conseil général, le
I andesausschuss
et certainesmunicipalités,comne celle de Metz.
3
Sur cette mutation dans le domaine politique, voir la démonstration
de FrançoisROTH, op. cit.,pp. 195201.
n
ADM rAL43n-63. Voir FrançoisROTH, Le rempsdesjournaux,
op. cit.,pp. l lg-r2g.
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catholique que son prédecesseur, son style et ses préoccupations épousèrent plus
étroiternent celles des Lorrains qui vivaient désormais dans un nouvau cadre nationall.
L'ancien rédacteuren chef et gérant dt VæuNational confiait d'ailleurs à Théodore de
Puymaigre,le 19 novembre 1883: <Je suis maintenantplus content dt Lorrain, non pas
peut-êtrepar son style, mais sur le rapport des informations. Mon successeura pris le
contre-pied de ce qu'était le Væu National. J'en faisais intentionnellementun journal
presqu'exclusivementfrançais,il fait du Lorrqin une feuille surtout allemande,mais ses
sur I'Allemagne sont abondantset utiles >2.
renseignements
Cette période de détente relative encouragea,du reste, indigènes et VieuxAllemands à cohabiterplus étroitement,coilrme cela a déjà pu être démontré.Néanmoins,
ce renforcementde la légitimité des notableslorrains coïncidaaussiavec une pousséedes
tensions nationales en Europe, tensions qui prirent d'ailleurs un tour nettement plus
tumultueuxdansla secondemoitié des années1880,entrela Franceet l'Allemagne, et dont
les deux épisodespolitiques les plus connus furent la crise boulangisteet les turbulences
électoralesallemandeliées au vote de la loi militaire proposéepar Bismarck. Or, ce fut
dans la premièremoitié de cette décennieque des notableslorrains,par ailleurs en partie
légitimés par la politique de Manteuffel, décidèrentde lancer une offensive destinéeà
regrouperles indigènesderrièreeux, au sein d'une premièreébauchede ce qui était pensé
comme une contre-société lorraine à venir. Celle-ci, organisée sur le modèle de
mouvementsnationaux européens,devait faire pièce à celle que les Allemands avaient
commencéà susciterdans le cadrede la Présidence.En fait, ces notablestentaientde faire
passerle mouvementde la protestationinitiale, qui était un mouvementde refus des faits
accompliset de la nouvelle identificationnationaleimposée,à celui de l'affirmation d'une
différence,de façon à définir les contoursde deux communautésaux identitésséparées.En
I ADM \ AL47I | -l 5. Voir FrançoisROTH, op. cit., pp. 23-24et pp. 95-1I 7.
'ADM
12J98.Lettre de Vaillant à Puymaigre,écrite à Metz, le l9 novembre1883
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ce sens, comme dans le cas des parties polonaises de la Prusse, la politique de
défrancisationetlou de germanisation,qu'elle ait eu pour visée I'intégration interne des
populations se sentant <<reichdeutsch>>
ou l'acculturation etlou I'assignationidentitaire
nationale nouvelle des autres,provoqua une réaction plus structuréequi, au-delà de la
simple affirmation d'une différence,devait provoquerl'émergenced'une dissimilationplus
profonde entreun (( eux >>et un (( nous >. Faceà l'< être > allemandse développadonc un
< être >> lorrain, sorte d'identité de repli dont l'ambigùité perdura tout au long de
l'annexion, puisqu'elle pouvait tout autantêtreperçuecomme l'expressionpremièrede ce
< sain particularisme>>tant vantépar Bismarck,que comme le bastionultime de l'identité
française,que devaientdésormaistaire les populations-Afin d'affirmer cet < être >>lorrain
et dans le but de répondreà la création d'un réseauassociatif< allemand>>,dont la force
intégratriceavait déjà pu être éprouvée,les notableslorrains,animateursdu particularisme
lorrain, réagirent donc en mettant progressivementsur pied un équivalentlorrain, censé
ou francophones.
rallier à sa causel'ensembledesindigènes,qu'ils soientgermanophones

Dans les années1870, le nombre d' < associationsde tendancefrançaise>' était
finalementrestérelativementlimité. Si l'on ne retient que les associationsde musique,de
chant, de gymnastiqueet celles à caractèrefestif ou patriotique, elles étaient en tout au
nombre de neuf. Sept étaientdomiciliéesà Metz et dans son agglomération(Le Sablonet
Toutefois, si l'on ne
Montigny-lès-Metz),une à Thionville et la dernièreà Sarreguemines.
retient que les créationsnouvelles,cela ne faisait plus que cinq, soit quatreà Metz et dans
Parmi celles-ci,quatre étaientdes associations
son agglomérationet une à Sarreguemines.
de musique instrumentale,désignées,pour trois d'entre elles,par le nom de philharmonie,

'

ADM 3AL410ll.Il s'agit de I'expressionconsacréepar I'administrationallemande,notammentlors de ses
deux grandesenquêtessur les milieux associatifsen Lorraine, en 1885 et 1887.Voirenparticulier le courrier
initiant la première,rédigépar le secrétaired'Etat Hoffmann, à Strasbourg-le 3 août 1885.
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quant à la cinquième,le Cercle choral desAmis, il s'agissaitd'une sociétédu même tlpe
dont la particularité par rapport aux autres,était de disposer,en plus, d'un groupe choral.
En fait, pour voir les Lorrains fonder des associationsen grand nombre, il fallut
attendrela premièremoitié de la décenniedes années1880,puisqu'aprèsla naissancede la
sociétémusicale Orphéon,en 78J9, à Montigny-lès-Metz,dirigée par Houpert,il y eut, de
1880 à 1887, 17 sociétésnouvelles.Toutes sansexceptionétaientdes sociétésmusicales.
En tout, parmi les26 sociétésd'< orientationfrançaise>, qui existaientau début de 1887et
qui rassemblaient génaralement 20 à 45 membres actifsl, 21 étaient composées
d'instrumentistes.Seulestrois se donnaient pour objectif d'entretenir le chant choral et
deux autres, déjà évoquéeset dont la création remontait à avant I'annexion, étaient des
sociétéssportives. Si le mouvement orphéoniquedu Second Empire avait bel et bien
disparu de Lorraine après la guerre de 1870, il est remarquablede constater que les
populationsindigèneset ceux qui furent à l'initiative de ces sociétés,tentèrenten quelque
sortede refonderce mouvementqui avait tant marquéI'espacelorrain par sa dynamiqueet
ses accentspatriotiques.De plus, à de rares exceptionsprès et comme dans la tradition
orphéoniquefrançaisequi s'était développéesous le SecondEmpire, ce fut la musique
instrumentalequi caractérisatrès majoritairementce renouveauet non pas le chant, qui
avait, quant à lui, la préférencedes Allemands. Ce faisant,les Lorrains et notammentles
germanophones,
montraientleur refus de s'inscrire dansle mouvementnational allemand,
qui avait été porté par le chant.Par ailleurs,cela leur permettaitaussil'éventuel écueil du
choix de la langue à employer,puisque dans le secteurgermanophone,nombreux étaient
ceux qui ne maîtrisaientpas,plus ou que peu le français.De plus, le choix de cettetradition

t

I d. y oir les rapportsdes différentsdirecteursde cercleet de police, ou la synthèsequ'en réalisale président
de l.orraine, à la fin de l'année 1885,vraisemblablementle l6 décembre.Ce n'est qu'à cette date que nous
clisposonsde chiffres exactsconcernantles effectifs de ces sociétés.A l'époque,sur les I6 sociétésmusicales
existantes,une seulecomptait plus de 45 membresactifs (ils étaient56 à Sainrlouis-lè-Bitche) et deux en
possédaientmoins de 20 (soit l3 et 16 membres),mais ces demierschiffres n'étaientpas étonnants,puisque
les deux associationsen questionétaientde créationtoute récente.
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instrumentale évitait aussi de prêter le flan à la critique, voire à I'interdiction de
I'administration. Celle-ci aurait effectivement eu tôt fait de proscrire les chants en français,
entonnéspar des germanophones,dans le cadre de manifestationspubliques organisées
dans une zone pour laquelle I'usage du français dans l'espace public officiel avait été
suppriméou était en voie de l'être.
Afin de montrer leur préférencenationale,ces associationsutilisaient un certain
nombre de signes ou de symboles qui, sans être formellement interdits par les lois du
Reichsland,n'en constifuaientpas moins, pour tous les Lorrains participantà la vie ou aux
festivitésde ces sociétés,desmanifestationsostentatoiresde leur préférencenationale.Ces
éléments particuliers étaient de trois ordres. Il s'agissait tout d'abord des uniformes,
souvent sommaires,que portaient les membres de ces associations.En général, en plus
d'un insigne et d'un éventuel <<sac de musique>, ces derniers étaient coiffes d'une
casquette< à la françaisert. C"tte simple différence,pourtant très révélatriceà l'époque,
faisait les délices de la pressefrancophilequi n'hésitait jamais à relever discrètementce
détail. De plus, au cours de fêtes organiséesdans l'espace public, les spectateuts,les
membresde l'administration et les joumalistes, qui relataient,les jours suivants,la tenue
de ces manifestations,ne manquaientjamais de remarquer deux séries de détails qui
peuvent aussiparaîtreinsignifiantsaujourd'hui, mais qui, à l'époque, faisaientla joie des
uns et nourrissaitI'agacement,voire la fureur des autres.Il s'agissaitdes deux manières
dont étaientdonnésles ordres,dans une formation musicale.Ces dernierspouvaient,bien
sûr, être donnés verbalement. Or dans ce cas, les formations indigènes étaient
reconnaissables,puisque I'usage du français y avait été préservé,même en secteur
germanophone.Dans certainessociétés,en tout cas celles pour lequellesnous possédons
quelques détails, notamment pour la philharmonie de Thionville ou la Musikverein
'

ADM 3AL41Oll. Voir par exemplele descriptifdes uniformesde toutes les associationsfrancophilesde la
vallée de I'Orne et de la Fensch,dansle rapport détaillé du directeurde cercle de Thionville du l6 avil 1887
adresséau président de Lorraine.
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Lothringen des frèresde Wendel, à Hayange,il était même préciséque la langue d'usage
exclusive entre les membres était le français et que ( cet état de fait doit être imputé moins
aux personnalitésqui dirigent ou influencent I'associationqu'à la mentalité commune à
tous les membres>>'.Le directeurde cercle de Forbachremarquaitmême, effaré,que pour
la Concordia de Sarralbe(nom officiel de la sociétémusicalequi se faisait en fait appeler
Faffire de Sarralbe, par ses membres et sur les programmesqui étaient publiquement
diffusés), (( on ne parle que français, bien que presque tous les membres maîtrisent
D'autre part, dans la
I'allemand et seulementquelques-uns[correctement?] le français>>2.
transmissiondes ordres,il existait égalementun secondusage,typiquementfrançais, lui
aussi, et qui contrastait fort avec la tradition allemande en général et prussienne en
particulier. Il

s'agissait de I'emploi de sonneries de clairon qui scandaient les

manifestationspubliques de ces formations. Cette tradition était particulièrementancrée
parmi les fanfaresde pompiers.Jusqu'en1887,cettepratique,ainsi que celle de donnerdes
ordresen français,furent toléréeset préservéesparce qu'il s'agissait1àausside traditions
et surtout parce que les pompiers invoquaient la perturbation que tout changementde ces
habitudesrisquait d'engendrer,pour eux, dans le cadre de leurs interventionsau service
despopulations,car ces façonsde donnerdes ordress'utilisaient aussidans ces cas-là.Or,
ces deux manièresde commander,à la fois verbaleet musicale,ne manquaientjamais de
réjouir les indigènes francophiles et notamment les organes de presse qui se faisaient
l'écho de ces manièresde faire. Elles ne manquaientdu coup jamais non plus d'irriter les
Vieux-Allemands,commele montre l'ensembledesenquêtesdes directeursde cercle.Pour
ces derniers, ces deux usages étaient en fait des signes manifestes d'une affirmation
identitairefrançaise.Le directeurde cercle de Sarregueminesse prononçaitpour la fin de

'

ADM 3AL4lOl1. Rapport du directeur de cercle de Thionville au présidentde district, le 20 novembre
1885. Cette sociétemusicaleétait essentiellementcomposéed'ouvriers de la maison de Wendel. Parmi les
membresinactifs de la sociétéfiguraientle maire d'Hayangeet les deux frèresde Wendel.
t
le 24 octobre 1885.
ADM 3AL4lOll. Rapportdu direcreurde ceclede Forbachau secrétaired'Etat,
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ce qu'il considéraitcomme étant de véritablesmanifestationspatriotiquesfrançaises:< il
faudrait prendre des dispositions qui soient stricternentcontrôlées(-..), pour que les
commandementssoient donnés en langue allemande; de même, on devrait attacher de
l'importance à ce que les sonneriesfrançaisessoient remplacéespar des ordresrrt. Porr.
l'ensemble des observateursde l'espacepublic, cet univers verbal et sonoren'avait donc
rien d'anodin et la perceptionqu'ils en avaient,était sansambigûité2.
Ce qui rendait ces manifestationsencore plus insupportablesà I'administration
allemande,c'est qu'elles étaient fortement médiatisées,comme on l'a déjà vu, par les
journaux francophiles.En relatant ces petits riens, tels que la forme de la casquetteet
l'usage du clairon, nul ne pouvait les accuser de mettre en danger la souveraineté
allemandesur la région, et pourtant, ces petits signes,qui avaientrernplacéceux qui étaient
désormaisinterdits dans l'espacepublic, comme le drapeaufrançais,jouaient pleinement
leur rôle, tant pour l'auditeur de ces manifestationsmusicales,que pour le lecteur de la
joua, on l'a r,u,
presse.Le rôle essentieldesjournaux dansla diffusion de ces événements
un grand rôle dansla persistancede la perceptionque 1'administrationavait des Lorrains et
dansla perceptionque ces dernierspouvaientavoir d'eux-mêmes.Rappelonsà quel point
s'inquiétade la choseet la mit
le baron von Kramer, directeurde cercle de Sarreguemines,
clairement en évidence, dans son rapport du 22 septembre 18853. Pour lui, les
manifestationspubliquesd'attachementdes Lorrains à la Francequi avaienteu lieu depuis
le début de I'annexion, notammentpar l'usage récurrentdu tricolore bleu-blanc-rouge,ne
pouvaient < s'apparentersérieusementau service de I'ennemi, et en ce sens,je les tiens
>. Par contre,le fait que des associationset les événementsqu'elles
pour non dangereuses

'ADM

3AL410/1. Rapport du directeurde cercle de Sarregueminesau secrétaired'Etat, le 22 septembre
I 885.
2
Srrrces questionsd'univers sonoreet leur importance,voir par exemplel'approched'Alain CORBIN, Zes
cloches de la terre: paysage sonore et cuhure sensible dans les campagnes au XIX srècle, Paris, Albin
Michel, \994,359p.
t
ADM 3AL41ot1.
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aient initiés deviennentles supports d'une sorte de nouvelle tradition, c'est-à-dire,des
< lieux d'entretiens des souvenirs, de la langue, des coutumes, des façons de voir et des
habitudesfrançaises(...) tquil doivent en plus être destinésà ce que la pressefrançaise
puisse à chaque fois montrer ces mânes éléments comme étant des signes tangibles de
I'appartenanceà I'anciennepatrie >>,tout cela fait qu' < elles entraventun attachementsans
retenue [des Lorrains]

aux aspirations allemandes et conservent le

sentiment

d'appartenanceà la Francent. Po.rr lui, la disparition de tous ces petits signes,autant de
< traditions> au rôle intégrateurpour la formation et la persistanced'une communauté
indigène, mettrait rapidement fin aux articles de la presseautochtone.< Si aucun autre but
n'est atteint, la joie du rassemblementde telles fêtes va s'amoindrir et le moindre nombre
de telles fêtesva par ailleurslimiter significativementla vie associative>2.

b) L' ( orientation française D des associations, vue par l'administration de
la Présidence.

Ce faisant, le directeur de cercle de Sarregueminesdéfinissait également de
manière assezprécisele ressentietlou le risque de dissimilation croissanteque rendaient
perceptiblesles manifestationspubliquesrépétéesde ces associations.Il fut I'un de ceux
qui exprima le mieux le sensdes deux qualificatifs attribuéspar le secrétaired'Etat aux
associations du Reichsland, qui

étaient considérées soit comme d'< orientation

allemande>>,soit comme d'< orientation française>. Car quoi de moins claires que ces
deux expressionsutiliséesfinalementtrès courammentpar I'administrationallemandepour
caractériserles formes de sociabilitéexistantesdans la secondemoitié des années1880,au
moment des deux grandesenquêtesdiligentéespar le secrétaired'Etat ? Pour les autorités
'ADM 3AL41on.
2ADM 3AL4ron.
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strasbourgeoiseset pour le directeur de cercle de Sarreguefilines,ce mode de classification
binaire servait en fait à qualifier deux réseauxdont la cohésionn'était pas liée de manière
systânatique à la nationalité de leurs membres(il y avait par exemple,on l'a vu, quelques
cas d'associationsnationalement<<mixtes ))), à leur langue,ou à leur degréplus ou moins
important d'attitude protestataire.Ce qui faisait leur appartenanceà l'une ou l'autre des
orientations,c'était leur participation aux manifestationsde l'un ou de l'autre de deux
réseauxassociatifs,étant entenduque chacund'entre eux était porteur d'un certain nombre
de traditions les rattachant à la célébration d'une nation et d'un Etat différents. En
entretenantces symboles intégrateursdifférents, ces deux réseauxétaientbien évidemment
susceptiblesde favoriser etlou de renforcer la dissimilation de la population en deux
communautésd'appartenancenationale distinctes. Dans ce type de classement,une
associationqui participait par exemple à des fêtes patriotiques allemandesou à des
manifestationsorganiséespar des sociétésréputéescomme telles, était donc considérée
comme d'< orientationallemande>>,quelle que soit la compositionliguistiqueou nationale
de ses membres.Selon ce principe, toutesles autres,c'est-à-direcelles qui n'avaient pas
publiquement participé à de telles démonstrations, étaient considérées comme ne
participantpas de la < choseallemande> et étaient donc qualifiées,par défaut, de société
d'<<orientationfrançaise>>.C'est en tout cas la définition qui a été ici retenuepour classer
par les directeursde cerclel.
1'ensembledesassociationsrecensées
Ce faisant, des associationslorraines de tendance parfois très différentes se
trouvaientregroupéessousune même désignation,qu'il s'agissedes membres du Cercle
choral des Amis au ( caractèretotalement français>>,issus des < cercles libéraux profrançais)) et (( mals vus du clergé>, qui avaient plusieurs fois participé à des fêtes

t Alors que ceux-ci n'ont pas toujourseux-mêmeopté pour ce classement,commenous le démontreronsplus
loin.
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nationalesen Francel, ou qu'il soit questionde la Musikvereinindigène de Bouzonville,
pour laquellele directeurde cercle,le comte de Villers, indiquait qu'elle n'avait < pas de
tendance douteuse>>et dont le président n'était autre que le notaire et conseiller général
Christianf. On voit donc combien ce classementpouvait être réducteur.Mais, il n'en
restait pas moins caractéristique,puisque I'on y retrouvait le pendant de ce que l'on
appellait en politique <<le > particularisme lorrain, avec toutes les tensions qui le
parcourait, puisque celui-ci regroupait, parfois non sans mal, des libéraux et des
catholiques,ainsi que des tenantsplus ou moins favorablesou plus ou moins opposésaux
du députéAntoine.
positionstrès protestataires
En fait, ce glissementprogressif,dans le langageadministratif, de la distinction
encore très nette, en 1876,entre associations< françaises>>et < allemandes>>3,à celui
d'associationsd'<<orientation allemande>>et d'<<orientation française>, employéeslors
des enquêtesde 1885 et 18874,n'était pas anodin et si son emploi pouvait paraîtreévident
pour von Hoffman, qui avait commandéles rapports,il devait quelquepeu perturberles
directeursde cercle.Depuis l876,it n'avait effectivementpas échappéaux autoritésqu'un
certainnombre de sociétésn'étaientplus forcémententièrementconstituésoit de membres
immigrés soit d'indigènes, comme nous avons pu le montrer, par exemple, pour les
(1879), de Saint-Avold (à partir de 1882), ou de
Kriegervereinede Château-Salins
l.guvigny (1884). Tenantdonc comptede ces évolutions,les autoritésde Strasbourgfirent
évoluer la terminologie permettantde classer les associations,en omettant toutefois de
'

ADM 3AL429.12 des membresde cette associationavaientdéjà fait I'objet d'un interrogatoireserré,en
raisonde leur participationactiveà la fête nationalefrançaise,le l4 juillet 1883,à Pont-à-Mousson(il semble
qu'ils y aient joué la Marseillaise;à leur retour, ils furent arrêtésun court moment, car ils arboraientdes
cocardestricolores).Il faut dire que I'associationn'en était pas à son premier coup, puisque dès 1876, elle
avait déjà été menacéede dissolution par le président de Lorraine, qui avait appris que certains de ses
membresavaientprévu de participerin corpore,le l8 juin, à une grandefête patriotiquequi devait avoir lieu
à la pépinièreà Nancy.
'ADM
3qL4l0ll. Ces deux portraits rapidessont tirés du tableaurécapitulatif établi par le présidentde
I oraine, à la fin de I'année1885.
r ADM 3AL4l0/1. Le rapport du directeur de police de Metz au présidentde Lorraine, le 4 mars 1876,
.rmploieencoreces qualificatifs.Sur cette distinction,voir la partie sur les associationsmessinesdurant les
annéc's1870o
ADM 3AL4l0/1. Lettre du secrétaired'Etat Hoffmann au présidentde Lorraine,du 3 août 1885.
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préciser la définition à donner à ces deux catégories.Or, les réponsesdes directeurs de
cercle furent parfois très différentes les unes des autres, montrant à quel point la notion
d'<<orientation allemande>>,et donc la définition de <<la >>< germanité>>des groupes en
question, ou de celle de < la >>< germanisation>>n'allaient pas de soi, même parmi les
foncti onnairesde I' admini stration allernande.
Ainsi, un certain nombre de directeurs de cercle avaient commencé à classer des
associations indigènes, plus nombreuses, hors de la catégorie des associations
d'<<orientation française>>,en choisissant une autre façon de classer ces formes de
sociabilité. Rejoignant la manière de faire du directeur de Sarreguemines,celui de
Sarrebourg avait, par exemple, inversé son mode de classement,en estimant que ne
devaient figurer dans la catégoriedes associationsd'< orientationfrançaise)), que celles
qui faisaientmontre d'un attachementparticulieret démonstratifà destraditionsfrançaises,
encore qu'il ne s'agissaitpas, selon lui, et dans son cercle en tout cas, d'associations
appartenantpolitiquementà la protestationl.Toutesles autres,même cellesne militant pas
pour la causeallemande,étaientconsidéréescomme d'< orientationallemande>. Ce point
de vue trop ouvert ne convenaitd'ailleurs pas au présidentde Lorraine, puisque celui-ci
que la sociétéde
indiquait, dans son rapportterminal à adresserau Ministère à Strasbourg?
chant choral de Phalsbourgdevait aussi figurer parmi celles qui étaient d'< orientation
française>2.
D'autres responsablesadministratifsétaientaussi d'avis de faire glisser un certain
nombre d'associations indigènes dans le groupe des associations d'<<orientation
allemande>>,mais de manière plus nuancéeet tout en remettanten cause le classement

t

ADM 3AL41011.Lettre du directeur de cercle de Sarrebourg,du 4 octobre 1887, en complémentà son
rapport du 20 avril de la même année. ll expliquait que s'il avait classédes associationsdans celles qui
etài"nt considéréescornme étant d'<orientation française>, <cela était plus dû à leur aspect extérieur,
comme leur langue, leur préférencepour I'exécution de morceauxde musiquefrançais, etc, que pour leur
orientationpolitique >.
2 ADM 3AL |OIl. Tableaurécapitulatifdu présidentde Lorraine,à la fin de I'année 1885.
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binaire qui était proposé par Strasbourg.Le directeur de la police de Metz estimait que
certainesassociationsétaient de <<caractèrefrançais ) ou < mixte >>,ce qui signifiait pour
lui qu'elles relevaient du courant de la protestation le plus manifestel. Du coup, leur
nombre était des plus restreints,puisqu'il n'en comptait que deux, celles que le président
de Lorraine considérait d'ailleurs lui-mêrne comme étant de < caractère entièrement
français>>2,à savoir,le Cercle choral des amis, dont il a déjà été question,et le Cercle
lorsqu'un groupe
musical messin3.En bref, l'<<orientationfrançaise>>était ici caractérisée
était composéd'activistesprotestatairesou lorsqu'il était en partie composéet dirigé par
des Français.Toutes les autresassociationsde Metz, classéesen deux sous-groupes,l'un
essentiellementcomposéde sociétésmusicaleset I'autresd'associationssportivesa,étaient
considéréescomme étant < tout comme les allemandes> (c'est-à-diredu même type que
celles existant en Vieille-Allemagne). Toutefois, dans le sous-groupedes associations
sportives, le directeur de police précisait qu'il fallait distinguer les trois associations
composéesde Vieux-Allemandss,considéréescomme < politiquementinoffensives>>,des
deux autres, c'est-à-dire, la Société de Tir et la Société des Régafes messines. qluri
rassemblaient des indigènes. Et pour cause, ces deux sociétés étaient notoirement
composéesde francophilesô.Cependant,comparativementaux deux premièresassociations
citées, leur potentiel de nuisancepolitique était jugé comme bien plus limité et leurs
actionsnettementmoins provocatrices.Pour le directeurde police de Metz, il existaitdonc
clairement deux formes distinctes de sociabilités indigènes, celles qui appartenaient
t
ADM 3AL4l0l1. Rapportdu directeurde police Halm, du 23 septembre1885.
'ADM
3AL4lOll. Tableaurécapitulatifdu présidentde Lorraine,à la fin de I'année 1885.
t
ADM 3AL4l0l1. /d Le présidentde Lorraine notait, au sujetdu Cercle musicalmessin,que si aucun de ses
43 membres n'appartenait au groupe des < personnalitésmarquantes> de la < protestation la plus abrupte >,
le dangerprovenaitplutôt du fait que septd'entre eux étaientde nationalitéfrançaiseet que deux parmi ceuxci participaientmême aux instancesdirectivesde I'association.
o
ADM 3AL41011- Le directeur de police de Metz avait distingué un premier sous-groupeconstitué
essentiellement(au moins six sur huit) d'associationstypiques des formes de sociabilité patriotiques
musicalesallemandeset un secondqui regroupaitcinq associationssportives.
5 ADM 31L4l0ll. Rapport du directeurde police, op. cit. La Schùtzen-Verein,
le Velocipeden-Clubet le
Ruder- und Eisklub.
u
Su. ces deux associations,voir partie précédente,ainsi que le rapport du même directeurde police du 23
avril 1887(ADM 3AL4l0/l).
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clairement à l'opposition politique et nationale la plus < abrupte>>,c'est-à-dire au
mouvement de la protestation la plus active de l'époque, regroupéederrière Antoine, et les
autres, dont le positionnement vis-à-vis des autorités semblait moins tranché, à défaut
d'être conciliant. A travers ce classement,le directeur de police tentait de mettre en mots
les évolutions qui travaillaient la société lorraine et la vie politique de la région, en
essayantde distinguer le mouvement de la protestation de celui du particularisme lorrain.
Dans cette vision plus subtile, le directeur de police semblaitvoir dans le particularisme
un dangerpour I'avenir de la < choseallemande>),mais
lorain, non plus systématiquement
un potentiel intéressant,en vue de la réussitede I'intégration de la Présidencede Lorraine
at Reich. Cette façon de voir les chosestendait à battre en brèche le postulat qui avait
longtemps considéré,et qui continuait encore à le faire, que I'expressiond'une identité
lorraineparticulièreétait un dangerà juguler, puisqu'elle avait étéperçuepar la plupart des
acteursde la vie politique et administrativeallernande,commeétanta priori tournéevers la
France. Néanmoins, cette tentative de différenciation entre deux types de sociétés
indigènesdisparut dans le secondrapport du directeur de police, le 23 avnl 1887' La
Lorraine était alors en pleine crise politique, crise dont l'expressionavait abouti, à peine
deux mois auparavant,à une victoire éclatantedu parti de la protestationaux élections
législatives.Cettedéferlanteprotestataire,comparableà celle de 1871et plus puissanteque
celle de 1874, avait radicaliséles positions et le directeurde police avait abandonnéson
premier classementpour faire figurer la Société de Tir et la Société des Régatesmessine
dansles associationsd'< orientationfrançaise>.
Killinger, la
A la direction de cerclede Thionville, pour Spieckeret son successeur
façon de voir les chosesavait été identique,qu'il s'agissedu classementen trois types de
à la criseprotestatairel.
société,en 1885,puis de l'évolutionde leur jugement,consécutive
Là aussi, 1887 sembleavoir été la victoire du renforcementde la dissimilationentre deux
'

ADM 3AL410ll. Rapportsdu 20 novembre1885 et du es L

^aa
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communautés.La réactivation des tensions entre France et Allemagne avait fait rejouer la
faille identitaire nationale et avait montré combien fragiles avaient été les évolutions des
années1880.
Le même souci de classificationsembleavoir par ailleursanimé Sittel, directeurde
cercle de Metz-campagne,pour qui, en 1885, six associationssur les sept qu'il avait
relevées, appartenaientau groupe des associationsd'<<orientation allemande>>-Même
l'association Orphéon de Montigny, qui participa à de nombreusesreprises à des
manifestationsregroupantexclusivementdes sociétésmusicaleslorraines,ne semblepas
avoir fait changer Sittel d'avis, que ce soit dans son rapport de 1885, ou dans celui de
18871.Par contre, Sittel se positionnait de façon tout à fait particulièrepar rapport à une
autre association,pourtant très proche de celle de MontignY, Par sa participation à ce
réseau de sociétésindigènes en formatiott'. I s'agissait de l'(Jnion d'Ars-sur-Moselle,
associationcomposéede 44 indigèneset de quatreVieux-Allemands.Cette demière était
considérée comme d'< orientation française>, < dans la mesure où elle compte
pratiquemment exclusivementdes membres autochtoneset où elle est perçue par les
Vieux-Allemandscommeune associationd'obédiencefrançaise>>,et ce bien qu'elle ait été
par ailleurs considérée comme politiquement peu dangereuse,puisqu'elle participait
égalementà des manifestations< allemandes>>,n'hésitant pas à chanterle < Heil dir im
Siegerkranz>>,lors de l'inauguration du drapeaudu Kriegerverein d'Ars et défilant dans
les rues de la ville avec d'autresassociations,pour accueillir le maréchalManteuffel lors
de sa venu"'. Dunr ce cas de figure bien particulier,l'élément déterminantde cettemise au
ban semble avoir été la formation d'une associationvieille-allemandeconcurrentequi se
'

ADBR 2iAL15g. Voir par exemplesa participationaux manifestationsde la fête organiséepar le comice
agricole de Sarrebourg,les 26 et 27 septembre1886, fête qui regroupacinq des associationsmusicalesqui
souhaitaient former une confédérationmusicale et qui provoqua une très vive réaction de la part des autorités
tant elle avait été perçue comme outrancièrementfrancophile.Sur le détail de cette affaire,
strabourgeoises,
voir partie suivante.
2
Elle participa par exempleà la fête citée dans la note précédente.
3
ADM 3AL 410/1.Rapport du 29 septembre1885 adresséau présidentde Lorraine.
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séparade la premièreen 1882,parce qu'un certain nombre d'immigrés ne savaientpas ou
peu parler le français.Alors que jusqu'au mois de septernbre1882, Vieux-Allemands et
indigènes avaient fait cause commune, à partir de cette date la séparationétait devenuela
règle, renforçant peu à peu le clivage communautaire et < national >>entre les deux
groupes. Cette concurrence, au sein d'une même commune, mettait donc en danger les
progrès de I'intégration de ses habitants à une même communautéde destin d'ordre
national.
Pour le directeur de cercle de Boulay, von Bibra, au contraire, l'(( orientation
française)) était caractérisée,dès 1885, par le simple fait que les membres actifs de la
Musikverein,seuleassociationdéclaréepour la circonscriptionl,étaienttous des indigènes,
excepté le dernier inscrit, qui était Prussien.Mais, le rapporteur s'empressaitaussitôt
d'ajouter que cette association,présidéepar le notaire et conseiller général Christiany,
Ici, le
n'avait pas manifesté,politiquementparlant,de <tendancedouteuse,jusque-là>>'
terme d'< orientationfrançaise> n'était donc pas pris au senspolitique militant du terme.
Le simple fait d'être lorrain, même germanophone,suffisaitpour être,en quelquesortepar
essence,considérécomme n'ayant pas une < orientation> allemandemais française.Ce
faisant, le directeur de cercle semble avoir retranscrit son ressenti quant au sentiment
général des habitants de sa circonscription.Cette sociétéfigura donc sur le rapport de
synthèsedu présidentde Lorraine, aux côtésdu Cercle choral desAmis. Le successeurde
von Bibra, le comte de Villers, garda ce classement,mais il explicitait davantagesa façon
de penser et modula son jugement, d'autant qu'entretemps,quatrenouvelles associations
avaient vu le jour2: < Il n'y a pas dans mon cercle d'associationspolitiquementdéclarées
comme étant d'orientation française,cellesmentionnéessous la catégorieB [la catégorie
t

Outre le Kriegervereln de Boulay, mais dans la plupart des listes établiespar les directeursde cercle,ce
tlpe d'associationn'était pas signalé.Sur le rapportdatédu 24 octobre1885,voir ADM 3AL4l0/1.
t-ADM 3AL 4l0ll. Lettre du directeurde cercleau présidentde Lorraine,du 6 mai 1887.Il s'agissaitde trois
associationsde chant et d'un cercle pour les fonctionnaireset les personnelsadministratifs,principalement
vieils-allemands.
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< orientation française> précisément] sont bien plus seulement celles pour lesquelles
l'élément indigène constituele facteur prévalent,sansque je puisse dire que celles-ci se
soient faites politiquement remarquer. >>.Pour autant, Villers nuançait son propos, en
signalant que ( L'association de chant de Merten est égalementconstituéeen majorité
((
d'éléments indigènes >>,mais étant située à la frontière prussienne, il ne faisait aucun
doute >>qu'elle n'était pas d'orientation française,voilà pourquoi le directeurde cercle la
classadans les associationsd' <<orientation allemande>. Il faut dire que le dirigeant de
cette association,contrairementaux deux autres,étaitun < instituteurvieil-Allemand >>,ce
qui avait peut-êtresuffi à convaincrele directeurde classercette sociétécomme il l'avait
fajt. La qualité < nationale> et professionnellede cet homme en faisant a priori un
propagandistede la chose allemandeet non pas de la françaiseet les membresde cette
associationne pouvaientdonc pas être de sentimentfrançais'
Enfin, il existait aussi une quatrième interprétation possible pour ces termes
celle qui figurait dans le
d'<orientation française> et d'<<orientationallemande>>,
classementde Killinger, le directeur de cercle de Château-Salinsr.Pour lui, aucun doute
possible, comme les quatre associationsenregistréesétaient uniquement composéesde
toutes furent inscrites comme étant d'< orientationfrançaise>>.Pourtant,il
francophones2,
était aussipréciséque tous les membresde ces associationsse tenaientloin de toute action
politique et qu'< elles ne blessent aucunementles intérêts allemands>, le président de
Lorraine ajoutant même, au tableau de synthèsequ'il avait réalisé, que rien ne laissait
penserqu'elles aient eu la < volonté de se rendre étrangères>>.Ici, le terme d'orientation
françaiseétait clairementutilisé, et sansaucunehésitation,ni pour le directeurde cercle,ni
pour le président, pour qualifier une situation linguistique de fait, ce qui rattachait
l'< orientation française)), non plus au sentimentde se revendiquercomme < français>>,
' ADM 3AL41O|1.Rapport du directeurde cercle,du 19 septembre1885'
' 'I ors étaient AlsaciËns-Lorrainsde nationalité, sauf dans le cas de la Sainte-Cëcilede Dieuze, qui était
composéeaux deux tiers de membresde nationalitéfrançaise
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mais bien plus à un déterminisme de type national culturel, les francophones étant
considéréscomme étantnaturellement,c'est-à-direpar essence,d'<<orientationfrançaise>>Cette vision des chosesétait du reste renforcéepar le fait que dansce cercle très rural, la
présenced'immigrés était alors quasimentnulle. La force de ce déterminismeallait avoir, à
terme, des conséquencesnon négligeables sur la perception que les francophones
pouvaient avoir d'eux-mànes par rapport aux gernanophones,qu'ils soient indigènesou
immigrés. Il portait en lui les germes d'un risque de dissimilation rampante entre les
Lorrains eux-mêmes. A l'époque toutefois, ce risque ne semblait pas menacer la
communautéidentificatoireque formaientles indigènesentre eux. En tout cas, à traversle
réseau associatif qui était en passe de se structuter, toutes les sociétés musicales
entretenaientI'usage du français et se reconnaissaientpar un ensemblede signes et de
pratiquesdont il a déjà été question.
On le voit donc bien, en fonction despersonnalitésdes uns et des autres,mais aussi
en fonction des caractéristiquesdes territoires dirigés, que ces spécificitéssoient d'ordre
linguistiquesou liées à l'importance de I'urbanisation et de f industrialisation,le regard
porté sur la sociétéindigènepar les directeursde cerclen'était pasuniforme, pas plus que
la situationeffective de chacunde ces territoirespar rapport à l'émergencedes formes de
sociabilitédont il a été question.Cette diversitérendait inévitable la vision très contrastée
que l'administration pouvait se faire des indigènes,de leur degré de < germanité> et des
possibilitéséventuellesqui laisseraientéventuellementprise, dansl'avenir, à une possible
germanisation.Mais force était aussi de constater,qu'en 1887, la plupart d'entre eux se
retrouvaientpour confirmer, qu'au final, les indigènessemblaientplus que jamais former
une entité distincte de celle des immigrés et que le risque de dissimilation, loin de
s'affaiblir, semblaitmême s'être renforcé.Certainsd'entre eux avaienttoutefois reconnu
que s'était dessinée,dansle monde associatifcomme dans la sociétélorraine, une attitude
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politique moins protestatairesur laquelleil pouvait êtrepossibled'entrevoir une solution à
I'intégration desindigènesdansla communautéallemande.

Bien sûr, l'administrationallemanden'avait pas attendu1885pour s'inquiéterde la
résurgencede I'activité francophileliée à I'existenced'associationsnouvelles.Le président
de Lorraine, ayant pris consciencede l'ampleur grandissantede ce mouvement,demanda,
à partir du27 août 1883,que s'accroissela vigilanceà ce sujet.Dansune circulairequ'il
avait adresséeà tous sesdirecteursde cercleset de police, il disait vouloir être désormais
informé de manière systématiquede tout ce qui se passait dans leurs circonscriptions
respectives,mettant ainsi fin à la pratique qui avait eu coursjusque-là,pratique qui avait
laissé une grande partie de ces questions à I'appréciation des directeurs. Il exigea
notammentqu'un exemplairedes statutsdes sociétésà naître, accompagnéde la liste de
leurs membres soit désormaissystématiquementdéposédans ses bureaux et qu'on lui
envoie des rapportsrégulierssur les manifestationsayantcours sur le sol de la Présidence,
précisant,à toutes fins utiles, que la surveillancede l'activité des associationsétaient de
sonressortl.
Il faut dire qu'au coursdu mêmemois d'août 1883,à Metz, le Statthalterétait en
train d'essayer d'organiser l'éviction de Jules Dominique Antoine, dernier des députés
Depuis 1882,
lorrains qui se présentaitencoreouvertementsousla bannièreprotestataire2.
date à laquelle il avait succédéà Paul Bezansonau Reichstag,par ses discoursvirulents,
son programme (( protestation et action )) et ses amitiés affichées avec les milieux

' ADM 3AL4l0l1. Lettre du présidentaux directeursde cercleet de police de la ville de Metz.
'
Sur Antoine, voir en particulier L. KLIPPFEL, <Notice sur M. Antoine >>,Mémoire de l'Académie
Nationale de Metz, 1928, pp.65l-658 et surtoutFrançoisROTH, < Antoine, députéprotestatairede Metz >,
Annalesde I'\st,1966, pp,361-391,ainsi que,du même auteur,La Lorraine annexée,op. cit., pp. 195-199.
L'homme n'était pas un nouveauvenu en politique puisqu'il occupaune place de conseillermunicipal à Metz
de 1872 à 1879 et qu'il fut aussiconseiller généralde 1879 à 1889, ainsi que déléguéat Landesausschuss
pour le cerclede Metz-campagne-
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républicains gambettistesr, il

essayait de faire émerger un grand parti politique

protestataire.Son action risquait de ranimer des tensionsqui s'étaientà peine apaiséeset
surtout, elle risquait de nuire à la politique d'ouverture que le vieux maréchal avait amorcé
en direction des notables. Elle pouvait réduire à néant les quelquessuccèsqu'avaient
engrangé le pouvoir contre les milieux protestataires et notamment la toute récente
extinction dt Le VoeuNational,l'un desorganesde pressequi venaitde l'époque française
et qui s'était sabordéle 29 juin 1883. Or, comme I'attitude provocatriceet imprudente
d'Antoine semblait,par ailleurs aussi,incommodernombre d'indigènes2,le Statthalterse
décida à intervenir rapidement.Le 9 août 1883, en vertu du paragraphede la dictature,il
interdisaitla publication de Metz,le nouveaujournal protestatairequ'Antoine demandaità
pouvoir fonder et qui aurait dû devenir la voix de son futur parti. Le 22, il faisait
perquisitionner le domicile de l'intéressé, dans le but de lui intenter un procès, en
l'accusantd'atteinte à la sécuritéde l'Etat3. Enfin, \e26, par I'intermédiairedu secrétaire
d'Etat Hoffmann,il faisaitfermerleCercle littëraire et de Commerce,lieudanslequel se
retrouvait la petite et la moyenne bourgeoisie messinequi soutenaitson action et qui
formait, en fait, l'embryon du parti politique qu'il auraittant souhaitémettre sur pied. Rien
d'étonnantdonc à ce que \e 27 du même mois, le présidentde Lorraine ait demandéà ses
subaltemes,de lui communiquer de plus amples informations sur l'ensemble de ces
sociétésqui commençaientà fleurir un peu partout en Lorraine et dont I'action avait
réveillé des manifestationsà tendancefrancophile.Il s'agissaitni plus ni moins de voir
dans quellemesureces associationspouvaientêtre l'expressionde I'implantation régionale
et du déploiementde l'expressionprotestatairemessineportée par Antoine. Mais au-delà

' Voirpa.
exemplesesdéclarations,parus dansla Gazettede Lorraine du l5 janvier 1883.
'
Le risquede voir I'administrationallemandedurcir sa politique, en particulierà I'encontre des optants,était
réel et alimentaiten tout cas la rumeur. Des personnalitéslorraines,comme Henri Jeandelize,connuespour
leurs positions très francophiles,condamnaientaussi son action imprudente.Sur ce point, voir François
ROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,p.198.
3 Procèsqui finit par toumer court au mois d'octobrede la mêmeannée.

239
de ces considérations contextuelles particulières, l'intérêt subit pour ces formes de
sociabilité semble aussidevoir s'expliquer, en partie, par le changementde personneà la
tête de la Présidence,puisquece fut au cours de ce même mois d'août que le baron Hans
von Hammerstein entra en fonction à ce poste.
Si à partir de I'automne, la tension politique semblaretomberpeu à peu, Antoine
apparaissantfinalement comme peu représentatfde l'évolution des scrutins locaux qui se
succédaientet de l'attitude des notableslorrains, dans le domaineassociatif,I'inquiétude
provoquéepar le développementdes sociétésmusicalesindigènesrestapalpableau sein de
l'administration. Le 2 févner 1884, le secrétaired'Etat Hoffmann remettait au Statthalter
un rapport, où il donnait son avis sur les évolutions de ce tissu associatif,au niveau du
Reichsland.Dans ce courrier, il analysait plus particulièrementla situation alsacienne,
puisque pour cette partie du Reichsland, deux organisationsindigènes structuréesen
fédération avaient subsistéaprès 1870 et continuaient à manifester régulièrementleur
attachementà la France, lors de rencontres régionalesr. Le secrétaire d'Etat faisait
notammentpart de sesinquiétudesquant à savoir s'il devait autoriserI'organisationd'une
nouvelle grandefête regroupantplusieursde ces assocationsindigènesde chant choral, à
Mulhouse. Il y exprimait ses doutes et I'alternative délicate à laquelle il se trouvait
confronté,estimantque ( ces fêtes de taille plus importante[regroupant]des associations
de chant et de gymnastiqueindigènesont toujoursun côté fâcheux>>,et qu'en même temps
( on ne peut s'opposerà ces fêtes par principe et de manièregénérale>r2.Cette hésitation,
exprimée par Hoffmann, montre à quel point le développementet I'installation dans la
durée d'un réseau indigène spécifique et différent de celui des Vieux-Allemands
commençaientà inquiéter le gouvemement.Avec l'émergence de sociétés musicales
t

Dans ces rencontres régionales organisées par les fédérations de chant et de gymnastique, des
manifestationsde francophilie avaienteu lieu tout au long de cettepremièrepériode de I'annexion, comme
par exemple, lors des fêtes de gymnastiquede Colmar, le27 aoûl 1876, ou de celles de Mulhouse, le 3l
j u i l l e t1 8 8 1 .
'
ADBR 2'7ALl5l. Lettre du secrétaired'état au Statthalter,du 2 février 1884.
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lorraines de plus en plus nombreuses, cette tendance au repli, que I'on appelerait
aujourd'hui < communautaire>>,des indigènes, semblait prendre de l'ampleur, mettant à
mal l'espéranceque de nombreux Allemands avait placéedans une intégration rapide des
populations du Reichsland et voyant au contraire s'accentuerdes signes tangibles de
dissimilationentreles deux cofilmunautés.Cetteinquiétudes'avérad'ailleurs d'autantplus
fondée que dans la partie lorraine de la Terre d'Empire, les associationsprécitées
commençaientà vouloir s'organiserà leur tour en une fédérationindigène.

structuré
spécifiquement
d'unréseauassociatif
3) Contrerl'émergence
(1885et 1887).
indigène,
ou fairefaceau risquede dissimilation

a) Le tournant de 1885.

Ce fut finalement en 1885, dans un contexte politique intérieur et international
particulièrementtendu, que naquit l'idée, en Lorraine,de fonder une fédérationstructurée
d'associationsmusicales,conçuecomme un véritable contre-réseauassociatifindigène et
en partie articulé avec le renouveau du mouvement de la protestation politique.
L'émergence progressivede ce réseau spécifiquementlorrain, conculrent de celui qui
s'était organisé autour des associationsvieilles-allemandes,provoqua finalement la
réaction de I'administration. Face à ce qui était devenu un danger pour la réussite de
I'intégration des populations,les autoritésprirent les premièresmesuressusceptiblesde
I'endiguer, mettant peu à peu en place les éléments d'une riposte plus générale qui
s'appliquaà partir de 1887.
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L'affaire qui déclenchala réaction des autorités ne vint pourtant pas de Lorraine.
Elle eut lieu à Ribeauvillé, en Alsace, le 28 juin 1885, au cours de l'une de ces
manifestationsregroupantde nombreusesassociationsalsaciennes(à cette occasion,elles
furent au nombre de 27)1. Dans la nuit de dimanche à lundi, aprèsles festivités, le drapeau
allemand, qui avait été hissé en haut d'un grand arbre, dans le jardin du cantonnier de la
commune, en l'honneur de l'événement, fut dérobé. Retiré de sa hampe, il fut ensuite
déchiré,avant d'être brûlé quelquesjours plus tard à Mulhouse. L'affaire, qui ne fut pas
même relatéedans la presselorraine, devait causerl'émoi de I'administrationallemande.
Dans I'immédiat, elle provoqua une enquête,suivie d'un procès qui fut mené tambour
battant,puisquedès le 24 jûllet, soit moins d'un mois plus tard, I'affaire était jugée. Les
membresde la sociétéde GymnastiqueOtympiade Muhouse(société
trois jeunesaccusés2,
qui avait remportéle concoursqui s'était déroulé à Ribeauvillé),furent condamnés,l'un à
9 mois de prison et les deux autresà 6 mois. Selon la défense,cet acteaurait mérité moins
encore,les jeunes gens ayant agi, à sesdires, sansréfléchir et sousI'emprise de l'alcool.
Entretemps,la fermetéde I'administrations'était déjà exercéeà I'encontrede I'association
de Mulhouse, ainsi que de celle de Ribeauvillé, qui avait été en chargede I'organisation
des festivités:les autorisationsde police leur avaient été retirées,à l'instigation du soussecrétaired'Etat von Puttkamer.
Enfin, aprèsavoir pris un bref congédans la secondequinzainedu mois de juillet,
le secrétaired'Etat, manifestementpoussépar le même von Puttkamer,entrepritde lancer,
le 3 août 1885,une grandeenquêtesur I'ensembledu territoiredu Reichsland,afrn de faire
le point sur les milieux associatifs,jugés nationalementsensibles,qui s'était développés
'

Soit 22 de gymnastiqueet cinq de chant.Pour les détailsconcemantcette affaire,voir le déroulementde la
fête décrit dans le Landeszeitungfùr Elsass-Lothringendu 30 juin I 885, ainsi que le compte rendu du procès
voir égalementla relation des
dansle mêmejournal,le 25 juillet 1885.Pow des précisionssupplémentaires,
faits par le directeurde cerclede Ribeauvillé,dansson rapport au présidentde Haute-Alsace,le 30 juin 1885
(ADrJr{ r4ALl08).
t
Un ,. écolier en chimie >),un (( dessinateur> (industriel?) et un < sous-directeurde fabrique >, âgésde I 9
ans pour les deux premiers et de 25 pour le troisième.Voir le Landeszeitung
fi;r Elsoss-Lothringendu 25
juillet 1885.
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depuisle début de I'annexion en Alsace-Lorraine.Les investigationsà mener concernaient
en fait explicitement les sociétés de musique, de chant, de gymnastique et celles qui
avaientpour but d'organiserdes fêtes,autantd'associationssusceptiblesde jouer un rôle,
par leur action dans I'espace public et social, sur le processusd'identification des
populations vivant en Alsace-Lorraine.
La vivacité de la réactionde I'administration,apparemmentliée à l'action du très
déterminé von Puttkamer, ne doit pourtant pas étonner outre mesure. En réalité, d'autres
événementsjouèrent un rôle dans cet emballementsubit. Au premier chef, il s'agit de
rappeler que ces événements,c'est-à-dire l'affaire de Ribeauvillé et ses suites, furent
consécutifsà la mort inopinée du StatthalterManteuffel, le 17 juin 18851et qu'ils se
déroulèrentalors que le siègedu Statthaltératà Strasbourgétait vacant.Effectivement,le
bien qu'ayant
remplaçantdu maréchal,le prince Chodwig von Hohenhole-Schillingsfiirst,
été désignécomme successeur,dès le 23 juillet, n'entra officiellement en fonction qu'au
mois d'octobre de la même année.Jusqu'à ce moment,laréalité du pouvoir échut donc à
l'administration,dirigée par Hoffmann et en réalité surtoutpar son second,von Puttkamer
qui, au contraire de Manteuffel, avait toujours plaidé pour une action plus ferme à
l'encontredes annexéset notammentde leurs notableset de son clergé2.De plus, faut-il le
rappeler,les relationsentre la Franceet l'Allemagne étaientalors en voie de dégradation.
Après le départ de Ferry, au mois de mars, les tentatives de rapprochemententre le
gouvernementfrançaiset Bismarck avaientpris fin. D'ailleurs, en France,à la veille des
électionsqui devaientavoir lieu au mois d'octobre, la thématiquede la Revancheétait
revenueau premier plan des préoccupationsde I'opinion publique, et dans les mois qui
suivirent, la montéeen puissancedu généralBoulangeret I'accroissementde l'action des
Afin de comprendreà quel
liguesdevaientreflétercette agitationnationalistegrandissante.
' Alors qu'il prenaitles eauxà Karlsbaddepuisune quinzainede jours.
'
Ce cousin de Bismarck devint du restesecrétaired'Etat entre 1887 et l90l.Il fut I'un desplus énergiquesà
avoir occuperce poste.Voir FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op c i t . , p . 6 6 .
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point les relations s'étaient alors détérioréesentre France et Allemagne, on peut rappeler
que le 20 mai 1885, Sarah Bernhardt, qui devait se produire au théâtre de Metz et de
Strasbourg,fut interdite de scène(et de séjour) pour avoir tenu des propos germanophobes.
Les autoritésn'avaientpas voulu prendrele risquede voir s'enflammerle public des deux
villes en questionl.
Jouant la carte d'un retour possiblede la menacefrançaiseet de la défensede la
nation, le chanceliertentait, de son côté, de renforcerI'alliance des forces politiques avec
lesquellesil avait emportéles électionsde l'automne précédent.Ce fut d'ailleurs dans le
même objectif, et avec moins de retenue,que le chancelierengageaaussi,à partir de la
même période, sa politique de germanisationplus radicale des régions prussiennesà
peuplementpolonais3.Dans ces conditions,avec la montée des tensionsinternationaleset
la vacance du poste de Statthalter,le Ministère d'Alsace-Lorrainese décida à frapper
rapidement pour éviter tout débordement éventuel du côté des annexés. Il le fit avec
d'autant plus de force que ces derniersparaissaientplus décidésque jamais, à travers la
floraison d'associationsnouvellesqui se répandaiten Lorraine, à affirmer leur différence
par rapport aux Vieux-Allemands.Or, si cesdémonstrationsavaientpu paraître,jusque-là,
comme acceptablesaux yeux des responsablespolitiques et administratifs,puisqu'elles
étaient censéesêtre transitoires,avec le retour des tensionsentre France et Allemagne,
t
Landeszeitung
fùrElsass-Lothringen,le2l mai 1885.
'
Sur cette question de I'utilisation à des fins politiques, par Bismarck, de Ia menace pour la nation
allemande,de dangersintérieurset extérieurs,dansla secondemoitié des annéesI880 et notammententre la
deuxièmemoitié de I'année 1885 et le début de 1886, voir Lothar GALL, Bismarck, op. cit., p.709. Les
jugementsdu ministrede la Guerreet surtoutcelui de Waldersee,commandantdu quartiergénéralde I'armée
allemande,étaient particulièrementintéressants.Au mois de mars 1886, le secondindiquait par exemple,
sans ambage,que ces menacesétaient en fait une < comédie intégrale> et qu'il s'agissaitde faux périls
destinésà réaliserdes objectifsde politique intérieure.
t
Politiqrreengagéedans le cadre de la fin du Kultukampf,Bismarck justifiant rétrospectivementI'action
anticatholiquequ'il avait menéejusqu'alors,en déclarant:< Je n'ai été entraînédans tout ce combat que par
I'aspectpolonais de la chose>. Les actessuivirent les parolesun peu plus tard, puisqueBismarck n'engagea
sa politique de germanisationaccruedes régions polonaisesqu'à partir de I'automne 1885, en commençant
par expulser tous les Polonais qui n'étaient pas de nationalité prussienne. Sur I'ensemble de ces
considérationset les évolutionspolitiquesde Bismarck sur ces questions,voir Lothar GALL, Bismarck, op.
cit., pp.696-709. Sur les détails de l' < offensive anti-polonaisede 1886 )) et sa phasepréparatoire,voir le
chapitreconsacréà ce sujet dansRichard BLANKE, PrussianPolan in îhe GermanEmpire, op- cil., pp.39-

9t.
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elles le devenaient beaucoup moins. Leur reccrudescence,à travers le canal associatif,
devenait même inquiétant. Elle consistait désormais officiellement une menace, puisque
l'éventualité d'une guere était évoquéeà Berlin. Enfin, elle était aussi le constat d'un
échec, dans le sens où elle ne correspondaitpas au résultat auquel s'attendaient ceux qui
pensaientque I'intégration de la Terre d'Empire au Reich se ferait plus aisément.En ce
sens,1885peut être considérécomme le point de départd'une réorientationde la politique
de germanisationdans le Reichsland,au point que le président de Lorraine envisagea
même, pendant un temps, de mettre sur pied une politique de colonisation des terres
semblableà celle qui se mettait en place à l'encontre des populationspolonaisesde la
Prussel.Et si les faits locaux n'y furent pas étrangers,ladétériorationdesrelationsavec la
France et l'orientation plus nationale du gouvernementde Bismarck n'y furent pas non
plus étrangères,comme le démontrèrentpar ailleurs la déterminationparticulièrementforte
avec laquelle fut justement engagéle durcissementde la politique de germanisationà
I'encontredesPolonaisde Prusse2.

En ce sens,pour l'Alsace-Lorraine,1885 peut être considéréà la fois comme une
véritablepréfigurationet /ou une préparationà la criseintérieureet internationalequi allait
se déclencherquelquesmois plus tard, en 1886-1887,et en même tempscommele moment
à partir duquel s'enclenchaun processusde vigilance et d'action de plus en plus coercitive
à I'encontre du milieu associatif francophile d'Alsace-Lorraine. Le réseau associatif
lorrain, qui s'était principalementconstituéentre 1879et 1885,devait êtreparticulièrement
touchépar ce durcissementpolitique progressif.

'
Sur ce point, voir I'introduction.
'Richard BLANKE, Prussian Poland in the German Empire, op. cit., pp.39-53. Sur cette question de la
montée des tensions nationales, voir par exemple I'article tout à fait caractéristiqued'Eduard von
HARTMANN, <Der Rûckgangdes Deutschtums)),Die Gegenwarî,27,1885, pp. l-3 et pp. \9-22, qui
popularisaI'idée que les Allemandsen tant que nationétaienten déclin et que les frontièresethniquesavaient
tendanceà se contracteren leur défaveur,au sud et à I'est du Reich. Sur I'analysede cet article,voir Helmuth
NEUBACH, < Eduard von Hartmanns Bedeutung fiir die Entwicklung des deutsch-polnischen
Verhâltnisses>>,
Zeitschriftftr die Osforschung, 13, 1964,pp. 106-159.
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La grande enquêtequi fut lancée sur I'ensemble du territoire du Reichsland visait
donc surtout à recenser avec précision I'ensernble des associationsconsideréescomme
ayant une visée identitaire potentielle, qu'elles soient d'<<orientation française)) ou
d'< orientation allemande>>et ce, à I'exception des Kriegervereine qui étaient déjà
surveillés de très près par ailleursl. Néanmoins, cette enquête qui était à réaliser
(( urgemment >>et < dans la plus grande discrétion >>,s'intéressait essentiellement aux
sociétésdont I'orientation nationalen'était pas conformeaux exigencesde I'aministration.
Pour les autres,il n'était questionque d'en relever le nom et d'en établir une liste. Par
contre pour les secondes,il convenait de relever toute une série d'informations très
diversesconcernantles limites d'âge, le fait que certainesassociationsaient pu être, dans
ou
les faits ou dans les statuts, réservéesà certainescatégoriessocio-professionnelles
ferméesaux Vieux-Allemands.D'autre part, toute une batteriede questionsvisait aussi à
connaîtrele nombre, le rôle ou l'impact d'éventuels< non-Allemands> sur telle ou telle
association,et une série d'autres demandaitque soient précisésles élémentsde la vie
associative( propres à aliéner les membresde la chose allemande>>.Enfin, il était aussi
demandéde vérifier les comptes de ces associationsde façon à détecterune éventuelle
faiblessede celles-ci et surtout d'apprendrepar ce biais, si des subventionsétrangères
pouvaientêtre à l'origine de leur fonctionnement.

b) Le projet de création d'une Associafion lorraine des Socréfés vocales et
instrumentales.
pour entretenir,
Au final, outre les ressortsutiliséspar la plupart de cesassociations
en toute légalité, une forme de patriotisme français,ce que mit aussi en évidencecette
enquête,ce fut I'ampleur relative qu'avait pris le phénomèneet sa propensionà s'unifier

'

ADM 3AL4l0l1. Pour I'ensemblede ces questions,voir la circulairedemandantaux présidentsde district
de faire procéderà la recensionde toutesles associationsde ce type, le 3 août 1885.
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dans le cadre d'une organisationà l'échelle de la Présidence.En réalité et à plusieurs
reprises déjà, nombre de ces associationss'étaient déjà invitées mutuellement pour
organiser des festivités en cofilmun, comme le faisaient par ailleurs les sociétés
allemandes,et ce depuisprès de trois ans seulement.Au coursde l'année 1885,cela s'était
par exempledéroulélors de quatre grandesrencontres,à Dieuze, le 12 juillet, à ChâteauSalins,le 13 septembrel,le 12 juillet et l'autre à Sarralbe,le 18 novembre.Ce fut au cours
de ces trois manifestationsque prit corps le prqet de créer une associationlorraine des
sociétésvocaleset instrumentalesqui serait capablede faire pièce au réseaude sociétés
d'< orientation allemande>>qui s'était constitué autour des Kriegervereine- Ce fut la
Fanfare de Sarralbe, on selon I'administration allemande,la Concordia, qui fit cette
proposition et qui reprenaitainsi le projet d'une organisationdépartementale
orphéonique
qui avait échoué,juste avant l'annexion. L'objectif était bien entendude dynamiser le
mouvement qui prenait forme et surtout de porter sur les fonts baptismauxune organisation
capable de contrer, de manière plus systématique, la propagation des modèles
d'identificationnationauxportéspar le réseauassociatifvieil-allemand2.
D'ailleurs, à y regarderde plus près,la plupart de cesassociationsétaientnéesdans
les villes de Lorraine pour lesquelles les communautésimmigrées étaient les plus
importantes.Elles furent bien, en ce sens,des réactionsà l'occupation grandissantede
c'est-à-diredes réactions
I'espacesocialpar les formesde sociabilitévieilles-allemandes,
visant à revendiqueret à affirmer l'existence d'une contre-identitéqui serait propre aux
'

ADM 2AL102. Voir le dossier consacréà ces deux manifestations,comportantnotammentle rapport de
police et des articlesde presse.Pour la première,8 associationsfurent présentes,pour la seconde,parmi les
l6 invitées, 12 purent se présenter(ce qui pouvait représenterprès de 400 musiciensselon le Moniteur de la
Moselle du 8 septembre1885.
'ADM
(autoriséele25 mai
3AL47213359.La liste des 19 sociétésinvitéesà la grandefête de Sarreguemines
1886 par le présidentde Lorraine) rend compte de I'ampleur de ce mouvementindigène, à la veille de la
répressionde 1887.Si on y ajoute les trois associationssarregueminoises,
elles étaienten tout 22. Les seules
à manquerdans cette liste étaient les deux associationsmessines(le Cercle choral des Amis avait pourtant
fait partie du groupejusqu'au mois de septembre1885, comme le montre le nom des associationsinvitéesà
Château-Salins),la Philharmonie de Thionville et la sociétéchoralede Vitry-sur-Orne,pourtant elles aussi
étiquetéescomme étant d'orientation françaisepar les autoritésallemandes.A noter aussi que I'association
de Puttelange,invitée à la fête, ne figurait pas dansles rapportsdu directeurde cerclede Forbach,que ce soit
comme associationd'orientatonfrançaiseou allemande.
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indigènes.En d'autres termes, la forte présencede groupes d'immigrés et leur affirmation
identitaire marquée dans l'espace public eut bien pour effet de créer une réaction de
dissimilationorganiséede la part despopulationsautochtones.D'autre part, un des points
communs à un grand nombre de ces sociétés est d'avoir été initiées ou amplement
soutenuespar des notablesindigènesinfluents et en particulier par des chefs d'entreprises,
faisantdes cités industrielles,des lieux privilégiés de ce type de sociabilité.Dans le sillon
mosellan et les vallées sidérurgiquesafférentes,il faudrait par exemple citer les deux
sociétésmusicales d'Hayange et celles de Moyeuvre-Grande,Rombas, Rosselangeet
Vitry-sur-Orne, pour la vallée de I'Orne, toutes situéesdans le périmètre d'action de la
famille de Wendel. Plus au sud, aux alentoursde la ville de Metz, il y avait aussi celles
d'Ars-sur-Moselle et de Montigny (qui semble avoir repris le flambeau de I'ancienne
Sociétéphilarmonique des ateliers de Montigny d'avant l'annexionl), ainsi que celle du
Sablon,dont le profil différait des autres,puisqu'elle dépendait,quant à elle, des milieux
du commerce,de I'artisanatet plus généralementde la petite bourgeoisiede la périphérie
messine.Dans la partieorientalede la Lorraine,les sociétésimplantéesen milieu industriel
étaientelles aussitrès largementmajoritaires.Il en existait deux à Forbach(la choralede la
grande tuilerie de Louis Couturier et la fanfare municipale, sous l'influence de milieux
francophilessimilaires2),trois à Sarreguemines(l'une, sous la houlettede Paul de Geiger
et qui dépendaitde la faïencerie,une autre,la fanfaremunicipale,aquiseà la même famille
par le truchement de Jaunez, maire de la ville, et une dernière dirigée par le clergé
catholique), deux dans I'industrie verrière, qui étaient sous la direction de leur chef
d'entreprise, Didierjean et Thouvenin, respectivement à Saint-Louis-lès-Bitcheet à
Vallérysthal,et enfin une dernière,déjà citée, à Sarralbe,elle aussiconduitepar son chef
d'entreprise,le baron de Schmid.
'
Voir Jean-DanielBOUTON, L'orphéonismeen Moselle au XIX siècle,op. ci|., en particulierT.11,p.74.
2
Sur cettequestion,voirHenri WILMIN, <les maires de Forbach de 1789 à 1945>>,Les CahiersLorrains,
jûn 1992,pp. 107-134.
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Rien d'étonnantdonc à ce que ce soit dansce milieu industrielque prit corps I'idée
de former uneAssociation lorraine des Sociétésvocales et instrumentalesl. Le fait que ce
soit l'associationde Sarralbequi ait pris cette initiative n'était pas non plus anodin. A
priori, il n'était pas forcément évident que cette petite ville industrielle du secteur
germanophone,située aux confins du territoire lorrain ait pu être à l'origine d'un tel
mouvement.Ce serait faire peu de cas de la personnalitéde celui qui fut à l'origine de la
Fanfare de Sarralbe, à savoir le baron Charles de Schmid. Chef d'entrepriseet notable
local fort influent, cet homme avait étêun des soutiensles plus fermesde la protestation.Il
suffit de se rappeler la place qu'il occupa dans le financement et I'inauguration du
monumentde Forbach,en souvenirdesmorts français,au lendemainde la guelre de 18701877,pour s'en convaincre.Du reste,comme cela se faisait dans les milieux des notables
indigènes les plus en vue, ses deux f,rls avaient fait leur service en France et étaient
devenus,à I'epoque des faits, officiers de réservedansI'armée française.Ceci étant,outre
la personnalitéde Charlesde Schmid, le fait que cette initiative ait été prise en secteur
puisque,faut-il le rappeler,ce fut danscettezone
germanophoneétait aussicaractéristique,
linguistiqueque le mouvementde la protestations'étaitjusque-làmanifestéavecle plus de
force2.
En fait, il existait aussi en secteurfrancophone,quelquessociétésmusicales.Les
alentoursde Metz, précédemmentcités n'étaient pas les seuls à posséderde telles formes
de sociabilité,il en existait aussi,dansla partie francophonede I'ancien départementde la
Meurthe. Néanmoins, ces sociétés,bien que participant activement aux manifestations
organiséespar le réseauassociatiflorrain,occupaientune place particulièreet en fait plutôt
en marge du gros du reste des associations.Rappelonseffectivement que les sociétés
musicalesde Château-Salins,Vic-sur-Seille,Delme, Dieuze et Liacourt, en plus d'être en
I

C'est ainsi que la férérationen gestationétait dénomméedansun article du Monileur de la Moselle du 8
septembre1885.
2 Voir les remarquesde la premièrepartie sur les aspectspolitiquesdu développementde la protestation.
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secteur francophone,n'avaient pas non plus appartenuau départementde la Moselle
jusqu'à l'annexion, qu'elles se situaient au cceur d'un espacerurall et que celui-ci ne
comptait quasiment pas d'immigrés en provenance de Vieille-Allemagne. Seule
I'association de Dieuze, implantée dans une ville de tradition industrielle liée à
l'exploitation du sel et dirigéepar le chef d'entrepriseCharlesRiess,ressemblaitdavantage
au profil de la majeurepartie des sociétésde l'ancien départementde la Moselle.
Enfin, pour en finir avec Sarralbe,il n'est pas inintéressantde relever encoredeux
points qui plaçaientcette communedansune situationà la fois originale et caractéristique
par rapport aux autresvilles indutriellespossédantdes sociétésmusicales.D'une part, cette
petite bourgade industrielle n'hébergeait à l'époque quasiment pas d'immigrés, au
contraire des autres,et d'autre part, von Zerzog,le maire de la ville, qui était en même
temps directeur de la saline et partie prenante de la Fanfare éIaiI, bien qu'immigré,
considérépar l'administration comme un francophilenotoire. Mais, à y regarderde plus
prêt, cettedoubleparticulariténe faisaitpas de Sarralbeune ville aussià part qu'il pourrait
y paraître,au contraire.D'une part, d'autresnotables,commevonZerzog, dont les familles
ou eux-mêmes,avaientimmigré avantI'annexion, n'avaientpas hésitéà épouserl'opinion
de leurs concitoyensindigènes,leur conférantainsi une légitimité incontestableet égaleà
celle des autresnotabilitéslocales,plus anciennementimplantées.D'autre part, et surtout,
le fait qu'il n'y ait quasimentpas d'immigrés à Sarralbene faisait pas de sa société
musicale une associationdifferente de celles des autres communes indusrielles de la
région. Au contraire, comme toute ses semblables,sa caractéristiqueessentielleétait de
tendre à regroupersoussa bannière,la population d'une entreprise,voire d'une ville toute
entière,derrièresesnotables.Or, dansce sens,et dansla logique de la forme associativeen
question,comme il n'y avait quasimentpas d'immigrés, cet idéal de la sociétéindigène
'

dans
Leurs présidentsétaientpar ailleurs,soit des maires,soit des notablesruraux influents possessionnés
les environs proches.
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regroupéederrière ses notables, pouvait être considéréecomme plus aboutie que pour les
autresvilles industriellesprécitées.Et si la francophilieaffichéede ces groupesn'était pas
qu'une simple façadel, il était égalementindéniable qu'elle servait aussi à grouper la
population derrière ses notables,dans un souci de type patemaliste,visant à asseoirleur
légitimité en faisant primer le sentimentde communautéet d'identification à un < nous >
lorrain, face à un (( eux ), regroupantà la fois les Vieux-Allemands et les organisations
politiques et syndicalesnaissantesde tendancesocialiste,que les immigrés apportaient
aveceux et qui menaçaientde se développer2.
Toute la difficulté de l'administration allemandeconsistaitdonc à faire cesserla
francophilie, sans perdre l'espoir d'obtenir le soutien des notableslocaux, véritable clé,
selon l'administration allemandede f intégrationdes Lorrains dansle Reich. Le directeur
de cercle de Forbach,parlant de la manière dont se manifestaitl'associationde Sarralbe,
exprimait les termesde l'alternative en cesmots: < Bien qu'à mon avis une telle apparence
ne soit pas tolérableen Terre d'Empire, il nous faudraquandmêmerenoncerà desmesures
plus sévères contre ladite société, au cas où les notables lanceraient une nouvelle
manifestation [musicale], car maintenant, au cas où les associations lorraines se
grouperaientautour de celle de Sarralbeet en cas de mesureà l'encontrede cettedernière,
on reprocheraitau gouvernementd'avoir tué cette belle fleur dans l'ceuf ,r3.Ce point de
vue n'empêchatoutefoispas les directeursde cercle et de police de proposerdes solutions
à ces questionset de commencer à les mettre en oeuvre. Ainsi, plutôt que d'interdire

'

Les rapports de directeurde cercle s'en faisaientrégulièrementl'écho. Voir par exemple les rapports du
(ADM 2AL106)directeurde cerclede Sarreguemines
2
voir les travaux de Philippe
question
de la francophilieet de son utisation à des fins paternalistes,
Sur cette
HAMMAN sur la fai'enceriede Sarreguemineset en particulier son article: < Une entreprise de mobilisation
>, dans Genèses,47, juin 2002, pp. 140-161.
patriotique: la production de la faïenceriede Sarreguemines
Cette démonstrationrecoupecelle de BenedictANDERSON, qui voit dans le développementou I'entretien
d'une identité nationale de type minoritaire, comme celle de la francophilie,une ( stratégied'anticipation
qu'adoptentles groupesdominantsmenacésd'être marginalisésou exclus d'une communauténationalement
imaginée en train de naître> (Benedict ANDERSON, L'imaginaire national. Rélexions sttr l'origine et
I'essordu natinalisme,Paris,La Découverte,2002,2l2p.,p.109).
3 ADM 3AL410ll. Lettre du 24 novembre 1885,du directeurde cercleau présidentde Lorraine.
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l'existencede la sociétéde Sarralbe,Albrecht, le directeurde cerclede Forbachexigeade
celle-ci qu'elle expulsetous ses membresde nationalitéétrangère,soit un Belge et cinq
Français(dont les deux fils de Charlesde Schmid).De plus, il fit savoir aux représentants
de cetteassociationque, désormais,tout faux-pasqui seraitconstatépar rapport aux règles
en vigueur, lui serait fatale. Or, I'association avait, par exemple,jusque-là persisté à
s'afficher, dans I'espace public, sous le nom de <<Fanfare de Sarralbe >>,au lieu de
<<Concordia>>,qui était son nom déclaré et sous lequel elle avait été autorisée.D'autre
part, si elle acceptaitdésormaisde publier les programmesde sesmanifestationsen deux
langues,elle se refusait par contre obstinémentà mettre l'allemand en secondeplace.
Enfin, de manière à déstabiliserdavantageencorel'association,le directeurn'hésita pas à
faire pressionsur le chef d'orchestre,le docteurFeltz, ( qui, selonce que j'en sais,est un
médecincantonalvraiment médiocre et qui, au lieu de se former scientifiquement,joue le
chef d'orchestre>>.Albrecht demandaità son supérieurhiérarchiquesi < ce monsieur ne
seraitpas à placer devantl'alternative de quitter soit sa baguettede dirigeant, soit le poste
qu'il tient du présidentde district >'.

c) Le renouveau des tensions.

Cette déterminationà agir, de la part des autorités,était du reste liée à un contexte
généralde crispationdesrelationsentreles populationsindigèneset immigrées.A partir du
milieu des années1880,la perceptiondu risque de dissimilation croissanteentre Lorrains
et Allemands, ou plutôt la perceptionde la persistancede I'hostilité des indigènesface à
l'assignationidentitaire qui leur avait été imposéepar le conflit de 1870 et l'émergence
d'un <<être > Lorrain qui s'affirmait face à un < être >>Allemand, semblent avoir été
partagéespar les représentantsdes deux communautésen présence.Les témoignagesdes

'

Ibid.
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indigènescontemporainsde cette époque attestentde l'existence d'une perception d'un
(( nous >>et d'un (( eux >>très marquée,tout du moins dans les villes pour lesquellesla
présenceimmigrée était très forte. Le récit de Victor Heckmann, élève au Progymnasium
de Thionville, témoignait, par exemple, des rivalités qui existaient alors entre fils de
Vieux-Allemands et fils de Lorrainsl. Il permet aussi de voir que certaines des
problématiquesrelatives aux associationsétaient des questions qui se posaient plus
largementpour l'ensemble de la société.Dans ses mémoires, il contait notamment une
anecdotetout à fait révélatrice de l'exacerbation des tensions identitaires, à travers
I'exemple de la suspicion régnant alors sur la signification nationale des tenues
vestimentairesdes écoliers: < les fils des immigrés portaient de petitesbottes qui allaient
jusqu'à mi-jambe. On leur glissaitdes cailloux à l'intérieur des tiges. Les Lorrains étaient
vêtus en hiver de la pèlerine à capuchon que les Allemands nommaient par dérision
o [u le manteaude la revanche>] parce que Déroulèdela portait. Notre
<<Revanchemanlel
professeurnous somma de ne plus la porter en classe.Mais en vain. Alors les élèves
immigrés les mirent en pièces,en les découpantaux ciseaux.De nombreusesplaintes de
parentsparvinrent au directeurqui prit fait et causepour sesprofesseurs.Il prétendit que
cespèlerinesétaientune provocationcontrel'autorité allemande>>.Certes,le port de bottes
n'était pas le fait de tous les jeunes Vieux-Allemands de Thionville, néanmoins il
correspondaità I'image stéréotypéedu Prussienqui s'était alors imposéedans I'opinion
françaiseet de Lorraine mosellane2et surtout, il faut rappeler que les jeunes gens que
fréquentaitVictor Heckmannau Progtmnasium étaientissus,pour la plupart, de la bonne
sociétéallemandeet notammentde familles d'officiers prussiens.Si des rivalités d'ordre
I

Le témoignagede ce prêtre mosellan sur la période de I'annexion est abondammentcité dans Fernand
BAUÉ, Serge BODO, Michel DANDA, Gabriel STILLER et alii, Carolus. 300 ans d'enseignementà
Thionville.Lycëe Charlemagne,Thionville, GérardKlopp, 1994,315 p., p.135.
'C'est auplus tard aprèsla guerre de 1870 que les bottes et le casqueà pointe devinrent les deux attributs
caractérisant< le > Prussien dans les caricatureset les médiaspopulairesfrançais. Sur la fixation de ce
stéréotype,Michaele SIEBE, < Zivilisation und Barbarei.Zur Nationalisierungeines Abgrenzungsdiskurses
zwischen Revolution und Krieg in der politischen Karikatur >>,Frankreich Jahrbuch, Opladen, DeutschInstitut, 1993, pp. 201-225.
franzôsisches
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social ont pu jouer un rôle dans ce net clivage entre élèves,la part de la rivalité nationale
était, en tout état de cause,prédominante, ce que confirment par ailleurs d'autres récits
relatifs aux contactsexistants entre indigènes et militaires immigrés dans d'autres parties
dt Reichslandt.
Tout aussi caractéristiquede cette tension accrue entre communautéset de cette
perception du risque de dissimilation grandissante,fut la question linguistique. Tout
cofirme la tenue vestimentaire,cette questionne se cantonnaitpas non plus à certaines
pratiquesassociatives,
mais correspondaitaussià des problèmestouchantl'ensemblede la
société.Effectivement,avecl'expansiondu mouvementassociatiflorrain, le françaisavait
eu tendanceà s'affirmer, plus de dix ans après l'annexion, comme un des symboles du
refus de la germanité, notamment dans les zones germanophones.Cette volonté de
préserverl'emploi de cette languene s'atténuaitdonc pas au fil des ans, comme l'avaient
escompté les autorités. Au début de l'annexion, s'il avait été évacué plus ou moins
progressivementde la vie scolaireet de l'administration,dans les zonesgermanophones,
nul ne s'offusquaitalors de l'entendreparlé dans les lieux publics. Or, à partir des années
1880 et surtoutaprès1882,au moment où le réseauassociatiflorrain prenait de I'ampleur,
la peur de le voir persisteret de le voir devenir un point de cristallisationessentielde
I'identification des Lorrains à une autreidentitéque I'allemande,devint prégnante.Témoin
de ce durcissementde l'attitude des Allemands. le récit de Victor Heckmann était à
nouveau révélateur de cette évolution. Il citait notamment le souvenir qu'il avait du
directeurdu Progymnasium,leDr Greve,qui, le jour de la rentréescolaire,réunissaità part
les élèveslorrains,dès leur arrivée,en leur intimant, au cours d'un discourstenu dans un
'

Cettehostilité à I'encontredesmilitairesvenusde Vieille-Allemagnea aussiété relevéepour I'Alsace. Voir
Alfred WAHL, < L'immigration allemande en Alsace-Lorraine entre l87l et l9l8 )), Recherches
Germaniques,Stasbourg, 1973, pp.202-217, p.216. Cette hostilité dura jusqu'à la fin de la présence
allemandecomme le rappelle I'affaire de Saverneou encore le petit opuscule d'un Vieil Allemand M.
I\{l |TEI-STAEDT (< Die deutscheOffiziersfrau im Elsass>>,Daheim, 14.02.1914)qui précisaitpar exemple
qut: les femmes d'officiers ne devaientpas se laisserdémoraliserpar le mauvais accueil des indigèneset
garder une certainedistance,montrant bien que la difficulté des relations entre communautésn'était pas
relevéeque par les autochtones.
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parfait françaisl, de ne plus employer cette langue dans le cadrede l'établissement,sous
peine de sanctions2.L'auteur de ceslignesnotait d'ailleurs qu'en réactionà cespropos,les
élèves indigènes choisirent alors de s'exprimer entre eux, non pas en allemand, mais dans
le dialectegermaniquede la région thionvilloise, dialecteque I'on appelle aujourd'hui le
francique luxembourgeois'. Mais là encore, le corps enseignant réagit vivement en
interdisant égalernent cette forme d'expression, 9ui, comme l'emploi de la langue
française,était une façon d'afficher sa différence,c'est-à-dired'affirmer l'existence d'un
(( nous > opposéeà celle d'un <<eux )). Les récits de ce tlrpe sont très nombreux et entrent
en résonanceavec desmesuresque prit l'administrationà la même époque,en particulierà
Thionville, pour mettre fin le plus vite possibleà I'entretienet à la diffusion de toute autre
langue que l'allemand. Ce fut par exemple,en 1884,la fermeturedu cours < privé > semiclandestinde Mlle Agnès Mathieu, installédansun local du conseilde fabrique de l'église
St Maximin et qui fonctionnaitaprèsles heuresde classehabituelleso.Ce coursréputé,qui
accueillaitau moment de sa fermeture,une trentainede garçonset de filles âgésde 8 à 10
ans, donnait aux enfantsdes familles aiséesde la ville, des basessuffisammentsolidesen
français pour qu'ils puissent,par la suite, poursuivre leurs étudesau pensionnatou au
collège,en France.
Mais cette crispation autour de la question linguistique?comme enjeu de la
définition possible de deux nationalités opposées, se manifesta aussi en secteur
francophone.On retrouve trace du malaise que provoquait désormais le fait que des
Lorrains puissentencoreparler français,plus d'une dizained'annéesaprèsI'annexion, ou
en tout cas, certains Vieux-Allemands commençaientà s'insurger contre le fait qu'ils
I

Descendantde huguenotfrançais,le Dr Greve avait entretenusa connaissancedu français dans le cadre
familial et avait été précepteurà Paris pendantplusieurs années.
'Notons que
ce détail permet de penser qu'au début des années1880, les fils de <bonnes familles>
indigènesde Thionville fréquentantl'établissementdevaienttous (ou presque)encoreêtre francophones.
'
Ce qui tendrait à prouver que la plupart des enfants fréquentant le Progtmnasium étaienr non seulement
pour la plupart d'entre eux.
francophones,mais égalementencoredialectophones
o
Ce co.rrs,signalé par la direction de cercle, fut supprimé suite à une visite d'inspection. Voir Fernand
B A U E , . . . o p .c i t . , p . 1 3 6 .
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puissent encore se trouver confrontés à des difficultés pour se faire comprendre dans leur
langue, à I'intérieur même du Reich. On peut d'ailleurs mesurerla différence de ton des
autoritésallemandesface à cette question,en moins de dix ans d'intervalle, lorsque I'on
comparele traitementde I'affaire de l'hôpital Saint-Nicolasde Metz, à celle de la postede
Gravelotte.Dans le premier cas, de 1873 à 1875, des patientsvieux-allemandss'étaient
plaints de I'incapacitédu personnelhospitalierà s'exprimer en langueallemande.Or, si le
National Zeitung de Berlin fit grand cas de cette affaire, le président de Lorraine, appuyé
par les autoritésde Strasbourget de Berlin n'avait pasjugé utile d'intervenir en la matière,
ni d'ailleurs de suivre I'affairel. Si desjournaux nationauxpouvaientse trouver offusqués
de cet état de fait, les autorités en charge du dossier trouvaient alors légitime que la zone
francophonepuisseuser du françaisau quotidien,même dans le cadred'un servicerendu
aux populations.En tout cas,la tolérancesemblaitdevoir être de mise, au moins pendant
les tempsdifficiles des débutsde I'annexion.
Par contre, la secondeaffaire eu une toute autre résonance.Si elle commença
comme la première dans un journal allemand,le 24 octobre 1882, sous le titre < On ne
parle pas allernand>, à la poste de Gravelotte,elle prit une toute autre ampleur, puisque
l'affaire déclenchaf interventionde Bismarck,ainsi qu'une enquêteadministrativepoussée
et une campagne de presse qui demandait clairement au gouvernement allemand
d'accentuerla politique de germanisationde la Lorraine2.Au final, ce fut au secrétaire
d'Etat aux postesdu Reich que revint le derniermot sur cette affaire. Il réussit,non sans
mal, à apaiseret à clore le débat,en insistantsur le caractèreexceptionnelde l'affaire et
sur le professionalismede ceux qui avaientétémis en causepar lap.esse3.Tout d'abord, il
notait que le plaignants'était présentéun dimancheà I'agencepostalede Gravelotte,entre
'ADM
2ALto2.
2
Barch R431146bVoir notammentI'article en question,du 24 octobre 1882,la lettre du secrétaired'Etat au
service de la poste impériale,du I I novembre 1882,adresséeà Bismarck et une réactionde la presseà cette
affaire du 17 novembrel882.
3
Barch R431146b.Lettre du secrétaired'Etat à la Posteimpérialeà Bimarck, du l1 novembre 1882.
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13 et 14 heures,heure à laquelle celle-ci n'était pas ouverte.De plus, il relevait que la
femme du chef de l'agence I'avait tout de même réceptionné,alors que rien ne I'y
obligeait,de façon à lui expliquerqu'il était ( momentanément
>>impossibled'envoyer un
télégramme. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir essayé de rendre service au
plaignant,parcequ'elle l'avait fait en français.Enfin, dansun troisièmepoint, le secrétaire
d'Etat repondaitaussiet surtoutà l'accusationqui lui était faite de ne pas avoir nommé à la
tête de I'agencepostale un homme sachantparler l'allemand. Il arguait du fait que dans
cette commune, comme dans bien d'autres en Lorraine, il avait été tout simplement
impossible de trouver quelqu'un sachant parler l'allemand et souhaitant, ou tout
simplement étant capable de faire fonction de responsabledu bureau de poste. En
l'occurrence,à Gravelotte,ce fut le maire qui endossacettecharge.Et puis, de toute façon,
pour pallier sa défaillancelinguistique,il était épaulépar deux autresemployés qui eux
maîtrisaientI'allemand,à savoir son fils et le postier.Enfin, le secrétaired'Etat remarquait
que sa méconnaisancede I'allemand ne faisait pas pour autant de ce maire lorrain un
incapableou un opposantà 1'Allemagne,notantque celui-ci était toujoursbien noté par la
directionde la postede Metz, qu'il avait été reçu par le coupleimpérial à Baden-Badenet
qu'il avait été décoré dela Kronenordende 4'classe. Ce n'est qu'aprèsce courrier que la
campagnede pressecessa,mais il avait fallu I'intervention des plus hautes autorités à
Berlin et la promessedu secrétaired'Etat de veiller désormaisà ne plus recruter que des
(( personnesqui sachentnon seulementparler français,mais aussila langue allemande>,
mêmesi jusque-là< ce fait n'a jamais été insupportable>1.

'

Barch R43/146b. Le contenu de ce courrier fut mis à disposition de la presse et diffusé. Le dossier
comprenaitnotammentI'article du NorddeutscheAllgemeineZeitungdu 17 novembre1882, qui mettait fin à
cettecampagne.
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d) Le temps de la réaction.
Cette ambiance de tension renouvelée, la persistanced'un réseau associatif
indigène séparéde celui des Vieux-Allemands en Alsace et sa mise sur pied rapide en
Lorraine, au cours de la premièremoitié des années1880,inquiétal'administration,qui y
voyait un réel dangerpour la progressionde la < chose allemande>. Suite à I'affaire de
Ribeauvillé, les autoritésengagèrentdonc une politique concertéed'endiguementde ces
formes de sociabilité.Dès le 28 juillet, soit près d'une semaineavant le déclenchementde
la grande enquête,une circulaire émanantdu secrétariatd'Etat à Strasbourget destinéeaux
présidents de districtsl, rappelait les règles généralesauxquelles se conformer dans
I'attitude à adopter vis-vis des sociétésindigèneset de leurs manifestations.Il y était
notamment souligné que, et nous avons vu combien cette règle n'était pas partout
respectée,sur les programmeset affiches des manifestationsdesditessociétés,la langue
les inscriptions
allemandedevait figurer en premièreplace et qu'en zone gerrnanophone,
en françaissur les médailles,les diplômes,les affiches et toute autre décorationamenéeà
agrémenterla place publique (lors d'une manifestation)étaientinterdites.De plus, il était
égalementrappeléque ( les combinaisonsdes couleursfrançaisesdans les décorationset
les drapeaux sont toujours à proscrire>>et que, par ailleurs, les étrangersne pouvaient
adhérerà des associationsayant leur siège en Allemagne. Enfin, au cas où des sociétés
commettraientquelquesexcès,comme à Ribeauvillé, le principe de responsabilitéde la
société organisatrice de la manifestation serait désormais appliquée de manière
systématique,en casde non-respectdesdirectivesénoncéespar les autorités.
S'appuyant sur ces mesuresdéjà anciennes,les directeursde cercle furent donc
amenésà être plus fermes que par le passéet à agir de manièreconcertée,sousla conduite
du présidentde Lorraine. Celui-ci avait désormaisune vue d'ensemblesur la situation et
'

ADM 3AL4l0ll. Dispositionsenvoyéespar courrier le 28 juillet 1885 et destinéesà être ventiléesauprès
desdirectionsde cercleet de police.
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dirigeait les opérations en fonction des rapports que lui fournissaientses subaltemes.La
politique d'intimidation concertéesur I'ensemble du territoire lorrain n'empêchapas la
création de nouvelles associationsentre 1885 et 1887. Néanmoins,elle eut pour effet
d'ajoumer (et au final d'empêcher)la créationde la confédérationmusicale lorraine. Le
fait que la Concordia ait subi quelquespressionset ait pu être inquiétée,comme on l'a vu,
paraît avoir eu un impact certain.Peut-êtreexistait-il égalementdes tensionsinternesau
sein de cette confédérationnaissante,notammentsur la questionde savoir quelle attitude
devait être adoptée par rapport à la protestation, voire à la religion. Plus certainement
encore, la politique d'intimidation entaméeavec Sarralbese poursuivit de manière plus
brutale à l'encontrede deux associationsde la periphérieindustriellede la région messine,
puisque les sociétésmusicalesde Rombasl et d'Ars-sur-Moselle2furent tout bonnement
supprimées.L'avertissementétait sévèreet ne favorisapas cetteprise de risque qu'avaient
encore été prêtes à prendre certainesassociationsen émettantle souhait de créer une
fédérationmusicaleet choralede Lorraine.
Mais, au-delàde cesrappelsà la règle et ces intimidations,les directeursde cercle,
les directeursde police et les présidentsde districts renvoyèrentaussià leurs autoritésde
tutelles,quelquesidéesnouvellespermettantde mettre fin à la francophilietrop voyanteet
trop médiatique des associations indigènes. Tous préconisaient des mesures de
< défrancisation>>complémentairesde celles qui avaient déjà été édictées.La plupart
d'entre elles ne concernaientpas les zoneslinguistiquesdites mixtes, ainsi que les zones
francophones, ce qui ne fut pas sans créer un fossé encore plus grand entre Lorrains
germanophoneset francophones,fosséqui allait surtout se rencorcerdans les décenniesà

'

Où I'installation prochainede la RombacherHùttenwerk,fondéeà Coblencepar Karl Spaeter,et I'ouverture
de mines environnantes,commençaientà faire naîtreune certaineagitationparmi les indigènes.Voir JeanJacquesSITEK, < Rombas et le développementindustriel de la valée de I'Ome >>,in Lorraine du feu,
Lorraine dufer. Revolutions industrielles et lransformations de l'espace mosellan (XVlf -XIX siècles),SaintJulien-lès-Metz,Archives départementales
de la Moselle, 1996,275p.,pp. 85-92.
t
Dont les usinesen crise et très affaibliestendaientà disparaître,commecela a déjà été dit.
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venir. Le présidentde Lorraine faisait un bref récapitulatif de ce qui lui semblait essentielà
appliquer de manière la plus stricte, en secteur germanophone-Il s'agissait d'abord
d'interdire toute utilisation du français,que ce soit dans le nom des associations,dans les
conversations(en public) de leurs membres,dans les affiches et programmesannonçantles
festivités ou dans les commandementsdonnés au formations musicales. La langue
française était donc bien devenue un emblème national à part entière qu'il fallait
entièrementproscrire, puisque son seul usageétait désormaisconsidérécomme étant antiallemand.De manière générale,I'auteur de ces lignes précisaitque, de la même manière,
les < manifestations,insignes, emblèmes, etc, anti-allemands>>devaient être interdits,
précisant que, pour ce faire, des procédures administrativesplus strictes ou appliquéesde
manière plus rigoureuse, devaient être mises en place, exigeant notamment que pour
chaque festivité, une demande d'autorisation précisant les conditions, le programme
complet et détaillé, ainsi que le lieu soit obligatoirement déposée auprès de
I'administration.De cette façon, les autoritésseraientamenéesà pouvoir agir en amont,
ainsi que pendantla manifestationen question,au lieu de ne pouvoir bien souventle faire
qu'en aval. Or, si ces mesureslégales existaientdéjà dans le droit de la Terre d'Empire,
l'insistance du président sur ce point tend à montrer qu'elles n'étaient souvent pas
appliquées et que, comme dans le cas des manifestationssporadiquesdes début de
l'annexion, les autorités n'étaient pas tenues au courant de nombreusesmanifestations
associatives < lorraines>>. Les directeurs confirmaient d'ailleurs cette impression,
apprenantbien souventce qui s'était passédansleur circonscriptionpar la voie de la presse
et se plaignant encore à cette époquede < la tendance[des Lorrains] à tenir les éléments
immigrés allemandsaussi loin que possible [et] de ne convier ces demiers qu'à certaines
occasionscommeinvités >1.
'
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Lettre du directeurde cercle de Sarreguemines
au présidentde Lorraine, le 22 septembre
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Au final, le président de Lorraine ne renouvelait pas profondémentles élémentsde
législations en cours, restant comme ses prédécesseurs attaché au combat de la
< défrancisation>>qu'il fallait selon lui renforcer en zone germanophone.Par ailleurs,
sensibleau discoursde certainsde sessubordonnéset waisemblablementaussiconvaincu
de la chose,Hammersteinsemblaaussidistinguer,tout le profit que l'Allernagne pourrait
peut-être tiré, à terme, du particularisme lorrain, puisque celui-ci n'épousait pas les
contours du mouvement de la protestation.En repérant, puis en isolant les éléments
francophiles les plus radicaux, avant de les supprimer, le cas échéant,le président de
Lorraine emboîtait en quelque sorte aussi le pas à Manteuffel, dans son combat contre
Antoine et son entourage.Pour s'en convaincre,il n'est qu'à voir l'énergie qu'il déploya
entremai et octobre 1885,pour obtenir la disparitiondu comice agricolede Metz, bastion
jusque-làinexpugnabledes partisansd'Antoinel, ainsi que l'interdiction de la diffusion du
très republicain et gambettisteCouruier de la Moselle, l'un des meilleurs soutiensde la
causedu même députéprotestatair"t.Porrr autant,le présidentde Lorraine ne souhaitait
pas fermer totalementI'espacepublic à l'expressionindigène. De la même manière que
Bismarck et ses représentantsà Strasbourg avaient souhaité voir se développer un
particularisme propre à la Tene d'Empire qui s'appuierait sur celui de I'Alsace,
'

Ce comice agricole était en fait essentiellementcomposé d'une centainede citadins proches des idées
d'Antoine. Au début de I'annexion, ce comice comptait 400 membres et couvrait un espaceterritorial
s'étendantaussi au cercle de Metz-campagne.De façon à contoumer son influencenoloirementfrancophile,
Sittel, le directeur de cercle de Metz-campagne,avait créé un nouveau comice pour sa circonscription.La
position politiquement moins avancée de cette nouvelle organisationet sa volonté affichée de s'ouwir
davantageaux milieux ruraux (en dénonçantla mainmisedes milieux urbainssur le comice de Metz) avaient
concouruà son succès.En 1885, il regroupaitprès de 1800 membres.Hammersteinqui savaitI'autre comice
en perte de vitesseproposaet obtint le 1I juillet 1885, au terme de négociationstrès heurtées,que les deux
organisationsfusionnent. Ce périgrénationssont notamment relatées dans le Landezzeitungfùr ElsassLothringen et dansLe Lorrain (voir les numérosdu 30 mai, du 8 et du 9 juin 1885,ainsi que ceux du 9 au 1I
juillet 1885).Henri Jeandelizetémoigneaussi,dans sesnotes,de cette oppositionet de la façon dont Sittel fit
la promotion de son organisation,à partir de 1883 (au momenl où Manteuffel porta les premiers coups à
Antoine). ADi|l 21J123,note de Jeandelize,le 28 novembre1884.
2
Ce journal, dont il a déjà été question,était encore à cette époquelepremierjournal de Lorraine annexée
par le nombre de sesaborurés.En 1885,ils étaientencore817, mais ce chiffre était nettementà la baissepar
rapport aux annéespassées(autour de 1200 de 1875 à 1883).Politiquementparlant,Moeller et Manteuffel
avaient répugné à empêchertotalement la parution de ce journal replié sur Nancy, préférant le voir disparaître
petit à petit, sous le coup des tracasseriesadministrativesque supposaientle passageà la frontière et la
censure.Hammersteinprofita de Ia nommination d'un nouveau Statthalterpour réussir une opération à
laquelleil tenait depuislongtemps.Le joumal fut interdit en octobre 1885.
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Hammerstein encouragea, en plus et dès cette époque, le développement d'un
particularisme qui serait propre à la Lorraine. Germaniser, ce n'était pas imposer le port
des drapeaux allemandsdans toutes les associationsindigènes,c'était les empêcherde
porter celui de la France et les encouragerà en adopterun lorrain. Voilà en d'autres termes
ce qui ressortait du brouillon du rapport que le baron de Hammersteinenvoya au secrétaire
d'Etat à Strasbourg,à la fin de l'année 1885. Dans ce document,trois ratures étaient
particulièrementsignificativesde sa position. La première,purementsymbolique,avait eu
pour effet de remplacer la proposition d'obliger toutes les associationsdu secteur
germanophoneà porter un nom allemandpar I'interdiction qui leur était faite de porter un
nom français.Quant à la secondeet à la troisième,elles avaienttransforméla proposition
de contraindre toutes les associationsde faire usage de < drapeaux allemands>>et
d'< insignesallemands)), en une obligation qui leur était faite de porterdes drapeauxet des
l.
insignes<<locaux > (de façon à remplacerceux qui étaientd'inspirationfrançaise)
L'ensemble de ces réflexions et de ces propositionsconsécutivesà l'enquête de
l'été n'aboutit pas immédiatement à la transformation ou au durcissement de la
réglementationen vigueur. Ce fut seulementà partir du mois d'août 1886,que desmesures
générales,anticipant les décisions plus radicales encore qui furent prises après février
1887,commencèrentà être édictéespar le secrétaired'Etat von Hoffman. A l'approchedes
électionsqui allaientprovoquerle demier sursautprotestataireen Lorraine,le climat s'était
plus quejamais dégradéet I'administrations'étaitdécidéeà agir.
La première de ces mesuresrappelait qu'il était strictementinterdit, pour une
association,de se déplacerofficiellement à l'étranger (et en I'occurrenceen France)et que
désormais,toute initiative de ce genre signifierait la dissolutionimmédiate2.La pression
s'accentuaencoreaprèsl'affaire de l'exposition agricole de Sarrebourg,qui se déroula du
'
ADM 3AL4l0ll. Lettre du présidentde Lorraine au Ministère d'Alsace-Lorraine,le l6 décembre1885.
'ADM
3AL41011.Courrier du Ministère de Strasbourgaux présidentsde district, le 3 août 1886, suite à un
voyageen Franced'une sociétéalsacienne.
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26 at 27 septembre1886. Au cours de cette fête, à laquelle devaientparticiper quelquesunes des sociétésmusicalesindigènes francophilesles plus en vue', la ville entière fut
pavoisée, par les organisateursde la manifestation et par les particuliers, avec une
combinaison de drapeaux rouge et blanc et d'autres qui étaient blanc et bleu. Mais,
I'organisation de la fête elle-même avait déjà générédes discussionshouleusesentre
I'administration et les membres du comice agricole. Le directeur de cercle s'était
effectivementopposéà ce que les portes de la ville soient pavoiséesavec deux drapeaux
aux couleurs précitées. Il avait même exigé qu'ils soient remplacés par trois autres
drapeaux, celui de I'Empire au centre, et deux autres aux couleurs blanches et rouge,
couleurscenséessymboliserI'Alsace et la Terre d'Empire dansson ensemble.Le baron de
Hammersteinfut lui-même aviséde cette affaire et lorsqu'il apprit que les rues de la ville
avaientété finalementdécoréespar une combinaisonde couleursqui rappelaitle drapeau
français,il ne jugea pas nécessaired'en faire rapport au Ministère,estimantqu'il ne fallait
pas exagérerla portée de l'événement2.Le problème est que le SchwcibischerMerkur ne
I'entendit pas de cetteoreille et médiatisacetteaffaire, ce qui déclencha,bien évident,une
enquêtede la part du Ministère3.
Comme à l'accoutumée,dans ce type d'affaires, les organisateursde cette grande
fête agricole eurent à répondre de leur choix. Ils arguèrentdu fait que les couleurs
< traditionnelles> de I'Alsace étaientle blanc et le rouge et que cellesde Lorraine et de la
ville de Sarrebourgétaientle bleu et le blanc. Le choix de ces couleursn'avait donc pas,
seloneux, de rapportavecla Franceet il était du coup normal d'avoir ainsi pavoiséles rues
de la villea. Mais, cettejustification du choix descouleurspar une supposée< tradition >>ne
devait cette fois-ci plus suffire, même si les autoritésallemandessemblents'être vraiment
I
et Vallérysthal.
Les sociétésmusicalesde Sarralbe,Ars-sur-Moselle,Montigny, Château-Salins
'
C'est en tour ce qu'il dira dansson rapportau Ministère,le l7 octobre 1886(ADBR 27 ALl59).
'
ADBR 81 AL\20 (articlede journal du 3 octobre 1886)et 27 Al-159 (dossierdu Ministère à ce sujet).
a
Sur cette interprétation du sens donné aux couleurs par les habitants de la ville au directeur de cercle, voir
ADBR 27 ALI59. Copie du rapport du directeurde cercleau présidentde Lorraine,le l5 octobre 1886.
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poséela questionde savoir si le blanc et le bleu avaientété ou non réellementdes couleurs
représentantla Lorrainel. Désormais, tradition ou pas, I'exhibition des trois couleurs
françaisessous quelque forme que ce soit ne devaient plus être autorisée et les drapeaux
bleu et blanc ne devaientplus être combinésavecles rouge et blanc. Seule1'utilisationdes
couleursbleu ciel et blanc pouvaientêtre autoriséesdansle casoù il s'agissaitde faire une
référenceexplicite à la Bavière. Et pourtant,un peu moins de l0 annéesauparavant,en
7877 encore,lors de la premièrevisite de l'Empereur en Terre d'Empire, à Haguenau,la
combinaisonde drapeauxblanc et rouge et d'autresblanc et bleu n'avaient pas soulevéde
protestationparticulièrede la part des autorités,qui y avaientseulementvu l'exhibition des
couleursde l'Alsace au côtéde cellesde la villez.
Outre cette décision ministérielle du 2 novembre 18863,le secrétaired'Etat finit
égalementpar interdire dans les manifestationspubliquestous les ( morceauxde musique
français>. Il le frt le 12 décembrede la même année,
connuspour être démonstrativement
complétantainsi les mesuresvisant à défranciserles indigènes,jusquedansla musique,qui
commenous l'avons déjà démontré,étaitjugée comme étantporteusede valeursnationales
plus ou moins conscienteso.
C"tt. politique n'était du restepas propreà la Terre d'Empire,
puisqu'à peu près au même moment, les chantset musiquespolonaisne devaientplus être
entonnéset jouées par les musiquesmilitaires prussiennes.Dans cettecirculaire,quelques
noms de morceauxétaientexplicitementcités, comme la Marseillaise,la Retraite,le Chant
du départou encoreLes pompiersde Nanterre.Mais la liste ne se voulait pas exhaustiveet
il suffisait qu'un chant ou un morceau de musique paraissenttrop démonstrativement

'La

question s'était déjà posée à plusieurs reprises dans les années 1880 et certains Vieux-Allemands
semblentmême avoir accréditéI'idée que le bleu et le blanc étaientles couleurstraditionnellesdes Lorrains.
Sur cette question des couleursrégionaleset de leur symbolique,voir Gûnter RIEDERER, op. cit.,p.294 el
p.299.
'
Rappelde cet événementdansGûnter RIEDERER, op. cit.,p.265.
'
ADBR 21 ALl59. Lettre envoyéeaux présidentsde district.
o
Voir la partie sur les manifestationssporadiquesd'attachementà la Francedansles années1870. Sur le lien
existant entre musique, chant et cultures nationalesen général, voir Didier FRANCFORT, Le chanl des
nations, op. cit.
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français pour que des festivités puissent être désormais interdites. Chanter en français
pouvait donc désormais être officiellement considérécomme un acte politique mettant en
causela sécuritéde l'Etat. Toutefois, ce point de vue sur le chant en généraln'avait rien
d'étonnanten soi, pour l'époque. Même en France,en 1881,au moment où la législation
sur les libertés triomphaient, le législateur préserva la loi du 15 novembre 1815 qui
réglementaitstrictementI'usage des emblèmessur la voie publique (au nombre desquels
figuraient les drapeaux),en y ajoutantles cris sédititeuxet les chants,car, comme le disait
le rapporteurau moment des débatspréparatoiresà l'adoption de cette loi: < proferer des
cris ou chantsséditieux,c'est faire un acte, c'est agir, c'est inférer dommageà la sécurité
publique>>r.
Les mesuresprises au lendemain de la vague protestatairene firent au final que
paracheverles premiers élémentsde ce dispositif répressifqui avait été peu à peu pensé,
puis en partie mis en place dansles deux annéesqui avaientprécédéla crisepolitique aigûe
qui secouala Terre d'Empire à parlir de février 1887.

'

Cité dans Dominique REYNIE, Le triomphe de I'opinion publique. L'espacepublicfrançais du XVf au
XX siècle,Paris,Odile Jacob,1998,357p.,p.312.
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B) Les mesures d'exception des années 1887-1892.

L'année 1887 et les cinq annéesqui suivirent marquèrentsanscontesteune rupture
dansla politique de germanisationdes autorités,tant sur un plan généralque dans l'attitude
que l'administrationentrepritd'avoir avecles associationsexistantesdansle Reichslandet
plus particulièrementdanssa partie lorraine.

d'unepolitique
?
mesures:
I'aboutissement
1) Lespremières

Le coup de tonnerre des électionsdu 20 février 1887 et la réaction qui s'ensuivit
furent étroitement liés à la dégradationprogressive des relations entre la France et
I'Allemagne.Tout au long de I'année1886,l'agitationcroissantedesLigues et le prestige
grandissant du général Boulanger auprès des Français, ainsi que ses discours très
revanchards,finirent par inquiéter I'opinion et le gouvernementallemand. A partir de
I'automne,s'appuyantsur cettepeur et brandissantle risquede guerre,Bismarck essayade
renforcersa position politique; il tentanotammentde faire voter la loi dite du septennat,loi
qui devait attribuer plus de moyens en hommes et en argent à I'armée. Dans le même
temps, en Lorraine annexée,les bruits d'une guerre imminente avaient encore enflé. Le
journal du Messin Henri Jeandelizetémoigne de la façon dont une grande partie de
I'opinion pouvait percevoir cette tension grandissante,au début de l'année 1887: <<Des
bruits de guerre circulent et inquiètent vivement la population. I1 en résulte un arrêt des
affaires et tout le monde se plaint avec raison.La presseofficieuseallemande(...) affecte
dc signaler la France comme se préparantà la guerre (...). Ces bruits ne sont que des
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prétextesque l'Allemagne recherchepour justifier sespréparatifs.On sait du restequ'il en
est fortement question dans les cercles militaires et au nouvel an, le maire de Metz,
recevantses employés,faisait allusion à ces bruits, leur fait part que de graves événements
pourront se produire dans le courantde I'année.Il espèreque la ville ne serapas atteinte
(...). Les préparatifsqui se font à Metz ne sont pour personneun mystère.Les familles de
militaires ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à retoumer en Allemagne au premier
avertissementet les cheminsde fer font destransportsconsidérables
>>1.
Le refus du vote de la loi du septennatprovoqua la dissolutiondu Reichstag,le 14
janvier 1887. La préparationdes électionsse dérouladans une ambiancede guerrequasiimminente. Jeandelize, poursuivant son récit, indiquait désormais:< Les familles
allemandesfont des provisions en vue d'un blocus et les malles des ménagesmilitaires
sont faites. La nuit, comme le jour, des voiturestransportentdansles forts et les arsenaux
(...) 1000 voitures sont occupéesà
du matériel de guerre et des approvisionnements.
transporterles matériaux et plus de 5 000 ouvriers arrivent de tous côtés pour travailler
dans les forts. La presse allemande de la localité affecte d'alarmer la population en
prévenantles étrangersqu'en cas de guerreils seraientexpulséssansdélais (...) et que le
gouvernementmilitaire, en vertu de l'état de siège,prendraitcontreles indigènestoutesles
mesures qu'il

jugerait nécessaire dans I'intérêt de la place. Chacun fait des

approvisionnements(...). Chaquejour la caissed'épargne rembourse8 000 Marks. Les
réservistessont rappelés sous les drapeaux pour le 30 janvier (...). 8 000 réservistes
arrivent à Metz le 3 février pour s'exercer au maniementdu nouveaufusil et sont logés
chezles habitants(...). Les électionspour le parlementsont fixéesau 20 février >2.
L'enjeu politique était d'autant plus fort en Alsace-Lorraineque les autorités
craignaientune vagueprotestatairede forte amplitude.Devant la Délégation,le 28 janvier
'ADM

27J123.Témoignaged'Henri Jeandelizesur le déroulementdes électionsde 1887 et I'ambiancequi
régnaità Metz depuisla fin de I'année 1886.
'Ibid.
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1887, le sous-secrétaired'Etat Hoffmann s'était engagé personnellement dans la
campagne,en adjurant la population de ne pas voter pour la protestation. La campagne
d'intimidation menée par les autorités et évoquée par Jeandelizebattit alors son plein.
D'ailleurs, si les autoritésmenacèrentla population et ses représentantsde mesuresde
rétorsions,en cas de victoire trop massivedesprotestataires,
elles n'attendirentparfois pas
les résultatspour les mettre en application.Dès avant les élections,l'administration avait
effectivement commencé à prendre des mesuresvisant à éradiquer les derniers soutiens
d'une francophilie trop affirmée à son goût. Dans cette ambiancetrès électrique, le baron
de Hammersteinobtint notamment,après s'en être entretenuavec le Statthalter,que le
Moniteur de la Moselle, demier des organesde presseissus de la période française,soit
supprimé, en vertu du paragraphede la dictature. Le journal avait appuyé la candidature
d'Antoine- Le 4 février, soit le lendemainde I'arrivée des 8 000 réservistesà Metz, plus
aucunorganede pressedatantd'avant l'annexion n'existait en Lorraine.
Néanmoins,rien ne réussità endiguerla déferlanteprotestataire,ni les menacesde
révocationdesmaireset desinstituteurs,ni I'empêchementde la distributiondes tracts,des
bulletinset desaffichesd'Antoine dans le milieu rural (par l'intermédiairede pressionssur
les gardeschampêtres),ni les perquisitionsdomiciliaireschez les partisansdu chef de file
des protestataires,notammentchez son second,Ernest Winsback, ou encore chez Pierre
Humbert,EugèneFietta ou son frère Charles,tous accusésd'être des membresde la Ligue
des Patriolesl. Au final, les résultatsdu scrutin furent sans appel et dépassèrentmême
toutesles prévisions,renouantavecla vagueprotestatairede 18712.

'

Ibid. Ieandelizedécrit I'ensemblede ces mesures.Pour avoir quelquesinformationsconcernantles milieux
protestatairesqui furent inquiétésà la veille et plus encoreau lendemaindes élections,voir par exempleles
rapportsde police faisantla liste, commentée,desplus dangereuxd'entre eux (ADM 2AL96).
'François
ROTH, La Lorraine annexée...,
op. cit.,pp.202-204.
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a) Les mesuresd'exception:un durcissementsans précédentde la politique
allemandeen Terred'Empire.

Au lendemaindes élections,qui, dansle restede I'Allemagne, avaientété gagnées
par Bismarck et ses alliés, la reprise en main de la Terre d'Empire fut menée tambour
battant. La politique répressivepromise par le gouvernementet déjà en partie engagée,
s'abattit sur la région. Son principal objectif consista essentiellementà paracheverle
processusde défrancisation,en procédantnotammentà l'élimination totale des derniers
éléments protestataires.En ce sens, et même si les mesures appliquées furent
particulièrement brutales, 1887 ne fut pas une rupture par rapport à la politique
gouvernementalesuivie jusqu'alors. Cette annéene faisait que poursuivrela politique qui
avait étêinitiée par Bismarck,près de 20 ansplus tôt, à savoir, < séparer> les Lorrains de
la France, avant qu'ils ne nouent des liens nouveaux avec le Reich. D'ailleurs, et cela
n'avait rien d'anodin, le train des mesuresd'exception,qui devaients'appliquerpour 1887
et 1888, fut supervisé puis avalisé par le chancelier lui-même, sur proposition du
Statthalter,le 20 mars 18871.Ce faisant,Bismarck entendaitbien réaffirmer la présenceet
la prééminencedu pouvoir du Reich dansla région.
Dans le même temps,le secrétaired'Etat Hoffmann fut démis de ses fonctions. Il
avait servi de fusible politique à Hohenloheet fut remplacé,sanssurprise,par le fidèle von
Puttkamer,I'ancien sous-secrétaire
d'Etat qui avait toujours été, comme on l'a déjà vu,
partisan d'une politique de germanisation plus radicale. C'est lui qui fut chargé
concrètementde la mise en pratiquedesmesuresd'exception.
Parmi les dispositions qui furent prises par les services gouvernementauxde
Strasbourg2,l'rne des plus marquantesfut sans doute celle qui visa à expulser des

'
Barch R431157a.
'
Pour une vision d'ensemble,voir le témoignaged'Henri Jeandelize(ADM 27J123)qui a fait un véritable
cataloguede ces mesures et a découpé les articles de presseen faisant mention. Voir aussi la synthèse
réaliséepar FrançaoisROTH, La Lomaine annexée,op. cit., pp. 204-211.
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indigènes et des Français, optants ou non, qui avaient participé activement au maintien de
la francophilie et à la victoire du camp protestataire.Le premier à avoir été offrciellement
expatrié, le 3l mars 1887, fut évidemment le député Antoine. Mais d'autres allaient
rapidementsuivre, car dès le 15 mars, le Ministère d'Alsace-Lorraineavait ordonné aux
présidentsde district de la Terre d'Empire de recenserpour le l" avril, tous les étrangers
qui par <leur comportement et leur influence politiques (...) nuisent aux intérêts
allemands>>1.De la même manière, après la réunion du 20 mars, à la chancellerie,le
Ministère ordonna aussi aux présidentset directeursde cercle de faire des listes similaires
concernantles dirigeantsindigènesdu parti protestataire.
Ce fut suite à ces enquêtes que certaines personnalités influentes furent donc
effectivementexpulséesd'Alsace-Lorraine,sansobtenirI'autorisationd'y revenir. Tel fut,
par exemple,le sort réservéau directeurdes usines Karcher, à Ars-sur-Moselle.Et pour
cause, il avait été l'un des piliers de l'association musicale francophile de la ville,
associationqui avait été suppriméepour menéeshostilesà I'Allemagne, comme on l'a vu
précédemment.Le même sort fut réservé à Thouvenin, directeur de la verrerie de
Vallérysthal et cheville ouvrière de la francophilie de l'entreprise, ainsi que de son
associationmusicaled' < orientationfrançaise>. Mais, des personnesplus modestesfurent
égalementexpulsées,comme l'optant Louis Muny, fils d'un cafetierde la petite ville de
Sierck,qui avait fait de son établissement
le lieu de < réuniondes élémentsfrançais> de la
ville. La volonté de couper tout lien avec la France ne pouvait être plus clairement
marquée2.

'
ADM 2AL96. Lettre du Ministère aux présidents,le l5 mars 1887.
2
Sur I'ensemble de ces questions touchant à I'introduction des passeportsobligatoires et aux listes
d'expulsions (prévueset/ou finalement réalisées)d'indigènes ou d'< étrangers> (la plupart du temps des
Français), qui furent établiespar I'administration,voir ADM 2AL96. Pour la citation concernantLouis
Muny, voir le rapport du directeurde cercle de Thionville, le 30 mars 1887, dans la pochette <Expulsion
d'étrangers.1887>).

2',10
Si cette vague d'expulsion ne concerna qu'un nombre relativement restreint
d'indigènes, soit 10 sur la liste des47 qui avaient été susceptiblesd'être expatriésl, le
nombre de Français, qui furent condamnésà l'exil, fut par contre plus important, même si
au regard des chiffres des résidents,il demeuraitfinalement relativernentfaible. Par rapport
aux 9 627 Français encore recenséspar les servicesde la Présidencede Lorraine, en
novembre 1887 (c'est-à-direla moitié de ceux qui résidaientalors sur I'ensemblede la
Terre d'Empire)2,283 avaientété retenuspar les directeursde cerclepour être expulsés3.
Mais, s'il est certainque 33 d'entre eux furent effectivementsommésde quitter le sol de la
Terre d'Empire, dès le mois d'avril 1887, le sort des autresest plus difficile à cormaître
avecprécision.Une certitudecependant,au mois de novembre 1887,582 Françaisen tout
avaient été officiellement contraintsà l'exil, pour I'ensembledu Reichslanî. Tout porte
donc à croire qu'une grande partie des personnes relevées sur les listes furent
effectivementsomméesde partir, même s'il est clair que certainesd'entre elles, comme
l'auteur Emile Erckmann,furent hnalementautoriséesà résider en Alsace-Lorraine,tant
que l'état de guerren'était pas déclarés.
Quoi qu'il en soit, le statut de tous ces Françaisrésidanten Alsace-Lorraineétait
desplus précaires,d'autantqu'aucun d'entre eux ne savaits'il figurait ou non sur les listes
des expulsablesou si sa présenceserait encore longtempstoléréesur le sol de la Terre
d'Empire. Voilà pourquoi nombre d'entre eux (souventdes optantsen fait), et parmi eux
des genspressentispour être expulsés,prirent les devantset partirents'installer en France,

'
ADM 2AL96. Lettre du présidentde Lorraineau Ministère d'Alsace-Lorraine,le 26 avrll 188'7.
'BArch
R43/191. Rapport confidentiel du 8 mars 1888, envoyé par le Statthalterà Bismarck. Ce rapport
faisait le point sur l'évolution du nombre de Françaisprésentsen Terre d'Empire, avant et après 1887, de
à voir si I'introduction du régime despasseportssejustifiait ou non.
'façon
ADM 2AL96. Ensembledes rapportsdes directeursde cercleet de police, ainsique listes complémentaires
du présidentde Lorraine,desmois d'avril et mai 1887.
*
BArch R43/l9l Rapportconfidentieldu 8 mars 1888,op. cit.
'
ADM 2AL96. Lettre du présidentde Lorraine au Ministère, le 2 avril 1887et rapportdu directeurde cercle
de Sarrebourgau présidentde Lorraine, s.d. (waisemblablementfin mars 1887, comme le rapport de ses
autres collègues),annotépar les bureaux de la Présidence.Erckmann qui avait d'abord été prélu, par le
président,pour être parmi les expulsés,fut finalementclasséparmi les potentiellementexpulsables.
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comme Paul Jung, le fils du brasseurde Metz qui avait, semble-t-il, émigré à Paris, avant
qn'il n'ait reçu son ordre d'expulsionl. Par la suite, afin de fermer la frontière à tout
éventuelretour de ceux qui étaientpartis et pour limiter les allers et venuesdes Françaiset
de tous les jeunes du pays qui avaient fait le choix de faire leur servicemilitaire en France,
Bismarck se décida égalementà mettre sur pied, pour la premiere fois et en accord avec les
militaires, un systèmede passeportsà la frontière, de manière à contrôler et à limiter de la
manière la plus stricte, tous les mouvements de populations entre la France et la Terre
d'Empire. Le 22 mai 1888, le régime des passeportsentrait finalement en vigueur,
confirmant cette volonté de couper,plus encoreque par le passé,les liens qui unissaient
encorela Terre d'Empire à la France2.
Par contre, si le présidentde Lorraine insista pour faire égalementfigurer sur les
listes d'expulsables,les notablesles plus influents, ceux qu'il appelait les personnalités
< de haut rang ainsi que les membresde la famille de Wendel >3,les de I'Espée,de Curel,
de Coëtlosquetet de Gargan,le Statthalteret son gouvernementles épargnèrenttous, dans
un souci de temporisation,tout en sachantqu'ils avaient parfois soutenuplus ou moins
ostensiblementles menéesfrancophilesqui secouaientla région. Hammersteinavait eu
beau rassemblerquelques élémentspermettantde justifier I'expulsion de la baronne de
I'Espée,ou celle du fils (françaisde nationalité) du très influent baron de Coëtlosqueta,

'

ADM 2AL96. Liste établie par le directeurde cercle de Metz-campagne,s.d. (vraisemblablementétablieà
la fin du mois de mars 1887; annotéepar la suite par les bureauxde la Présidence).
I
Sur les tenantset aboutissantsde cettepolitique des passeports,appliquéeà partir du 22 mai I 888, voir les
échangesde courrier de la chancellerie.BArch P.431191-\92.
t
ADM 2AL96. Courrier du présidentde Lorraine au Minisrère, le 2 avil 1887. Hammersteindit avoir
rajoutéune liste de ces personnagesde < haut rang >, se plaignantdu fait que sesdirecteursde cercle ne les
avaientpas fait figurer sur la liste et n'avaient fait que signalerles personnesdes < classesles plus basseset
[des]échelonsinférieursdes classesmoyennesD.
o
ADM 2AL96. Courrier du présidentde Lorraine au Ministère, le2 mai 1887.Dans cettelettre,qui était une
liste complémentaireà celles qui avaientdéjà été envoyées,le baron de Hammersteinavait rassembléune
vingtaine de notables potentiellement expulsables.Le présidenty indiquait notammentque le fils du baron de
Coëtlosquetavait < apparemment> financé une partie de la dernière campagned'Antoine. Quant à la
baronnede I'Espée, elle était accuséed'avoir réglé les I 000 Marks d'amendeauxquelsle chanoineCollin,
redacteurdu Lorrain, avait été condamné,pour avoir défenduI'abbé Sabouretde Vionville. Ce demier avait
lui-mêmeété condamnéà deux mois de prison, pour avoir fait paraître(à Paris)et entonnerdans son église,
des cantiquespatriotiquesfrançais. Cette affaire très sensibleet très médiatisée,en 1886-1887,avait failli

272
Hohenlohene I'entendit pas de cette oreille, préférantpouvoir se faire, à terme, des alliés
de ces familles influentes. Cette attitude de relative bienveillanceà l'égard des notables
devait rester,jusqu'au bout, I'une des lignes directricesde sa politique en Terre d'Empire.
En 1899, encore, alors que ses positions se trouvaient de plus en plus menacéesà la
chancellerie,il continuaà défendrecetteligne politique avecla plus grandeénergie,contre
1'avis de l'entourage militaire très influent de Guillaume II, qui estimait que le
gouvernementavait trop longtempstergiverséà l'égard de cesnotablesl.

Parmi les autres mesuress'inscrivant dans la continuité de la défrancisationdu
territoire lorrain, le combat contre I'usage et I'influence de la langue françaiseen zone
germanophonefut pousséencoreplus loin que ce qui avait pu être fait par le passé,tant il
est vrai que politique linguistique et politique (tout court) avaient alors partie liée et
s'enchevêtraientinextricablement2.Soucieuxde défrancisertotalementI'espacepublic de
la zone germanophone,les bureaux du Ministère à Strasbourg,qui avaientdéclenchéune
grande enquêtesur les enseignes(de commercespour l'essentiel)à partir du printemps,
publièrent finalementun décret,le 10 novembre 1887,par lequel il était rendu impossible
de donner à voir des enseignes,des écriteaux,des affiches ou encoredes étiquettesen
langue française,sans qu'une autorisationpréalable ait été donnéepar les autorités de
police3. La circulaire qui avait été envoyée quelquesjours auparavantpar le même

provoquer la fermeturedu Lorrain (sur l'affaire Sabouretet I'implication du Lorrain, voir FrançoisROTH,
Le tempsdesjournaux, op. cit., p. 109).
'BArch
R43/168c.Echangede courriers entre le chancelier,Gossler,le ministre de la Guerre, Bùlow, le
secrétaired'Etat aux Affaires étrangèreset le Statthalter,de mars 1898 à mai 1899. Voir en particulier la
lettre du chancelierdu 26 awil 1899, qui se refusaità pénaliserles grandesfamilles de la Terre d'Empire et
en particulier cellesde Lorraine (accuséespar les militaires de soutenirla causede la France),en interdisantà
toutes les personnesde nationalité françaisede venir chasseren Alsace-Lorraineet notarnmentdans les
secteursmilitairementsensibles.Le chancelierdisait que s'attaquerà cespersonnes,c'était s'attaquerà < des
familles très influentes dans le Reichsland, dont certaines siègent au LandesausschusseI travaillent main
dans Ia main avec le gouvemement)); c'était, selon lui, risquer de s'aliéner < les meilleurs amis de la chose
allemande)),parceque certainsmembresde leurs familles étaientfrançars.
'Paul
LEVY, Histoire linguistique d'Alsace et de Loruaine, Tome ll: De la Revolutionfrançaise à 1918,
Paris,éd. desBelles Lettres, 1929 (rééd.,Paris,éd. Manucius,2004), 563p., p. 417.
'
Cnrtrol- und Bezirks-Amtsblatt.48.26 novembre 1887.
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Ministère, indiquait plus sobrementl'esprit dans lequel devait être appliquée cette loi:
< Les inscriptions ou annonces en langue française (...), à l'intérieur de la région
germanophone(...), ne sont en généralpas à autoriserrrl. Les autoritésallèrentjusqu'à
poursuivreun bouchermessinqui avait étiquetésa viandeavecla mention ( 8 à 10 sous,rt.
Même les cimetièresne furent pas épargnéspar certains fonctionnairestatillons, qui firent,
pendantun temps, la chasseaux épitaphesen français,sur les recommandationsdu soussecrétariatd'Etat à la justice. Cettemesurene fut pourtantque peu appliquéeet finit même,
le 72 avnl1890, par être finalementabandonnée3.
Tout aussi vexatoire, mais aussi peu durable, fut la mesurequi fut prise par les
autorités allemandespour interdire les représentationsde théâtre en français dans la zone
germanophone.Le cas du théâtrede Thionville fut particulièrementemblématiquede cette
volonté politique de voir disparaîtrela langue française;il l'était d'ailleurs d'autant plus
que cette commune officiellement ( germanophone)), située au nord de la frontière
jusqu'en 1883,tant
linguistique,avait été classéeen zone dite linguistiquement< mixte >>,
le nombre de locuteursindigènesfrancophonesy était restéimportant.Au début de l'année
1893, suite à la demandedu maire de Thionville, qui souhaitaitreprendrele cours des
représentationsen langue française,pour la saison à venir, Hammersteinlui fit répondre
sèchement,par l'intermédiairedu directeurde cercle,qu'{{ en considérationde la situation
linguistique locale > (le fait que Thionville appartenait officiellement à la z,one
germanophone),il n'était pas en mesurede l'autoriser à faire de telles représentationsa.
Crauser,le maire de la ville ne désarmapas pour autant et fit appel au sous-secrétariat
'
Circulaire ministérielleadresséeaux présidentsle 3l octobre 1887.
2
L'anecdote a été rapportéepar Paul LÉVY, Histoire linguistique,op. cit., note 5, p.371-372. Le boucher,
fut acquittépar le tribunal de bailliage.Néanmoins,suite à cette affaire,la circulairedu Ministère du 23 mai
1889 demandaà ce que ce type de cas soit désormaispoursuivi systématiquement,
de façon à obtenir un
jugement différent qui pourrait faire jurisprudence dans I'avenir.
t
Pour plus de détails sur cette question, voir Paul LÉVY, Histoire linguistique,op. cit., p.372-373.Par
ailleurs,le même auteur a fait le tour de ces questionsd'ordre linguistique,dansle même ouvrage,pp.32l416.
o
AMTh 3R2/D. Pochette< représentations
française
s 1872-1914)).Lettre du 24 janvier I 893 du présidentde
Lorraine au directeurde cercle,lui-même chargéd'apporterla réponseau maire de Thionville.
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d'Etat à I'Intérieur à Strasbourg,qui lui apportala mêmeréponser.Il fallut en faire appel à
I'empereur lui-même, pour finalement obtenir cette autorisation.Il faut dire que dans cette
affaire, même les Vieux-Allemands de la Thionville, et notamment ceux du conseil
municipal, s'était engagésaux côtés du maire, tant il leur était paru absurdede vouloir
expulserle françaisd'un lieu comme le théâtreet tant il est vrai que cettelangueétait alors
encoreconsidéréecommelanguede culturepar les élitesde la sociétéallemandes2.
Au-delà de ces mesuresde défrancisationd'ordre linguistiquequi s'abattirentsur
les communesde la zonegermanophone,d'autres mesuresgénéralesdevaient aussidonner
lieu à la révocation d'une centainede maires et leurs adjoints, comme ceux de Plesnoy,
Chailly ou Ennery.Aucun d'entre eux n'avait la statured'opposantsforcenésà la politique
de l'administration, mais le gouvernementprofita de I'occasion qui lui était donnéepour
nommer à leur place desmaires et des adjointsde carrièrequi seraientcapablesd'abonder
dans leur sens. Pour ce faire, le Statthalterfit modifier la loi municipale françaiseau
Reichsrag, le 4 juillet 18873.Les révocations les plus spectaculairesfurent celles de
notables influents comme les maires de Sarreguemineset de Vic-sur-Seille, Jaunez et
Lamy. Là encore, rappelonspour mémoire que ces deux hommes avaient couvert les
manifestationsd'associationsmusicalesindigènes qui avaient participé activement à la
mise sur pied du réseauassociatifindigène.
L'ensemble de ces mesures,bien que très coercitiveset particulièrementbrutales,
restait cependantdans la ligne politique que Bismarck s'était fixé, à savoir, réaliser la
défrancisationde la Terre d'Empire. Parmi toutes ces dispositionsqui furent prises au
lendemain des élections de février 1887, il en est une qui, plus que les autres encore,

'
AMTh 3R2lD. id. Lettre de von Kôller au maire de Thionville, le 25 mars 1893.
2
AMTh 3R2lD. Lettre du 13 juin 1894 du présidentde Lorraine, faisantpart de la décision de I'empereur,
ainsi que des modalités auxquellesétait assujettiecette autorisation(à ce dernier sujet, voir aussiles lettres
suivantes).Sur la questionde la langue française,langue de culture,voir par exempleDaniel BAGGIONI,
Langueset nalionsen Europe,Paris,Payot,1997,378p, pp.l85-199.
'
Gesetzblattfùr Elsass-Lothringen, 1887, p.67.
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montra combien cette politique très répressives'inscrivait en fait dans la continuité de la
politique de germanisationengagéepar le gouvernementallemand.Il s'agit de la politique
suivie par 1'administrationà l'égard desmilieux associatifs,milieux sensiblesqui furent en
fait les premiersà subir la repriseen main initiée par les autoritésallemandes.

b) Les mesures d'exception dans le domaine associatif.

En fait, dès avantla crise politique ouvertepar le résultatdesélections,Bismarck et
le gouvernementde Strasbourgavaientdéjà arrêtéleur volonté d'agir pour mettreun terme
à l'agitation protestataire,sans cesse renouvelée, en Terre d'Empire. Ce faisant, ils
montraientbien que la vagueprotestatairene fut pas à l'origine des mesuresd'exception,
mais qu'elle fut plutôt utilisée pour les justifier. D'ailleurs, danscette affaire,le chancelier
avait, semble-t-il,plus craint un conflit avec la Franceque le résultatdes électionsen luimême, restant1àaussifidèle à sa conceptioninitiale de I'annexion et de la nécessitéd'une
politique de germanisation:la préoccupationprincipale de Bismarck, en Alsace-Lorraine,
était bien d'assurerla protectiondu Reich contreune éventuelleagressionde la Franceet la
politique de germanisationde l'Alsace-Lorraine se devait avant tout de servir ce but
politico-militaire.
Voilà pourquoi, dès le mois de janvier 1887, le chancelier s'était fortement
impliqué dans les décisions à prendre au sujet de I'Alsace-Lorraine,une fois que les
électionsseraientterminées,souhaitantnotammentque la protestationsoit définitivement
décapitée.A la veille du scrutin, le l1 février, il écrivait à Schelling,secrétaired'Etat à la
justice impériale (et à Hohenlohe,de façon à ce que celui-ci soit tenu au courant),pour lui
demander que les autorités judiciaires entament une procédure, ( pour des raisons
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politiques >>,contredes < personnalitéssuspectes> de promouvoir I'idée de < détachement
l'Alsace-LorraineduReich >. Restant,commeon I'a dit, fidèle à sa
f<<Losreissung>>fde
conceptionde I'annexion et de la politique de germanisation,il écrivait: < Les fils entre la
France et I'Alsace-Lorraine doivent être mis à jour ou, mieux encore, tranchés,car ils
peuvent devenir dangereux,si la guerre vient à éclater dans les temps prochains.Voilà
pourquoi il est de la plus haute importanceque ce réseaufde protestataires,appartenant
pour I'essentielà la Ligue despatriotes]soit détruit >>.Pour Bismarck, la destructionde ce
réseauétait fondamentale,car il le jugeait éminemmentdangereux:en temps de guerre,il
était susceptibled'organiserdes < soulèvementspartiels > et de provoquerla < destruction
de voies de chemin de fer > qui pourraient< gênerla marchede nos arméesà la frontière,
voire l'empêcher>>1.Voilà pourquoi, dès le lendemain des élections, sans que
I'administrationde la Terre d'Empire n'ait eu besoin de prendreses ordres de Berlin, de
nombreuxpartisansd'Antoine firent à nouveaul'objet de perquisitions,comme à la veille
des élections.Certainsd'entre eux furent cettefois-ci arrêtés,mais seul Humbert, l'un des
prochesdu chef de la protestation,fut au final vraimentinquiété.Il fut jugé à Leipzig, pour
atteinteà la sécuritéde 1'Etat,mais fut finalementrelâché,fautede preuvesconvaincantes.
D'autre part, dès le22févier 1887,soit au lendemainde la tenuedes élections,il
est aussitout à fait significatif de noter que la premièremesureprise par le gouvernement
de Strasbourg,fut de frapper les milieux associatifsindigènes2.Or, là encore, il ne
s'agissaitpas d'improvisation. L'ordonnanceindiquait même que ces mesuresfaisaient
suite aux résultats de l'enquête de 1885. Concrètement,le texte énumérait, en quatre
points, un ensemble de dispositions très précises que les responsableadministratifs
devaientmettre en æuvre dansles plus brefs délais.Il s'agissait,premièrement,de préciser
les cas dans lesquelsil était prescritde dissoudreune association;deuxièmement,de faire
'
BArch R43/190. Lettre de Bismarck au secrétaired'Etat à la justice impériale,le I I féwier 1887.
t
ADM 3AL4l0l1. Ordonnance du 22 février 1887, concemant les mesures à prendre contre les
< associationsde chant,de musique,de gymnastique,à but festif, de tir et de sport > d'orientationfrançaise.

277
disparaître les fédérations associatives alsaciennes qui avaient subsisté jusque-là;
troisièmement.de soumettreles demandesd'autorisationd'existencedes associationsà de
nouvelles exigences; quatrièmement, d'appliquer avec la plus grande fermeté les
dispositionsexistantesconcernantla tenuedes fêtesassociatives.
Le premier point de cette circulaire consistait donc à demanderau président de
district de bien vouloir dissoudretoute associationdès que des signesde < manifestations
anti-allemandes>>seraientrelevés.Afin de pouvoir procéderà cette suppression,il fallait
toutefois en demanderI'autorisationpréalableau secrétaired'Etat. Pour ce faire, Hoffinan
demandaitque soit établi un rapport justifiant la procédure.Il relevait les cinq cas <<les
plus fréquentspour lesquelsune dissolutionpeut être prononcée>>,indiquant toutefois que
cetteénumérationn'était pas exhaustive.
Le premier motif, pour lequel le présidentétait en droit demanderla dissolution
d'une association,était celui de la discriminationenvers< des immigrés ou des personnes
des services publics, ou des personnesayant satisfait au service militaire dans I'armée
allemande>>,c'est-à-direau cas où ceux-ci n'auraientpas été autorisésà adhérerà ladite
sociétéou au cas où ils auraientété empêchésd'y rester,à quelqueposte que ce soit, alors
qu'ils en avaientles compétences.
Le zélé Puttkamerproposamême,le l5 mars 1887,de
supprimertoutes les associationsdans lesquellesil n'y avait pas de Vieux-Allemands. La
mesure ne fut toutefois pas retenue. Outre son caractèreexcessivementrépressif à
I'encontre des indigènes,elle ne prenait pas non plus en compte la possibilité de voir se
développerles associationsfavorablesau Reich,dans desmilieux danslesquelsil n'y avait
pasou que peu d'immigrés, commepar exempleles milieux rurauxt.
A l'inverse (secondmotif indiqué),toute associationn'excluantpas immédiatement
de ses membres < quelqu'un qui a été puni pour son passépolitique, qui se serait rendu
coupable d'insultes à l'égard d'institutions allemandes,qui aurait résisté à des ordres
'

7887.
StenographischeBerichte des Landesausschusses,
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émanant des autorités ou qui aurait un comportementprovocant contre des Allemands >>
pouvait aussiêtre dissoute.Cettedispositionrevenaiten fait à compléterles mesuresprises
dèsle début de l'annexion pour essayerde contrôlerl'espacesocialet d'en faire disparaître
toutes les personneset manifestationspubliques risquant de remettre en cause l'ordre
établi. Effectivement,avec la disparition progressivedes manifestationssporadiquesqui
avaientlongtempsagitêla vie de la Présidence,le cadreassociatifétait devenuun véritable
sésamepour toute personne qui souhaitait pouvoir s'exprimer publiquement dans cet
espace.Cette mesure,qui s'inscrivait dans la droite ligne de celles qui avaient été prises
par le secrétaired'Etat depuis 1885, complétaitdonc le dispositif existant,l'objectif étant
toujours d'empêcher les associationsde devenir des lieux de l'expression d'opinions
politiques et identitairespubliquescontrairesà cellesdu gouvernement.
D'ailleurs, le troisième motif pour lequel un président pouvait demander la
dissolution d'une association,relevait explicitementde ce cas de figure, dans lequel une
associationaurait cherché<<à exercer une influence dans les affairespubliques, dans un
sensgeûnanophobe>. On apprécieraau passageI'emploi du verbe < chercher> qui laissait
en fait toute latitude au présidentpour pouvoir supprimerrapidementune associationqui
lui aurait paru gênante.Toutefois, il était précisé que les associationspolitiques qui se
constituaientau moment des électionsn'étaientpas astreintesà ce régime, ce qui laissait
entendreque si les opinions politiques et identitairescontrairesà celle du gouvernement
n'avaient pas le droit d'occuper I'espacesocial, elles pouvaientparfaitements'exprimer
dans le cadre de l'espacepublic des opinions et notammentdans le cadre des élections.
Néanmoins, la façon dont le gouvernementréagissaitaprès la tenue du demier scrutin
montrait combiencettepossibilitépouvait comprendredesrisques.
Le quatrième cas de figure, pour lequel il était prévu que soit prononcée une
dissolution, était lié à la possibilité qu'une société refuse d'appliquer les nouvelles
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réglernentationspréalables à I'autorisation d'une société, qui étaient définies dans la
troisièmepartie de la même circulaire.Il en seraquestionun peu plus loin.
Enfin, le cinquième motif pour lequel pouvait être prononcé une dissolution
intéressaitparticulièrementle tissu associatiflorrain, puisqu'il était préciséqu'il suffisait
pour cela qu'<<une associationlaisse entendreclairementpar son comportement,qu'elle
suit, dansun sensgermanophobe,la direction d'une fédérationqui n'est pas autoriséepar
la police >. L'allusion ne pouvait être plus claire. Il s'agissait d'éviter que ne se
(re)constitueun réseaustructuré et non déclaréde type indigène. Le danger représentépar
les rencontresdes associationsavait suffisammentétémis en évidenceau cours des années
précédentes.Il fallait supprimertoute émulation et toute possibilité de créer des troubles
éventuelsdansl'espacesocial.
Du reste,ce cinquièmemotif du premier point de la circulaire,rejoignait le contenu
du secondpoint, celui qui exigeait qu'il soit mis fin aux deux fedérationsalsaciennesde
gymnastiqueet de chant, ainsi qu'à tous les groupes qui les composaient.Il était par
ailleurs convenu que, désormais,toute constitutiond'une nouvelle fédérationdevait être
soumiseau secrétaired'Etat avant qu'elle ne puisse obtenir une autorisationde police, et
on verra combien, par la suite, ce point allait être crucial dans le développementd'un
nouveaucadrepour la vie associativedu Reichsland.
Le troisième point de I'ordonnanceministérielle listait les nouvelles règles que
devaient désormais remplir toutes les associationsdemandant à être autorisées.Ces
dispositionsrappellent elles aussi, comme celles des autrespoints, combien les rapports
rendusau coursde I'année1885 furent,là aussi,décisifs.Il s'agissaitd'abord d'interdire
toute nominationd'étrangersà un postedansle bureaud'une associationou à une fonction
particulièreen son sein, à moins que le présidentde district n'ait accordéson autorisation,
suite à une demande.Enfin et surtout, deux autresrègles visaient à réglementertous les
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signes visibles ou audibles par lesquels les associationsse faisaient reconnaître dans
I'espace social. Désormais, il serait donc tout d'abord impossible à une association
d'arborer des insignes,des vêtementsou des drapeaux,sansque ceux-ci aient été soumis à
une autorisationpréalabledu présidentl.il était donc prévu de régulariser,au plus vite, la
situationde toutesles associationsexistanteset d'appliquerles mêmesdispositionsà toutes
celles qui seraientnouvellementcréées.
De plus, < la direction des marches [musique] avec tambours et clairons, et le
< souffler > ainsi que le < jouer > des signauxmilitaires de tout type et particulièrementles
signauxfrançaisne sontpas autorisés>>,dans le cadreassociatif.Le problèmedes signaux
utilisés par les pompiers n'était lui non plus pas oublié par la circulaire, puisque le
secrétaired'Etat spécifiaitqu'une nouvelle réglementationdevait être adoptéesouspeu et
que, dans l'attente de cette décision,les signaux français ne pouvaientplus être utilisés
qu'au moment des interventionset desexercices.Il était donc désormaistotalementinterdit
d'en faire usagelors des sorties officielles et des festivités publiques.Les revendications
des directeursde cercle, et en particulier celles de celui de Sarreguemines,avaient été
entendues.Il ne serait désormais plus possible pour des associationsindigènes de
manifesterostensiblementet publiquementleur francophilie,par tous ces petits signesqui
se donnaientà voir et à entendre.
Enfin, la quatrièmedispositionde cette circulaireconcluaitsur ce point en insistant
sur la nécessité d'appliquer également, de façon la plus stricte, les dispositions
réglementairesqui avaient déjà été prises au cours des deux annéesprécédentes,qu'il
s'agissede celle concernantI'interdiction de combiner les couleursfrançaisesde quelque
manière que ce soit ou encore de celle qui interdisait que soientjoués des morceaux de
musiqueréputésfrançais.
t

D'oir les dossiersassociatifsconservésaux ADM (3AL42l-480), comportantdes dessinset des descriptifs
d'insignes,de drapeauxet de costumes.Dans certainscas, les insignes eux-mêmesont été conservés.Voir
I'illustration pagesuivante.
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Le cadre dans lequel pouvait désormais se dérouler l'expression publique des
associationsétait désormaisbien en place. Les pouvoirs publics avaient dorénavanttoute
latitude pour interdire les associationset les manifestationspubliques ayant pour fonction
de raviver et d'entretenirles signesd'identificationnationalefrançais.Le cadredanslequel
pouvait s'exprimerles opinionsdansl'espacesocialavait étévenouillé par l'Etat.

Dans les semainesqui suivirent, les directeurs de cercle furent chargéspar le
présidentde Lorrainede faire de nouveauxrapportsétablissantla liste précisede toutesles
associations existantes et de vérifier que toutes les nouvelles dispositions étaient
effectivementappliquées.De plus, le présidentexigeait aussique soient portées,par écrit,
à la connaissance
des associationsd'orientation française,les trois nouvelles dispositions
réglementairesconcernantles étrangers,les insigneset les signauxmusicaux.En retour, Ies
directeursdevaientrecevoirune déclarationécritedu bureaude cessociétésattestantqu'ils
avaientbien pris connaissance
de cesnouvellesdispositionset qu'elles s'engageaientà les
respectersouspeine de dissolution.La remise de ces déclarationsdevait être réaliséedans
les trois semaineset les directeursde cercle avaienttrois semainesde plus, pour envoyer
leurs rapportsà la Présidence.Pour le passageen revue et la vérification de 1'ensembledes
insignes,costumeset drapeauxassociatifs,les fonctionnairesne disposaienten outre que
de septsemainessupplémentairesr.
En fait, la mise en conformité du réseauassociatif,bien avancéeau mois de mai
1887,s'acheva,pour I'essentiel,dansle courantde l'été 1887.Le directeurde cerclede
Sarregueminesavait été celui qui avait eu le plus de mal à rassemblerles déclarations,
puisqu'il lui avait fallu attendrele23juillet pour toutes les obtenir2.Ces rapportsrendus
par les directeursde cercle fourmillent de petits détailsindiquant,par le menu, l'ensemble
'

ADM 3AL4lOl1. Lettredu présidentde Lorraine du 8 mars 1887.Les rapportsdes directeursde cercleet de
police furent rendus entre awil et mai.
'
Id. Lettredu 23 juillet, du directeurde cerclede Sarreguemines
au présidentde Lorraine.
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des démarchesqu'ils avaient entreprises.Celui de Thionville, par exemple,indiquait que le
Belge Poucques,employédes établissements
de Wendel, s'était retiré de la direction de la
Philharmonie de Moyeuvre-Grandeou encore que le drapeau des sociétés musicales
Lothringen d'Hayange et Gesellschaft Philharmonie der Berg- und Eisenwerck de
Moyeuvre-Granden'étaient plus autorisés,en raison de leurs inscriptions en françaisl.
De son côté, et dans la foulée, le présidentde Lorraine en profita pour demanderau
Ministère,le droit de dissoudrela Concordiade Sarralbe,qui avaitété à I'origine du prqet,
non abouti,de créationde fédérationdes associationsde musiqueindigène.Il l'obtint le 1"
avril

18872. Complétant les dispositions réglementaires nouvelles concernant les

groupementsde sociétés,nul doute que cette mesure devait, pour longtemps mettre un
terme aux velléités des associationsindigènesde se réunir, même de manière informelle,
pour former un réseaustructuré.Un peu plus tard, il demandaet obtint égalementque soit
interdit le Cercle choral des Amis,l'un des groupesmanifestantle plus ouvertementsa
francophilie depuis des annéesl.Le rapport, très laconique,indiquait que le 16 août de
I'annéeprécédente,le procureurgénéralavait été témoin du fait que les membresde cette
associationavaienttraverséla frontière à Vionville, pour participeraux fêtes du souvenir
de la guerre de 1870 à Mars-la-Tour et qu'ils avaientcrié à plusieursreprises<Vive la
France! >>,< Vive la Russie!>>et qu'ils avaiententonnéla Marseillaisea.
Un an plus tard, le Ministère d'Alsace-Lorrainedemandaitque la vigilance dans la
surveillancedes manifestationsassociativesresteplus que jamais de mise5.A ce sujet, il
édicta même deux nouvelles mesuresréglementairesrenforçant la rapidité d'action des
autoritéslocaleset du présidentde district. La pranière d'entre ellespermettaitaux forces
de I'ordre d'interrompre immédiatementtoute manifestationassociativepour laquelle les
'
Id. Lettre du 9 août 1888,du directeurde cerclede Thronville au présidentde Lorraine.
t
ADM 3AL469.
3 Voir
précédentssur les activitésde cetteassociation.
les développements
.
ADM 3AL429.
'
ADM 3AL4l0ll. Courrierenvoyéaux présidentsde disrricr,le 6 février 1888.
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organisateurs seraient incapables de présenter I'autorisation écrite, délivrée par les
autorités administratives. Ce faisant, Puttkamer palliait les éventuels manques de
communications entre forces de I'ordre et responsablesadministratifs, ainsi que I'usage
que pouvait être tenté d'en faire des associations désireuses de contourner la
réglementation.La police n'avait plus désormaisà s'interrogersur la bonne foi ou non des
organisateursd'une manifestation.La réactivité et la rapidité de I'action des autorités
localesétaientainsi renforcées.De plus, une secondemesurepermettaitausside conforter
le pouvoir du président.A compter de la diffusion de cette nouvelle circulaire, celui-ci
pcluvait dissoudre immédiatement et sans en demander au préalable l'autorisation au
Ministère, toute associationn'ayant pas respectéles procédureset la réglernentationà
appliquerlors de la tenued'une manifestation.
Après cette date, Puttkamer demanda encore au président de Lorraine de bien
vouloir établir la liste des associationsautoriséespossédantencoreun nom français,que ce
soit en zone gerrnanophone
ou en zone francophoneet de vérifier une dernièrefois, par le
menu, qu'elles ne contrevenaientpas aux réglementationsétablies.Exceptéle drapeaude
la Sainte Cécile de Bouzonville, qui comprenaitencoreune inscription en français,rien
d'inquiétant ne fut relevé. Toutes les associationspersistantesétaientconsidéréescomme
ayant,depuis 1887,un < comportementobjectif vis-à-visde l'administrationallemande>1.
Cette demanded'information fut la demière qui fut envoyéepour faire le point sur les
milieux associatifs indigènes. Désormais, le cadre dans lequel allaient pouvoir se
développerles futures associationsétait fixé. Le risque de voir le mouvement indigène
prendre de l'ampleur était jugulé et la diffusion des symboles propres à entretenir
l'identification des indigènesà la Franceétait souscontrôle.L'espacesocial était maîtrisé.

'

121,
l-ettre du secrétaired'Etat, à Strasbourg,au présidentde Lorraine.Puttkamerdemandaità ce que cette
< objectivité > soit appréciéepour chacunedesassociationsportantencoreun nom français.
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La reprise en main avait donc été, on ne peut plus brutale.Mais, une fois le risque
de guerre passé, allait se poser inévitablement la question de savoir ce qui devait être
envisagé, à plus long terme, pour empêcherqu'un nouvel épisodepolitique de ce type ne
se reproduise.Autrement dit, ces mesuresd'exception devaient-ellespréfigurer I'amorce
d'une nouvelle politique de germanisation,ou n'être qu'une parenthèsed'une ligne
politique qui devait reprendre son cours, une fois la crise passée,parce qu'elle était
considérée,à long terme,commela seulevéritablementenvisageable?

d'untypenouveau?
2) Desmesures

a) Une réorientation de la politique de Bismarck?

Si les mesuresprises en 1887 s'inscrivirent indubitablementdans la logique de la
politique qui avait êté suivie jusqu'alors, la crise qu'avait provoquée le sursaut
protestatairedevait amenerle gouvernementallemandà repenseren partie sa politique en
Terre d'Empire. En cela,I'année 1887 fut plus que la simple continuitéd'une politique,
elle fut aussi à I'origine d'une rupture. En plus des mesuresvisant à en finir avec les
milieux protestataires, le gouvernement allemand se décida à étendre le champ
d'interventionqu'il s'était réservéjusque-là,pour essayerde stimulerdavantagel'adhésion
de la population à la < chose allemande>. Au-delà de la politique institutionnelle
l'Etat
concernantl'école, I'armée et 1'émergenced'une pressede type gouvernementale,
avait, jusque-là,surtout cherchéà conteniret à combattretoutesles formes d'expressions
de l'attachementdes populationsà leur anciennepatrie. Désormais,les autoritésallaient
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davantage intervenir pour favoriser l'émergence d'un <<Reichpatriotismus> parmi les
indigènes, en stimulant plus activement la naissance d'un <<vivre-ensemble> commun
avec leurs autres concitoyens et notamment avec ceux qu'ils pouvaient côtoyer au
quotidien, c'est-à-direles immigrés. Si cette phaseplus active de germanisationeut les
faveurs de Guillaume II, une fois qu'il accédaau trône, ce fut en fait dès le mois de mars
1887 que Bismarck s'engageasur cette voie. Mais, les mobiles qui poussèrentalors le
chancelier à agir en ce sensn'étaient pas forcément les mêmes que ceux qui animèrentplus
tard le ieunesouverain.
Au lendemaincomme à la veille de la crise déclenchéepar le scrutin de 1887, la
question posée par le vote protestatairene préoccupait pas Bismarck parce que les
populationsavaientainsi manifestéleur aversionà se conformerà l'assignationidentitaire
qu'on tentait de leur imposer.En ce sens,ce n'était donc pas les annexéspour eux-mêmes
qui intéressaientle chancelier,mais bien, comme il 1'écrivaitdéjà à Schelling,le 11 février
1887, le problème que soulevait leur attitude frondeuseau regard de la question de la
sécurité du Reich, en cas de guerre avec la France. En d'autres termes, on l'a lu, la
question de la politique de germanisationà suivre en Alsace-Lorrainene I'intéressaitque
dans la mesureoù elle pouvait avoir un impact sur la sécuritédu Reich. Cet argumentaire
n'avait d'ailleurs rien de surprenant,quandon sait l'obsessionqui fut toujoursla siennede
se couvrir contre un éventueldangerfrançais et quand on relit avec attentionla manière
dont il n'avait cesséde légitimerI'annexion.
D'ailleurs, les questionsd'ordre militaire et sécuritairejouèrentun rôle déterminant
dans la décision qu'il prit, le 20 mars 1887, au moment d'appliquer des mesures
d'exception en Alsace-Lorraine. Effectivement, à la veille d'arrêter la politique de
répression à appliquer en Alsace-Lorraine, politique qu'il élabora de concert avec
Hohenloheet Puttkamer,Bismarck s'était auparavantentretenude la questionavecle chef
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d'état-major,Moltke. Ce demier lui avait d'ailleurs fait parvenir,ainsi qu'au ministre de la
Guerre, von Schellendorff, un rapport détaillé sur les aspectsmilitaires et sécuritaires(pour
le Reich)de la crisepolitique ouvertepar la victoire de la protestationen Alsace-Lorrainel.
Ce rapport,datédu 12 mars,montrait combienle point de vue et les inquiétudesde
Bismarck étaient partagéspar le haut commandementmilitaire de l'époque. Moltke, très
alarmiste,y passaiten revue l'ensembledes aspectsqui, en cas de gueTTeavec la France,
risquait de mettre en dangerla situationmilitaire du Reich.Il n'excluaitpas non plus que le
comportementdes indigènes pourrait même être à l'origine d'une défaite militaire de
I'Allemagne, si une gueffe venait à éclaterdans les jours ou les semainesà venir2.Depuis
les élections,il considéraitque désormais,plus aucun doute ne subsistaitquant au fait
qu'<<une part exceptionnellede la populationde cet endroit fle Reichsland]ne se considère
pas comme appartenantat Reich >>,et qu'en cas de guerre elle prendrait secrètementou
ouvertementle parti des Français.Du coup, Moltke indiquait qu'en cas de conflit, l'armée
opérerait< en Alsace-Lorrainecomme en pays ennemi['expression était soulignéequatre
fois par Bismarck et dansla marge,il indiquait < naturellement>] >.
Moltke poussaitmême plus avant son raisonnement,estimantque, si en temps de
paix, finalement, < cette situation [e fait que les Alsaciens et les Lorrains ne se
s'identifient pas à la communautéétatiqueformée par le Reich) ne dérangepas ou peu les
troupes)), en temps de guerre cela devenaitinacceptable.Et du coup, il en venait à deux
conclusions.La première consistait à affirmer qu'il fallait procéderle plus rapidement
possible à la < germanisation> des populations indigènes et ce, toujours au nom de la
sécuritédu Reich et non pas pour une quelconqueautreraison de type nationaliste.Quant à

'

BArch R43/190. Le rapport conservédansles bureauxde la chancellerieest datédu l2 mars 1887.Il s'agit
d'une copie de celui qui avait été adresséà von Schellendorff.
'
lbid. ll passait notamment en revue toutes les actions que des groupes d'indigènes décidéspouvaient
entreprendreet qui seraientsusceptiblesde retarder la progressionde I'armée en Alsace-Lorraineou de
favoriser la victoire de la France. Ces actions pouvaient aller, selon lui, d'insurrectionsplus ou moins
cantonnéesà certainespartie du territoire,à des sabotagesde trains ou de tunnelsdansles Vosges.
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la secondeconclusion,elle découlait de la première, à savoir que la politique jusque-là
suivie par I'administration civile avait été, pour lui, un échec total, puisqu'au vu des
résultats électoraux, alors que la menace de guerre était imminente, les populations
indigèness'étaient,par leur vote, désolidariséesde leurs concitoyens,montrant du coup
qu'elles n'étaient pas du tout politiquement < germanisées>>.Plus grave encore, non
seulementla politique d'assignationidentitaire avait, selon lui, échoué,mais en plus, il
relevait que de très nombreux Vieux-Allemands avaient eux-mêmesvoté pour le courant
protestataire'.Le spectre du repli et du déclin de la nation allemande,typique de ces
années,inquiétait donc aussile chef d'état-major.En ce sens,et même si ce discoursétait
assezéloigné de celui des tenantsde la causenationale,voire du nationalismeintégral, les
objectifsà atteindresemblaientpouvoir se rejoindre.Il n'est pasmêmejusqu'au < danger>>
que représentaitl'existencede populationsallophonespour l'Etat allemand,que Moltke ne
reprit à son compte, même si pour lui, le problème qu'elles posaientétaient avant tout
d'ordre militaire. Pour lui, les < Lorrains francophones> étaient ainsi signalés comme
faisant partie des milieux les plus dangereuxet les plus sensiblesau mouvement de la
Revanche,au même titre que < les directeursd'usine de Haute-Alsace)) et (( la bourgeoisie
de Strasbourg)), le tout bien entendu,sous les auspicesdu < clergé catholique>. Moltke
précisait plus avant ce qu'il entendait par cette dangerositéde la population lorraine
francophone: en fait, ce n'était pas leur langue ou leur culture allophone qui le
dérangeaientde manière intrinsèque,mais bien le fait que cette situationpréservait,selon
lui, I'empathiede ces populationsà l'égard de la France,ne serait-ceque parcequ'elles
étaient capablesde lire les journaux français et qu'elles se mouvaient du coup dans la
sphèreculturelle et identitaire d'un Etat ennemi.Pour lui, le risque de guerre nécessitait
donc que la germanisationlinguistique totale des populations soit entreprise,afin que la
'

Rejoignantici I'analysede Sittel, le directeurde cerclede Metz-campagne,et avançantI'explication que ce
comportementétait dû au fait que ces Vieux-Allemands avaient vraisemblablementvoulu montrer leur
oppositionà la politique gouvernementale.
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sécuritéde l'Etat soit assurée.Bien que les motifs consistantà germaniserplus avant les
populationsn'aient pas été les mêmes que ceux avancéspar les milieux nationaux,voire
nationalistes,Moltke était toutefois d'accord sur I'objectif à atteindre,à savoir, la nécessité
de faire coihciderles frontièresde I'Etat avec cellesde la langueallemande.Après I'affaire
de la postede Gravelotte,le débatsur la questionlinguistiquedu secteurfrancophoneavait
franchi un nouveaucap. De manière générale,lapolitique de germanisationpréconiséepar
Moltke se déclaraitouvertementbien plus radicaleet interventionnisteque celle poursuivie
par le passé.
Cette analysede la situation éIait partagéejusqu'à un certainpoint par Bismarck,
comme en témoigne sa lettre dt29 mars 1887, à Schellendorff,le ministre de la Guerre,
ministre auquel Moltke avait envoyé le rapport précédemmentcité|. Dans ce courrier, le
chancelieraffirmait être tout à fait d'accord avec le maréchal Moltke, sur les dangers
encourus,en cas de conflit: < Je tiens aussipour exact,le pronosticselon lequel, en cas de
guelre contre la France, une grande partie de la population du Reichsland prendra
parti pour l'ennemi >. Il était aussiconvaincudu fait qu'en cas
ouvertementou secrètement
de conflit, les positions de l'armée allemandeseraientà concevoir(( comme si nous nous
trouvions en pays ennemi>, précisantqu'il faudrait procédercommependantla guerrede
1870-1871,(dans les régionsfrançaisesque nous occupionsalors(...). Il n'y a pas autre
choseà faire avec une population qui s'est positionnéecontre le Reich, avec une hostilité
sanscessecroissante>.
Par contre,s'il en appelaità une attitudeplus ferme à l'encontredes populations,il
se retenaitbien d'indiquer avecplus de précisionsla politique qu'il fallait désormaismener
dans la région. Tout au plus reformulait-il la position qui avait toujours été la sienne,par
rapport à la Terre d'Empire, en rappelant les raisons qui avaientjustifié et justifiaient
encore à ses yeux l'annexion: < Nous avons pris possessionde I'Alsace-Lorraineen son
'

BAtch R43/190
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temps, non pas pour gagner en terres ou en habitants,par assimilationde la population,
mais dans I'optique purement politico-militaire de donner une barrière protectrice à nos
frontières(...)t.Par I'annexion [Bismarck employait le terme <<dieAnnexion>>f,1l ne
s'agissaitpas de gagnerl'amour desAlsaciens[on notera encoreune fois la propensionde
Bismarck, tout comme d'autres personnalitéspolitiques et militaires, à réduire I'AlsaceLorraine à l'Alsacel, mais une frontièremilitaire qui seraitdéfensivementtenable>>.En se
positionnant de la sorte, le chancelierne fermait donc pas la porte à une éventuelle
politique d'< assimilation>>,bien que cela n'ait pas été dans ses intentions, au moins au
début;il préféraittoutefois s'en tenir à une conceptionmoins théorique,en se laissantplus
de latitude, pour pouvoir agir en fonction des événementsà venir, estimant simplement
que: ( I'attitude complaisantedes populationsallemandesde l'Alsace [pour Bismarck, il
n'y avait toujourspas de confusionentre être Allemand par sa culture ou sa nationalité et
se sentir Allemand par son appartenanceétatiqueau Reich] à notre endroit, nous aurait
imposé un devoir à honorer: celui de les couvrir, eux aussi,dans la mesuredu possible,
contre le mal d'une invasion ennemie.Le comportementhostile des habitantsde l'Alsace
et le reniement de leur nationalité originelle nous délie de ce devoir et nous autorise à
organiserla défensedes Terres d'Empire, dans le temps et dans l'espace,uniquementde
manièreà ce que soit préservéela sécuritémilitaire de l'Allemagne ). En d'autrestermes,
il se refusait à prendre une position trop dogmatiquedans cette affaire et s'autorisait à
gérerla situationcommebon lui semblait.
En tout cas,au mois de mars,alors que le risque de guerreavecla Francecontinuait
à alimenter les discussions de l'état-major, Bismarck ne toucha pas à l'édifice
institutionnelqu'il avait constituépour l'Alsace-Lorraine.Il écrivait aussià Schellendorff
qu'il ne prévoyait pas de nouvelles dispositionslégislativesparticulièresà appliquer en
'

Ibitl La suite de son argumentationne faisait que reprendre les réflexions les plus classiquessur la
lustification de I'annexion,concernantles forteressesde Strasbourget Metz, ainsi que sur la nécessitéde la
disparitiondu < saillant> de Vy'issembourg
qui faisaitpressionsur Ie Sud de I'Allemagne.
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Alsace-Lorraine,estimantque, par le paragraphede la dictature,le Statthalterdisposaitde
pouvoirs suffisants pour gérer la situation sur place. Mais, en rédigeant ces lignes, il ne
faisait que s'appuyer sur la proposition qu'Hohenlohe lui avait faite: < le Statthalter
Hohenlohe pense pouvoir s'en sortir par une application plus sévère des dispositions
administratives, sans mesures législatives [autres]>1. Car, en ce qui le concernait,
Bismarck avait envisagéune toute autre solution. Il l'avait d'ailleurs écrit à Moltke, au
même moment, regrettant <<qu'une nouvelle organisation des Terres d'Empire, qui
conduiraità un changementde fond de la situationdu droit public danscetterégion, ne soit
pour l'instant pas réalisable,parce que l'empereur n'approuveraitpas une mesure de ce
typ" ,t. Effectivement,lors de la réunion du Ministère d'Etat de Prusse,du 27 mars 1887,
le compte rendu de séanceindiquait clairementque ( Bismarck voudrait administrer le
Reichsland [...], depuis Berlin, comme une province prussienne>>,
alors que l'empereur
s'opposaità <<une "Annexion" [en françaisdansle texte] commeprovinceprussienne,à un
"Anschluss"aux Etats fédérauxvoisins ou à toute démonstrationspectaculairede défiance
à l'encontre des populations,r3. La solution du Statthalteret de I'empereur fut donc
retenue.
Le statu quo institutionnel n'empêcha pourtant pas Bismarck d'encourager
Hohenlohe à pratiquer une politique plus autoritaire et plus interventionniste,visant à
renforcerle sentimentde communautéentreVieux-Allemandset Alsaciens-Lorrains.Voilà
pourquoi les autoritésdu Ministère développèrentà la fois une politique d'extension de

t

KOCKA Jùrgen et NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Prorokolle des PreussischenStaatsministeriums,
Hildesheim, Znich, New-York, éd. Olms Weidemarm,, coll. Acta Borussica.NeueFolge, t. VII: I 879-I 890,
1999,528 p., acten" 283, délibérationdu Ministère d'Etat prussien,du 27 mars 1887,pp.213-214.
'
1d Brouillon de lettre du mois de mars, adresséeà Moltke. Le projet qu'évoquait ici Bismarck était une
évocation à peine voilée à de nouveaux projets de rattachementde I'Alsace et de la Lorraine à un ou
plusieursEtats allemands.La plaquetteque I'Alsacien Reichardenvoyaitencoreà Bismarck, le 2 juillet 1889
(BArch P.431147),faisait par exempleétat d'un projet desnationauxJibéraux(porténotammentpar Miquel),
qui proposait de rattacherles Terresd'Empire à la Prusse,en intégrantla partie lorraine du Reichslandà la
Rhénanieet en faisantde I'Alsace une nouvelle provinceprussienne.
t
Jû.ge.rKOCKA et Wolfgang NEUGEBAUER (dir.), op. cit., délibérationdu Ministère d'Etat prussien,du
27 mars1887,pp. 213-214.
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I'usage de la langue allemande en secteur francophone et intervinrent aussi plus
directement dans I'organisation de la vie associative ainsi que dans le soutien à
l' emergenced'une identité spécifiquementlorraine.

b) Un changement de cap dans la politique de germanisation linguistique.

Afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté étatique
allemande commune, les autorités civiles, soutenuespar la chancellerie,s'étaient donc
décidéesà faire progresser,de manière significative, I'usage de la langue allemandeen
Lorraine et surtout dans les secteursfrancophonesde la Présidence.L'intention n'était
certespas nouvelle,puisque I'extension des usagesofficiels de la langue allemandeavait
régulièrementprogressédepuis les débuts de I'annexion, malgré les protestationsdes
populations et de leurs représentants.De la même manière, certainescommunes qui
appartenaientà la zone francophoneou à la zone dite mixte, avaientdéjà, elles aussi été
basculéesdans la zone gerrnanophone,au cours de révisionsde frontière qui avaient lieu
tous les cinq ans. Néanmoins,I'ampleur des mesuresprises au lendemainde la crise de
1887 et les nouveaux critères qui furent pris en compte pour faire progresser plus
rapidement la frontière linguistique au profit de I'allemand semblait ausurer d'une
nouvelleligne dansla politique linguistique.
Dans le droit fil de la politique culturelle de combat contre la langue française
appliquéeen zone germanophone,le chancelieret le Ministère d'Alsace-Lorraineprirent
donc d'abord touteune sériede mesuresdestinéesà I'ensembledu territoire du Reichsland
et qui devaient s'appliquer également dans la zone francophone;ils rendirent ainsi
obligatoire l'emploi unique de I'allemand dans I'administration et les instances
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délibérativesde cercle et de district, ainsi que dans la justice, partout où elle n'avait pas
encoreété imposéeau coursdesannées1870.
Un < projet de loi concernantla langue officielle des autorités judiciaires en
véritablerefontede la législationlinguistique,en la matière,fut proposé
Alsace-Lorraine>>,
au chancelieret défendu par le Statthalter,le 17 novembre 18881.Bismarck I'approuva
et le fit déposer au Bundesrat,aprèsquoi il fut voté par le Reichstag,le 12
immédiatement2
juin 18893.Là encore,le chanceliern'avait pas hésiter à soutenirce projet, dont la raison
d'être officielle s'affichait comme étant avant tout explicitement < politique >, les
rapporteursdu projet à I'assembléeindiquant que < la langue nationale, dans laquelle
s'exprime la particularitémorale et spirituelled'un peuple,est par sa naturetoute désignée
pour constituer un emblème de l'unité étatiquerra.Le texte de présentationde la loi
poursuivait en cherchant aussià justifier ce choix, aux yeux des annexés,en affirmant que
la Francen'avait pas fait autrementavecla languefrançaise.En invoquantI'unité de l'Etat
et du peuple, le discoursjustificatif servait à montrer la déterminationde l'Allemagne à
garder la Terre d'Empire, mais il servait aussi à donner des gages aux tenants de
l'< assimilation>. En tout état de cause,il montra à quel point le statut de la langue
française s'était fortement dégradé,en devenant,même aux yeux des conservateurs,la
marquede l'appartenanceà un autreEtat national.
Complétantce dispositif,l'ordonnanceministérielledu 19 octobresuivant excluait
également l'usage du français dans toutes les assembléesde cercle des secteurs
francophones,ainsi que danscelle du district de Lorraine (le conseilgénéral).

'BArch
P.43l1469.
2 BArch R43ll46g. L'approbation de Bismarck, ainsi que celle de I'Office impérial de la justice datent
respectivementdes22 et 30 du mêmemois'
p.95. Toutefois,de façon à ce que les justiciables ne soient pas pénalisés,le
Reichsgesetzblalt,1889,
systèmedes traducteursfut officiellementpérennisé.
o
540.
DeutscherReichstag,T.l21r,p.
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Par ailleurs, toujours dans le domaine des langues, le président de Lorraine fit
procéder,à partir du l3 janvier 1888,commeil le faisait du restetous les cinq ans depuisle
début de I'annexion,à une grandeenquêtestatistiquesur les progrèsde l'allemand danssa
circonscriptionl.Au terme de celle-ci, il fit basculer23 communesdansla zone de langue
allemande2.Pour ce faire, il lui avait suffi, comme à I'accoutumée,de prendreacte du fait
que dans ces communes,il y avait désormaisplus de locuteursgermanophonesque de
francophones.De manière générale,ce furent souvent des communes sifuées dans le
secteurindustriel de la vallée de I'Orne et de la Fensch,ainsi que d'autres qui étaient
situéesen périphériemessine.L'afflux massif d'immigrés allemandsdans ces secteursfut
généralementla causede cesbasculements.
Par contre, on est plus étonné de constaterque seulementdeux ans plus tard, 55
nouvelles communes lorraines du secteur francophone entrèrent à leur tour dans la zone
d'Etat
germanophone.En fait, le 20 février 1889, en même temps que le sous-secrétaire
remettait aux présidentsde district la liste officielle des nouvellescommunesqui devaient
entrer, au l" janvier 1890, dans la zone germanophone,il indiquait que désormais,le
passagedans la zone linguistique de langue allemandene se ferait plus sur les mêmes
critères que par le passé. Inquiet du peu de progrès de l'extension de la zone
germanophone,
hors du sillon mosellan,il souhaitaiten accélérerle processus,à l'instar de
ce qu'avait pu préconiserMoltke, dans son projet d'assimilation,mais de manière plus
progressive. Pour ce faire, il indiquait que le rapport numérique, existant entre les
germanophones
et les francophonesd'une commune,ne devaitplus être le critère principal
sur lequel les présidentsde district devaientdorénavants'appuyerpour faire basculerdes
communes dans la zone gerrnanophone.A compter de ce jour, il demandait que soit
désormaispris avant tout en considérationla capacitédes équipesmunicipalesà se servir
'ADM 2AL89.
2 ADM 2AL89.Le 20 féwier 1889,la liste descornmunes
Le 1" janvier 1890,ellespassaient
étaitarrêtée.
geûnanophone.
dansla zone
officiellement
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de la langue allernandeet à faire passercettemesure auprèsdespopulations.Afin que cette
poussée soit rendue possible, il demandait donc aux présidentsde veiller qu'au moment
des élections municipales de 1891, soient favorisées,autant que faire se pouvait, les
candidaturesde personnesmaîtrisant l'allemand écrit et parler et que, dans la mesure du
possible, les maires et les adjoints nomméspar I'administration aient désormaisle plus
possiblecettequalité-Bref, les autoritésde Strasbourgcomptaientbien tirer avantagede la
nouvelle réglementationmunicipale qu'ils avaientmise en place au lendemainde la crise
protestataire.Le Ministère réitéraces indicationsdansla circulairedu 29 août 1890 et au
lendemaindes électionsmunicipales,le 20 octobre 1891, les directeursde cercle furent
immédiatementchargésde procéder à la rectification de la liste des communescensées
Voilà donc commentet pourquoi 55 communesde
pouvoir passeren zone germanophonet.
Lorraine passèrenten zone linguistiqueallemande,en 1892. Cettepousséegermanisatrice
de grandeampleur,occasionnéepar la crisede 1887,préparéedepuis 1889 et soutenuepar
Bismarck, fut néanmoins la demière que connut la Lorraine avant celle de 1910.
L'apaisementde la situationen Lorraine avait mis momentanémentfin à une politique qui
était jugée plus néfastequ'utile à la préservationde la paix publique et de la sécuritédu
Reich.

c) Favoriserun développementsous tutelle d'organisationsassociativesde
masse: une politiqueà visée identitaireplus conquérante.

En dehors de ce domaine institutionnel qui relevait directement de l'Etat, le
du développementet de la
Ministère d'Alsace-Lorrainetira aussi quelquesenseignements
force du tissu associatifqui s'était développédansle Reichsland,tant du côté des indigènes
'ADM 2ALB9.
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que de celui des immigrés. Son impact sur les représentationsidentitaires de la population
avait êtê particulièrement important, et il ne s'agissait plus désormais, pour le
gouvernementdu Reichsland de se contenterde comptabiliser les initiatives des uns et des
autres.Afin de maîtriser plus avant le mouvement associatif,I'administration ne fit pas que
fixer le cadrelégal danslequelles sociétéspouvaientsemouvoir dansI'espacesocial.Pour
stimuler le mouvementd'intégration qui semblait se faire jour entre Vieux-Allemands et
indigènes,dans le creusetassociatiflocal, et pour que ce mouvements'opèreau profit du
développementde I'identité nationaleallemande,le Ministère suscita,à partir de 1889,la
créationde grandesfédérationsà l'échelle dt Reichsland.
L'idée de former de telles structuresfut évoquéepour la première fois lors de la
fête de l'inaugurationdu drapeaude la sociétéchoraleLiedertafelde Haguenau,le 11 août
1889. A cette occasion,les sociétésmusicalesparticipantesindiquèrentleur souhaitde se
regrouper au sein d'une organisation qui prendrait le nom d'ElsassJothringische
Scingerbundl. Au final, ce fut autour du Mrinnergesangverein de Strasbourg que se
constitua cette fédération et ce, avec le concours et l'aide (notamment financière) de
I'administration allemande. Deux mois après l'évocation de ce projet, près de 50
associationscomposéesd'environ 1500 adhérentsavaient déjà donné leur aval à cette
créationet au final, le 8 juin 1890,lorsquefut définitivementconstituéecettefédération,ce
ne furent pasmoins de 68 sociétésqui devaients'y retrouver.
Rien dans les modalités de constitution de cette fédération n'était anodin. La
cheville ouvrièrede cettecréationn'était autrequ'une associationforméeaprèsl'annexion,
qui était d'orientation allemandeet qui s'occupait de chant choral. D'ailleurs, si cette
fédérationavait pour vocationde regrouperles sociétésmusicalesde la Terre d'Empire et
qu'elle possédaitune revue intitulée ElsassJothringischeGesang- und Musikzeitung,
'

Sur les modalités de cette création, voir Festschriftfùr das 2 .Unter-ElscissischeGausc)ngerfesl,Haguenau,
Gilardone, 1898,47 p., p. 14-17. Voir aussi le point sur cette questiondans Giinter RIEDERER, Feiern im
Reichsland,op. cit., p. 130.
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s'adressantdonc à la fois aux sociétéschorales et instrumentales,son nom, par contre, la
plaçait sous les auspicesdu chant choral allemand. Comme le mouvement associatifvieilallemand s'était suffisamment implanté en Alsace et en Lorraine, ce fut donc lui qui prit les
rênes de l'organisation, offrant ainsi à I'administration un organe de régulation
indépendantdu pouvoir politique mais qui en était suffisammentproche pour pouvoir être
contrôlé.Certainesassociationsindigènesrestèrentà 1'écartde cetteorganisation,au moins
au début, comme par exemplel'associationmusicalede la faienceriede Sarregueminesl.
Mais, si ce type d'associationcontinuaà exercerson influenceau niveaulocal, notamment
dans le cadre des fêtes de l'entreprise, son influence se restreignit considérablement,
d'autant que la nouvelle législationne lui permettaitplus d'être aussiouvertementque par
le passéun médiateurde l'identité française.
De plus, les discourset les décorationsdespremièresgrandesfêtesde la fédération,
à Strasbourget à Colmar, en 1891 et en 1894, ne furent pas d'un nationalismeéchevelé.
Plus tard encore,comme en 1900, la fédération en vint même à faire ouvertementles
louangesde certainesdes traditions de l'ancienne fédérationalsaciennefrancophile,qui
avait été dissoute au lendemain des élections de février 18872.En bref, l'objectif ne
pouvait être plus clair. Il s'agissait de regrouper toutes les associations,de quelque
orientation qu'elles aient pu être, mais sous direction allemande,afin de conjurer la
fracture qui avait jusque-là existé entreindigèneset immigrés,mais aussientre Alsaciens
et Lorrains, de façon à créertoutes les conditionsfavorablesà la promotion d'une identité
liée à celle du Reich.En d'autres termes,il s'agissaitde faire vivre le
alsacienne-lorraine
particularismede la Terre d'Empire que Bismarck avait appeléde sesvceux.D'ailleurs, audelà de l'entretiende la musique,la fédérationne se donnait-ellepaspour but < l'amour de

'

qui eurent encorelieu
ADM 2ALl09. Voir en particulierle dossiersur les manifestationsgermanophobes
en 1891.
lors d'une réceptionau Casinode la faïenceriede Sarreguemines
2
StrassburgerPost,8juin 1900.Cité dansGùnterRIEDERER, op. ci:.,p. 132.
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la petite patrie f<<Heimat>] et de la patrie l<<Vaterlandrù>rr?Enfin, pour effacer tout
doute sur la connivence existant entre les dirigeants de la fédérationet le pouvoir en place,
comment ne pas rappeler que les prerniers n'hésitaient pas à rappelerhaut et fort que si le
Stingerbund se tenait < loin de toute préoccupation politique, confessionnelle et
économique>>,il n'en combattaitpas moins < le chant politique - répugnant-, qui sert à
l'excitation et à la haine contresessemblables,et qui a commencéà êtrecultivé, dansnotre
pays, par la social-démocratie,r'. L" patronage du gouvernementalse fit même plus
ouvertementencorelors de la seconderencontrede la fédérationà Colmar, puisquela fête
se déroulasousla direction du Statthalterlui-mêrne3.
De la même manière,aprèsla dissolutiondel'Association desgymnastesalsaciens,
en 1887, le Ministère soutint égalementactivementla constitutiondu Landesverbandder
TurnvereineElsass-Lothringens,en 1891.L'opération fut menéedansle même esprit que
pour les sociétés musicales. Le gouvemement réussit même à débaucher Jean
Schlumberger,un influent notable alsacien,afin que celui-ci participeà la créationde cette
Rien ne
organisationqui devait rassemblerles gymnastesindigèneset vieux-allemandsa.
fut négligépour essayerde rapprocherVieux-Allemandset indigènesdanscettefédération,
pas même le drapeaurouge et blanc que se donna finalementle Landesverbanden 1898.Il
faut dire que depuis 7897, c'était Henri Abt (directeurd'usine à Mulhouse),un Alsacien,
qui présidait aux destinéesde ladite fédération. Et si l'administration s'inquiéta de sa
nomination,elle fut vite rassuréepar sespositionsnationalessansambiguilés.Du reste,de

I
Elsass-lothringische Gesang- und Musikverein, no1r,p.6
'Ibid.
'
Gûnt.. RIEDERER,op. ci:.,p.132.
n
Léon STRAUSS, < Les organisationssportivesouvrièresen Alsace et en Lorraine(1899-1935)>, rn Alfred
WAHL (dir.), Desjeux et dessports,actesdu colloquede Metz (26-28 septembre1985),Metz, Universitéde
M e t z ,1 9 8 6 p
, p . 1 7 5 - 1 8 1p,. 1 7 5 .
T
ADBR 21 1xL206a.Notice du l" mars 1897 et lettre de Abt au Statthalter,le 26 juin 1900, danslaquelle il
affirmait qu'il comptait beaucoupsur I'aide, notammentfinancière,du Statthalteret de son gouvernemenl
parceque son organisationn'avait pas pour seulbut le développementcorporel,mais qu'elle visait également
à < développer et faire surgir I'esprit de la juste et véritable gymnastique allemande et le Volkstunt
allemand)).Cité dansGtnter RIEDERER,op. cit.,p. I l6-l17.
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la même manière que pour le Sringerbund, cette fédération organisade grandes fêtes qui
furent très souvent patronnéespar le Statthalteren personne,véritable personnification du
pouvoir régional et représentantdu pouvoir impériall.
Enfin, un dernier réseau associatif, dont le rôle de médiation identitaire était
d'importance, fut égalernenttouché par cette vague de structurationrégionale. Il s'agissait
desKriegervereine. Là, plus nettement que dans les deux autres cas,il fallut I'intervention
des responsablespolitiques et en particulier du Statthalterpour que la fédérationvoie le
jour. En fait, si le gros desKriegervereined'Alsace-Lorraineavait adhéréat Deutscher
Kriegerbund prussien2,et si une partie importante des Kriegervereinede Lorraine s'y
étaientregroupés,à partir de 7877, dansle cadred'une circonscriptiondite < de Lorraine >>,
il n'y avait pas alors d'unité propre à la Terre d'Empire. En réalité, il existait également
deux autrescirconscriptionspour l'Alsace et un certainnombre de Kriegervereinelorrains,
autour de celui de Sarreguemines,s'étaientmême affiliés à l'organisationrhénane.Pour
vaincre les réticencesde tous ces groupes infra-régionaux et les faire entrer dans une
organisationcommune,il avait fallu l'intervention directeet conjointedu Statthalteret des
dirigeantsdu DeutscherKriegerbund. Si depuis 1884,pour certainesaffairesparticulières,
les Kriegervereine d'Alsace-Lorraine se faisaient représenterpar un seul délégué, les
pourparlers pour former une véritable organisation commune à la Terre d'Empire ne
s'accélérèrentqu'à partir de 1890, lorsque le chancelierCaprivi arriva à la chancelleriel.
Cependant,comme dans les deux cas précédents,le Ministère avait déjà commencé à
préparer le terrain dès 1889. Néanmoins, à la différence de ce qui s'était passé pour
l'organisation des deux autres fédérations,le gouvernementcommanditaune enquête,
' Il
fut notammentprésentlors des fêtesrégionalesde 1903 et de 1914,à Colmar et Guebviller.
2 qui, comme on I'a lu précédemment, avait eu la prétention de regrouper la totalité des Kriegervereine
d'Allemagne. Sur les questions touchant à I'organisation des Kriegervereine en Lorraine et dans le
Reichslandde manièregénérale,voir Lionel METZLER, < Les Kriegervereineen Lorraine annexéede 1874
op. cil.
à 1914 >>,
'
ADM 3AL453ll. Sur I'ensemblede ces tractations,voir en particulier la relationqu'en fit Muths, président
de l a 36' circonscription (Basse-Alsace),puis dv L andesverband El sass-L othr ingen.
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auprèsdes présidents,le 5 septembre18891.Il s'agissaitalors de prendreconnaissancede
l'organisation des circonscriptionsexistanteset de repérer les types de Kriegervereine
existants sur le territoire du Reichsland. Comme d'habitude, dans le cas de cette forme de
sociabilité particulièrement sensible, le gouvernementsouhaitait prendre en main les
choses.
En fait cette envie et cette nécessitéde mieux organiserle réseau associatifau
niveaurégionalrencontrèrentles préoccupationsdes dirigeantsdu DeutscherKriegerbund.
Effectivement, au moment où le Statthalter stimulait la formation de fédérations
associativespour I'Alsace-Lorraine,I'organisationfédéraledesKriegervereines'employait
précisémentà rationaliser son organisationen stimulant la création de sous-directions
régionales,ce à quoi elle parvint précisémententre 1890 et 1892. Or, cettevolonté n'était
pas dénuéede fondement politique, puisque le nouveau chancelier,le général Leo von
Caprivi, avait commencé à voir tout le bénéfice politique qu'il pourrait tirer de ces
associationssi elles étaient organiséesplus solidement et mieux encadrées2.De plus,
rencontrantlà aussi les préoccupationsdu Statthalterd'Alsace-Lorraine,il cherchait en
même temps à juguler la montée en puissancede la social-démocratie,sanspour autant
promulguer une nouvelle loi anti-socialistes.Comme dans le cas de la formation de la
fédération musicale d'Alsace-Lorraine, il s'agissait donc aussi d'encadrer ces réseaux
associatifsde plus en plus puissants,afin d'en contrôlerI'orientationpolitique. Il faut dire
que, pour la Lorraine notamment,les associationsmusicaleset, dansune moindre mesure,
les Kriegervereineétaientparticulièrementbien implantés en milieu ouvrier et que dans
'
ADM 3AL410/1. Demanded'enquêteet réponsesdes directeursde cercleet de police.
t
Jakob VOGEL, < Military, folklore, Eigensinn:Folkloric Militansm in Germanyand France 1871-1914),
CentralEuropeanHistory,33,2000, pp.487-504,p. 498.
'
Dans la même optique et au même moment, le chanceliertravaillait à une loi de protection des ouvriers,
qu'il fit voter en juin 1891.Cet aspectde la politique de Caprivi n'était pas anodin:l'éviction de Bismarck de
son poste de chancelieravait été en grandepartie conditiorutéepar I'oppositionde celui-ci à GuillaumeII, sur
la question ouvrière. Pour contrer la montée en puissancede la social-démocratie,le chanceliersouhaitait
alors renforcer la législation anti-socialistede 1878, alors que le souverain,lui, préférait combattre son
influence en légiférant pour améliorer le sort des ouvriers (sur cette question,voir par exemple Christian
BAECHLER, Guillaume II d'Allemagne,Paris,Fayard,2003,534 p, pp. 107-l l6).
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certainesrégions du Reich, où la social-démocratieétait particulièrementpuissante,il
n'était pas rare de voir les membresde ces sociétésavoir des sympathiestrès prononcées
pour cette formation politique. Néanmoins,au début des années1890, ce parti n'avait que
très peu d'appui dans la Présidenceet il convenait, pour les autorités allemandes,de
préserverautant que faire se pouvait cet état des chosest.Il y eut bien une association
musicale socialiste àMetz, dans les années 78702,mais elle resta isolée. Pour voir ce
risqueprendrecorps de manièreplus inquiétante,il fallut attendrele 16 février 1910,avec
l'émergence dans la Présidence de Lorraine d'un groupe de cinq Kriegervereine,
exclusivement composés d'ouvriers, le Lothringer Militrirverband. Cette fédération
nouvelle, qui s'était formée sur les marges ouest de la Présidencede Lorraine et qui
regroupait mineurs de fer et sidérurgistesde Knuttange, Algrange, Audun-le-Tiche,
Beauregard(Thionville) et Rombas, fut étroitement surveillée par l'administration, qui
s'inquiéta de cette sécession,à base sociologique,du mouvement desKriegervereine3.Il
faut dire qu'à l'époque, dans ce secteur et notamment à Algrange, Audun-le-Tiche et
Rombas, les < syndicats libres > d'obédience socialiste essayaientde consolider leurs
positions,aprèsles grèvesd'avril à juin 1907.
Dans ce cas, plus que pour les deux autres fédérations,les motifs politiques qui
oeuvrèrentà la créationd'un Krieger-LandesverbandElsass-Lothringenne pouvaientêtre
plus clairement établis. Ici, plus explicitement encore que dans les deux autres cas, le
Statthalter gardait la haute main sur I'organisation ainsi créée,puisqu'il était désigné
comme son protecteuret qu'il obtenaitle droit d'en nommer le président.Les transactions
pour aboutir à ce résultat furent longues et difficiles, notamment parce que les
Kriegervereineavaientpeur de perdrede leur autonomie,à I'intérieur de ce nouveaucadre.

I
commençaità susciterun certainintérêt.
Surtoutque du côté alsacien,la sensibilitésocial-démocrate
'
L' associationTypographi a, déjàévoquée.
' ADM 3AL4l0l2. L'affaire, relatée dans le journal Algringer Zeitung du l6 février 1910, fut suivie dès
I'origine par la Présidencede Lorraine.
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Voilà pourquoi, pour parvenir à la création de cette fédérationrégionale,le 14 décembre
1890, le gouvernement et le Deutscher Kriegerbund accédèrentà deux revendications
majeures desKriegervereine participant à ces débats.La première fut de conditionner leur
adhésionà ce contrôlepolitique, en leur accordantune très grandeautonomiedécisionnelle
dans le domaine financierl; la secondefut de leur accorderla possibilité d'adhérer à la
circonscription de leur choix, à l'intérieur du Landesverbandet d'autoriser, en plus,
qui s'étaitjusqu'alors refusé à adhérerà la circonscription
l'associationde Sarreguemines,
de Lorraine, à former une quatrième circonscriptionen plus des trois autres existantes,
celle qui porta désormaisle nom de Saar-Wasgau(Sane-Vosges).

Pour compléterce tableaude mesuresconcernantle mondeassociatif,il ne faudrait
toutefoispas oublier un demier ressortqui fut aussiutilisé par le gouvernementallemand
pour favoriserle vivre ensembledesindigèneset des immigrés et favoriserleur intégration
dans le cadre de réseauxassociatifd'< orientation allemande>>.Ce ressort était celui de
I'argent, car au-delà du financement des grandes institutions culturelles comme les
théâtres,le gouvernementdéveloppa aussi une politique culturelle de financement des
associations.Cherchant,à encouragerofficiellement les associationsqui favorisaient,en
leur sein, le regroupementd'immigrés et d'indigènes,le gouvernementavait effectivement

'

ADM 3AL410ll. Articles du StrassburgerPost et du Lothringer Zeitung, du 21 octobre 1890, faisant état
des conditions auxquellesla 34'circonscription acceptaitla création du Landesverband.ADM 3AL453l1.
Compte rendu de la réunion du 24 août 1890, organisée par la circonscription de Basse-Alsace.
Conformément aux souhaits des différentes circonscriptions, chacune d'entre elle pouvait parfaitement se
tenir en dehors de toutes les initiatives nécessitantune cotisation supplémentaireen lue de financer les
caissesnationalesde soutienqui avaient été crééesou qui pourraient l'être, que ces caissessoutiennentpar
exemple les anciens combattants,les adhérentsdans le besoin ou encore les veuves et les orphelins des
a<lhérents.Sur ces questions,voir Lionel METZLER, op. cit., ainsi que Thomas ROHKRÀMER, Der
Milirarismus der < kleinen Leule >. Die Kriegervereineim Deutschen Kaiserreich 187I-1914, Mùnchen,
éditions R. Oldenbourg, Beitrcige zur Militcirgeschichte publié par le Militc;rgeschichtlichen Forschungsamt,
t . 2 9 , 1 9 9 0 , 3 0 1p .
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Si la mesures'appliquadès 18861,elle
décidé,de financertoutescellesqui y réussissaient.
porta ses fruits surtout aprèsla crise protestaire.
Bien sûr, les grandesfédérationsrégionalesqui venaient d'être crééesrecevaient
des fonds annuels de la part du Ministère. Le Club Vosgien, véitable préfiguration des
fédérationsqui avaientpris corps à partir de 1889,reçut, à partir de 1891, 300 Marks de
subvention annuelle pour la publication de son Jahrbuch fùr Geschichte,Sprache und
puisque,comme l'indiquait le rapportqui avait été remis au
Literatur Elsass-Lothringens2,
Statthalter:<Il n'est (...) pas de moindre significationpolitique de constaterqu'avec cet
annuaire a été créé un organe qui - à côté de revues francophiles similaires - publie des
recherchessur le passéallemand du pays et qui, à cette fin, réussit aussi à recruter des
parmi les Alsaciens,,3.
collaborateurs
Mais, ces financementspouvaientaussiêtre attribuésdirectementà des associations
particulièreset se faire sous des formes très variées.Les directeursde cercles faisaient
systématiquementremonter au président de Lorraine de nombreuses demandes de
subvention qui pouvaient par exemple servir à payer tout ou partie du drapeau d'un
Kriegerverein ou de l'équipementdes clubs de gymnastique,pourvu, bien entendu,qu'ils
aient été membresd'une des fédérationsofficiellesa.Pour les sociétésde gymnastiques,par
exemple,un courrier de la direction du Landesverbandder TurnvereineElsass-Loîhringen
au Statthalter confirmait gue, pour l'achat de matériel, 1'administration accordait
et <<sansconditions>>,des subventionsaux Turnvereinede la fédération,
systématiquement

'
Jean-PierreHIRSCH, Les dëbitsde boisson...,op. cit., p. 870.
t
Sur ce sujet, voir Lionel METZLER, <<Le Jahrbuch fiir Geschichte,Sprache und Lileratur ElsassLothringens et le problèmed'Alsace-Lorrainede 1884 à 1914>, fu Michel GRLTNEWALD (étudesréunies
par), Le problème de I'Alsace-Lorraine vu par les périodiques (1871-1914). Die elsass-lothringischeFrage
im Spiegel der Zeitschrifien(187l-1914),Bern, Berlin, Frankfurt/Main,New-york, Paris, Wien, Peter Lang,
r998, pp. 395-412
,
ADBR 2'7AL211.
o
D'où les multiples demandesde subventions,que I'on peut consulter dans les dossiersde la Présidence
(ADM 3AL42r-480).
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pour l'achat de matérielr. Cet avantage financier non négligeable permit en fait de
multiplier les créationsassociativesdans les milieux sociaux les plus divers, tout en les
fidélisant à la fédération officielle. Toutefois, l'envoi de la copie de ce courrier aux
présidents de district, le 30 août 1898, était également accompagnéd'une lettre qui
précisait qu'au cas où une association,jusque-là subventionnéepar I'administration,
quittait 7eLandesverband,toutle matérieldevait êtreretournéà l'administration2.Ainsi, si
I'adhésion à une fédérationétait un moyen très efficace de se pourvoir en matériel, tout
était également fait pour que les associations qui avaient bénéficié des financements
officiels soientretenuesà l'intérieur de ce cadre.
Dans d'autres cas,des fondspouvaientaussiêtre allouésde manièreplus ou moins
exceptionnelle,pour régler les frais engagésau cours de manifestationsculturelles. La
Société de chant pour chæur mixte ou Gesangvereinfiir

gemischten Chor de

Sarreguemines,dont le but était de pratiquer la musique classiqueet de proposer des
spectaclesde haute tenue à ses concitoyens,avait par exemple déposéune demandede
subvention, de façon à pouvoir éponger un déficit de 520 Marks, consécutif à
I'organisationde plusieursgrandsconcerts.A cetterequête,étaitjointe une feuille faisant
état des comptesde la société,ainsi qu'un commentairesur la nécessitéde faire appel à un
dirigeant, des solistes et même un orchestrevenus de I'extérieur (il s'agissait ici de
de Max Bruch, l' Orphée
Sarrebruck),afin de pouvoir proposer,entre autres,l'Odysseels
de Gluck ou encore le 42' psaume de Mendelsohn. Le président de I'association, le
conseillerau tribunal Taron, ne manquaitpas bien sûr, c'était un élémentcrucial, d'insister
fortement sur le fait que < I'associationexerceune influencebienfaisante.Elle réunit des
éléments,indigèneset immigrés,qui sinon,dansla vie, seraientrestésétrangersles uns aux
autres, [elle] règle bon nombre de tensions et exerce au plus haut point un effet
'
ADM 3AL41011.Copie de ce courrier datédu l3 mai 1897et envoyéde Mulhouse.
'ADM
3tL4lon.

304
réconciliant >>.Il faut dire que parmi les 134 membresde cette société,figuraient toutes les
notabilités et/ou leurs femmes, de la ville et des environs, qu'elles soient effectivement
d'origine vieille-allernandeou indigène. S'y côtoyaientpar exemple,le maire de la ville
von Loeper, les officiers de la gamison, des membres du tribunal de la ville et des
enseignants,notamment ceux du lycée, tout comme les représentantsles plus en vue des
familles de notablesindigènes,parmi lesquellesles Jaunez,Utzschneideret de Geiger.
D'ailleurs, le directeur de cercle qui avait transmis la demande de I'association au
présidentde Lorraine,ne manquaitpas de noter que cette sociétéconstituait< le point de
rencontrepour la sociétécultivée de notre ville >. Hammersteinlui-même,ne manquaitpas
de faire remarquer,enthousiaste,au Ministère, que cette association< déploie une grande
activité pour les intérêts allemands>. Il alla même jusqu'à demanderque ce ne soit pas
520, mais I 000 Marks de subventionqui soient attribuésau Gesangverein
fiir gemischten
Chort !

Par son action, l'Etat favorisa donc sanscontesteles associationsqu'il souhaitait
voir se multiplier. Le système des fédérationsrégionales,contrôlé par les autorités et
regroupantles associationscomposéesd'indigènesou d'immigrés,lui permit de verrouiller
à son profit, plus encore que par le passé,la médiation des symboles identitaires. La
diffusion des modèlesidentitairesrégionaux et nationaux,étroitementassociés,était sous
contrôle. Après en avoir évalué la force, le gouvernementse donna donc les moyens de
maîtriser ces réseauxassociatifsde massequi étaienten train de naître. Il accentuaitainsi
sa politique de contrôle de l'espace social et commençaità éprouverl'efficacité de ces

'

ADM 3AL47213362.Voir les courriersde Taron au directeurde cercle,le 3 janvier 1898; du directeur de
cercle au président,le 8 du même mois et de Hammersteinau Ministère, le 18 suivant. Ce type de courrier
arrivait régulièrementdans les bureaux de la Présidence.La plupart d'entre eux ont été conservésdans les
classéspar commune(ADM 3AL421-480).
dossiersdes associations,
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formes de sociabilités qui pouvaient avantageusementcompléter et poursuivre la diffusion
à l'école et au servicemilitaire.
identitairesnationalesenseignées
desreprésentations
De manièreplus générale,d'ailleurs, les associationsse voyaient octroyer, comme
ailleurs à l'époquel, un rôle important dans la poursuite de l'éducation du < peuple > et
surtout dans son < ennoblissement)) ou son < relèvement > (en allemand, <<Veredelungù.
Que de discourssur la noblessede la gymnastiqueet sa participationau développementdu
> est difficilement
corps et de <l'esprit (...) du Vollctum allemand[e mot <<Volkstum
traduisible,il s'agit du caractèrenationalqui résidedansun peuple,terme que l'on pourrait
identifier à celui d'< ethnicitér] ,t.

Que de proclamations sur le rôle avant tout

pédagogiquede I'exercice du chant national allemand, censéparticiper au relèvement
de la nation. Que d'exhortationsauxKriegervereine
moral du peupleet à son apprentissage
qui < ne doivent pas être des associationsde distraction,ni des clubs de débats[toujours
cet interdit de la politique qui rimait en fait avec position gouvernementale](...). Les
efforts [à faire] doivent culminer dans la vénérationde Dieu, dans I'amour de la patrie,
dansla fidélité à toute épreuveenversla maisondu souverain,enversI'Etat, la communeet
la famille, dans I'amour du camaradeauquel on doit porter secoursquand il est dans la
Comment ne
misèreet I'embarraset ce, avecun dévouementauthentiquementfraternel>>3.
pas faire le rapprochementaussi avec cet âge d'or de la croyance aux vertus de la
<<Volksfest>>,si souventvantéepour ses vertus pédagogiquesmorales et nationales;non
pas la fête populaire telle qu'on I'entend aujourd'hui, mais la fête qui devait être

I

Jean-ClaudeFARCY, ( Le tempslibre au village (1830-1930)>, rn Alain CORBIN (dir.), Z'avènementdes
loisirs 1850-1960,Paris, Flammarion,2001 (1" éd. 1995), 467 p., pp.230-274,p. 258. Au sujet du
développementdes associationsdans le monde rural français,I'auteur montre bien comment I'un de leurs
buts était de contrôlerles loisirs de la jeunesseentre la sortie de l'école et le servicemilitaire et combien cet
encadrementd'inspirationrépublicaineparticipaità propagerles thèmespatriotiquesparmi la population.
2 ADBR 27AL206a. Lettre d'Henri Abt, présidentde la fédération de gymnastiqued'Alsace-Lorraine,au
Statthalter,le 3 avril 1897.
I
da 1891.Cité dansLionel METZLER, op. cit.,p.25.
Premierrapport annueldu Landessverband,
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l'expression culturelle et nationaledu peuple, au sensethniquedu terme et qui devait, en se
répéIant,faireprendre conscienceà ce peuple de ses spécificités et de son unitél.
Comment ne pas s'étonner alors égalementde voir les tenants d'une certaine
francophilie battre en retraite et condamner désormais régulièrement et à mots plus ou
moins couverts,le développementd'un monde associatifqui leur devenaitde plus en plus
étranger.L'un des premiers articles de ce genre,et en tout cas le pranier à figurer dans les
papiersde la Présidencede Lorraine,fut celui de Nicolas Houppert,paru dansLe Lorrain
et datédu 10 novembre1890qui, tout en dénonçantl'inutilité, voire la potentiellenuisance
des associationset de leurs festivitéspermanentes,moquait aussiles < immigrés ) en ces
termes: <<on crée des Sociétésà propos de tout et à propos de rien: il y en a une pour
l'élevage du canari et des sourisblanches.L'Allemand est un être éminemmentsociable
(...).n est d'ordinairemembredeplusieurs
Sociétés.J'en ai connuun qui faisaitpartiede
six comités et siégeaitrégulièrementtrois fois par semaine.Il serait difficile d'en trouver
un qui ne flrt pas affilié à une associationquelconque>2.
Au final, ces mesuresfixant le cadre dans lequel devait se développerle milieu
associatif furent les dernièresqui furent prises jusqu'en 1903, date à laquelle il parut
opportun de rouvrir le dossier.A cette date, comme les manifestationsfrancophilesdes
débutsde l'annexion n'avaient pas connu de renouveau,même aprèsl'introduction de la
loi libéralisantl'expressiondesorganesde presse,en 1898,et I'abolition du paragraphede

I

Sur cet <âge d'or> de la Volksfestqui est atteint vers 1895, ainsi que sur le sens à lui donner, voir le
développementdétaillé dans le travail de jean-Pierre HIRSCH, Les débits de boissons dans les petites villes
d'Alsace de 1844 à 19t4, thèsede doctorat,Alfred WAHL (dir.), Universitéde Metz, 2003,1161 p., pp. 798823. Dans cettemêmepartie,voir aussile conceptd'< ennoblissement)).
'ADM
3AL41011.L'article se poursuitpar ailleurs sur le même ton. Il est d'autre part intéressantde noter
qu'en 1887 encore,alors qu'il était déjà rédacteurat Lonain, Nicolas Houppertétait aussile présidentde la
Société philarmonique du Sablon,associationqui, on I'a l'u, participa activementà l'animation du courant
des sociétésmusicalesd'<orientationfrançaise>. Pour d'autres considérationssur cette question,mais du
côté alsacien, voir Jean-PierreHIRSCH, ( Les associations,une affaire d'Allemands?>, in Bernard
DESMARS et Alfred WAHL (présentationpar), Les associations en Lorraine (de 187I à nos iours), Actes
d'une table rondeà I'Université de Metz (décembre1998),Metz, Centrede rechercheHistoire et Civilisation
d e M e t z , 2 0 0 0 ,1 9 5p . , p p . 9 - 1 8 .
deI'Université
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la dictature,en 1902,il parut souhaitableà l'administrationde libérer le monde associatif
de son carcan.

d) Le pari du particularismelorrain: pallier les faiblessesd'une politique
identitaire régionale englobant toute la Terre d'Empire.

Au lendemain des élections de 1887, outre les aspectslinguistiques et ceux
touchant à l'encadrementdes réseaux associatifs,les autoritésallemandesintervinrent
encore d'une troisiàne manière sur le cours des représentationsidentitaires des
populations,en favorisantl'émergencede ce particularismedont il a déjà été tant question.
Sansrevenir sur le soutienque les autoritésdevaientapporterà la promotion de l'identité
régionalede la nouvelle Terre d'Empire, tant par le biais de la politique scolaire,que par
celle, plus récente,de la mise en place de fédérationsassociativescapablesde se faire les
relais de cetteidée, il convientde remarquerque la Présidencede Lorraine prit l'initiative
d'ceuvrerde son côté au développementdu particularismede son district. Ayant perçu tout
l'intérêt qu'avait, par exemple,pu représenterl'émergenced'un rival lorrain catholique
(l'abbé Jacques)au député libéral et protestataireAntoine, dans les années 1880, et
comprenantque le particularismelorrain qui se mettait peu à peu en place ne pouvait être
totalementconfondu avec le mouvementde la Revanche,le présidentde Lorraine décida,
avec I'aide du tout nouvel archiviste de la Présidence,Georg Wolfram, de tenter une
opérationdu même type que celle qui avait été mise sur pied par le Zweigvereindu Club
Vosgien, c'est-à-dire réussir à créer une société savantede même importance et faire
publier un annuairedu même type que le Jshrbuchfiir Geschichte,Spracheund Literatur
mais pour le seul district de Lorraine.
Elsass-Lothringens,

308
Le choix de lancer une opération d'envergure regroupantindigèneset immigrés, au
cours de I'année 1888, pouvait sernblera priori très risqué. Les mesuresd'exception qui
s'abattaientalors sur la Terre d'Empire n'étaient pas particulièrementfavorables à une
politique de la main tendue. Néanmoins, Hammerstein avait pris acte de l'échec de
l'autonomisme alsacien-lorraindans sa circonscription,de la faillite des tentatives de
création d'une presse cofirmune à la Terre d'Empirel, ou encore de la volonté des
associationsmusicalesindigèneslorraines de former une union régionale qui leur était
propre et de ne pas s'agtégerà la très francophilelssociation musicaled'Alsace2.Il en
était arrivé à la conclusion que, s'appuyer sur une constructionidentitaire alsaciennelorraine centréesur I'Alsace, qui n'éveillait que si peu d'écho parmi les populationset les
élites lorraines, risquait de freiner l'intégration des indigènes au Reich. Ces réticences
étaient d'ailleurs d'autant plus fortes que la constructionterritoriale et identitaire de la
Terre d'Empire, avait précisément été élaborée, par les autorités gouvernementales
allemandes,dans le but de réussir à gagnerles populationsà la causeétatiqueallemande.
Hammerstein avait donc saisi que, malgré la réserve, voire la défiance que certains
hommes politiques allemandsavaienttoujours entretenueà I'encontredes Lorrains (pour
lesquelsaucunprojet les concemantn'avait d'ailleurs été conçu hors d'un ensembleplus
vaste,censéêtre capablede les amaffer à la germanité3;,il se devait non pas de combattre
le particularismeidentitairelorrain naissant,mais au contraires'appuyersur ce mouvement
émanant des notables et des populations,afin de pouvoir I'utiliser pour servir la cause

I

François ROTH, Le tempsdejournaw, op. cit., p.50. t'Ilnion d'Alsace-Lorraine(1880-1882)catholique,
puis plus tard l'Ë1sass-LothringischeVolkszeitung(1890-1894) socialiste,tout comme la libêrale Freie
Presse, autant de journaux alsaciens qui avaient la prétention de rayonner sur I'ensemble de Ia Terre
d'Empire et dont la diffusion fut en fait presqu'exclusivementalsacienne.Au début du XX' siècle, trois
autrestentativesfurent,elles aussi,deséchecs.
2 Et
ce, même si le groupe des sociétés musicales lorrain entretint toujours des rapports cordiaux avec
l'Association Les sociétésde musiqueet de chant,les plus prochesde I'Alsace.n'hésitaientd'ailleursjamais
Par exemple,le festival de musiquequi eut lieu les 28
à inviter leurs voisines,lors de grandesmanifestations.
comprenait,outre des associationsde la ville et des environs
et 29 juin 1884 dansla ville de Sarreguemines,
comme les choralesde Pfaffenhofenet Zomhoff. ADM 3AL47213359.
proches,des formationsalsaciennes,
t
jouer,
dans
une certainemesure,ce rôle de garantMême I'Alsace semblait
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nationale allernande. Cette vision pragmatique prenait donc acte des limites du
développement d'un projet identitaire émanant uniquement des sphèrespolitiques et ne
s'appuyant pas, à la base,sur une certaineréalitê de terrain.
De plus, au moment où Hammerstein et Wolfram prenaient cette initiative, le
Jahrbuchfùr Geschichte,Sprache und Literatur Elsass-Lothringens,s'avérait la plupart du
temps incapabled'aborder des sujets concemantla Lorraine. Les collaborateursde cette
revue étaienttous des Vieux-Allemandsou des Alsaciensqui étaientassezpeu au fait des
réalitésculturellesde la région voisine et qui ne s'y aventuraientdonc que très rarementet
avecune certainemaladresse'.D'rln autrecôté,la Sociëtéd'Archéologieet d'Histoire de la
Moselle qui avait été jusque-là la seule société savante à prétendreoccuper le terrain de
I'histoire, était alors,commeon I'a w, moribonde2.
Voilà pourquoi, les deux hommesse décidèrentà prendreune initiative se plaçant
volontairementdansle prolongementdestravaux de la sociétésavantequi l'avait précédée,
mais en ouvrant de nouvelles perspectives,tant sur la tonalité des articles que sur la
compositiondes collaborateursde la société.L'appel à la fondationde la nouvelle Société
d'Hisîoire et d'Archéologie de la Lorraine

Gesellschaftfûr Lothringische Geschichte

de cettevolontédes autorités3.En geste
und Alrertumskundeétait tout à fait caractéristique
d'apaisementen direction desélites culturellesindigènes,cet appelétait écrit dansles deux
langues (et si l'Annuaire était principalement en langue allemande,il y eut toujours,
I

Sur cet aspectdes choses,outre les aspectsdéjà évoquéspar ailleurs,voir égalementLionel METZLER'
<<LeJahrbuch... >>,op. cit.
2
Sur cette sociétésavante,Jeanne-MarieDEMAROLLE, < Patrimoineet sociétésavante.L'exemple de la
Sociétéd'Archéologieet d'Histoirede la Moselle, 1858-1870>,ir François-YvesLE MOIGNE (dir.),
d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine'
Patrimoine et culture en Lorraine, Metz, Serpenoise/Société
1 9 8 0 ,p p . 1 5 - 2 9 .
3
Sur la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, voir François-YvesLE MOIGNE, < La fondation
de la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine >>,Les Cahiers Lorrains, 1990, p. 203-228,Lionel
METZLER, < Les membresde la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine de 1888 à 1970>>,Les
Cahiers Loruains,juin 2000, pp. 184-205,ainsi que les mémoiresde maîtrisede Béatrice SCHNEIDER' D,e
GesellschaftfAr lothringische Geschichteund Altertumskunde 1888-1917,mémoire de maîtrise sous la
direction de Jeanne-MarieDEMAROLLE et François-YvesLE MOIGNE, Universitéde Metz, 1982,217 p.
et Lionel METZLER, La Sociétéd'Histoire et d'Archéologiede la Lorraine 1918-1970,mémoire de maîtrise
sousla directionde François-YvesLE MOIGNE, Universitéde Metz, 1991,243p.
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jusqu'en 1914, une place réservéeaux articles en français)et comprenaitune entréeen
matière dont chaque mot avait dû être pesé: < Le sol lorrain est un tânoin classiquede la
grandeur romaine passée. Lorsque des hordes germaniques,dans la fraîcheur de leur
jeunesse,eurent, avec une impétuosité vigoureuse,brisé la dernièrerésistancede l'Empire
romain, et inondé en massespuissantesle vieux monde civilisé, la Lorraine devint le
territoire limitrophe dans lequel désormaisintérêts germainset romains entrèrent dansune
action réciproque des plus vives, se combattant,se fecondant.Le pays devint le théâtre
d'un développernentintenseet vivace auquel, ce qui ne se reproduit nulle part sur territoire
limitrophe franco-allemand (sic), deux peuples civilisés imprimèrent leur cachet,
et à côté I'un de l'autre >. Ménageantles susceptibilitésdesindigèneset de
successivement
leur attachementà la < romanité >>,ce discours donnait aussitoute leur place aux immigrés
et légitimait leur présence dans la région. De plus, pour le public averti auquel il
s'adressait,ce discourssonnaitégalementcomme un rappel du conflit franco-allemandde
1870-1871.Comment alors ne pas voir dans l'évocationdu <développementintenseet
vivace )>,un jugement qui pouvait tout aussi bien se rapporter aux suites de la fin de
Enfin,
l'Empire romain,qu'aux lendemainsprésentsou à venir de la guerrede 1870-1871?
ce véritable discours programmatiqueétait aussi complété par un inévitable appel aux
< immigrés et indigènes, sans distinction de politique et de religion [qui] peuvent et
doivent se tendrela main dansun travail communpour le bien du pays ,rl.
Si le président de Lorraine reprenait un modèle de sociétéhistorique qui était
depuis longtemps solidementéprouvé dans le reste de I'Allemagn"t, il l'appliquait aussi

I

Cet appel,lancé le 20 septembre1888, est reproduiten allemandet en françaisdansle premier annuairede
I'association.Jahrbuch der Gesellschaftfiir lothringische Geschichteund Altertumskunde,I, Metz, 1889,
pp.4-7.
t
Sur ces questions, voir Luise SCHORN-SCHUTTE, < Territorialgeschichte- Provinzialgeschichte
>>,in Helmut
der Landesgeschichtsschreibung
Landesgeschichte:ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte
JÂGER (dir.), Civitatum communitas:Sludien zum europai'schenStàdtewesen,Cologne, Vienne, Bôhlau,
1984, pp. 390-416, Helmut BERDING, < Staatliche Identitât, nationale Integration und politischer
Regionalismus >>,ue Helmut BERDING, AuJklArendurch Geschichte,Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
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dans un contexte très particulier, très proche de celui qui avait donné naissance à
l'Historische Gesellschaftfar die Provinz Posen, fondée en 1885,en Posnanie'.Dans

"e

cas, commedans celui de la Lorraine,il s'agissaitpour les autoritésallemandesde susciter
ou de soutenir l'invention d'une tradition régionale toumée vers l'Allemagne, dans des
zones où elle avait étéabsentejusque-là et pour laquelle aucuneuniversité ne s'était saisie
de cette mission. Dans ces deux cas égalernent,ce furent des archivistes qui furent les
chevillesouvrièresde cesprojets,qui plus est,des archivistesqui avaientété nommésà ces
postesfrontièresparce qu'ils étaientbilingues et donc capablesde maîtriser des archives
qui n'étaient pas écrites dans leur langue d'origine, mais aussi capablesde soutenirdes
controversesface aux indigènes allophonesde leurs circonscription.Dans les deux cas
enfin, ces sociétés étaient des émanations d'un pouvoir qui était encore largement
considérécomme étrangeret qui avait pour but de solliciter I'invention d'une tradition
historique régionale tournée vers l'Allemagne. Comment d'ailleurs ne pas relever avec
intérêt le fait que dès 1889,la Sociétëd'Histoire et d'Archéologiede la Lorraine (ainsi que
Zweigverein du Club Vosgien qui publiait le Jahrbuch fiir Geschichte,Sprache und
rejoignait la Gesamt-Vereineder DeutschenGescichts-und
Lileratur Elsass-Lothringens),
Altertums-Vereine, c'est-à-dire la fédération allemande des sociétés d'histoire et
d'archéologied'Allemagne et que celle-ci, avait précisémentfait le choix d'organiserla
réunion annuellede sesmembresà Metz, du 8 au 12 septembre1889,c'est-à-direun an à
peine aprèsla créationde la nouvelle sociétésavantelorraine.
Ce faisant, en rattachant I'histoire régionale à une tradition allemande ou en
l'analysant selon des grilles de lecture des historiens allemands,la Sociétéd'Histoire et
d'Archéologie de la Lorraine, tout comme l'Historische Gesellschaftfi)r die Provinz

1990,352 p.,pp.284-310, ou encoreI'ouwage plus généralde Celia APPLEGATE, A Nation of Provincials.
The Gerntan ldea of Heimat, op. cit.
I
Sur cette société savante et son environnement, voir le travail très fouillé de Thomas SERRIER, Errre
Allemagneet Pologne,Nationset identilésfrontalières,1848-l9l4,op. ci|.,pp.170-212.
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Posen, étaient censéestravailler à l'intégration, ou à la < germanisation>>de deux
populations, les indigènes et les immigrés. Car, en < germanisant>>un territoire et son
histoire, ces sociétéssavanteset les autorités qui avaient porté ces projets ne visaient pas
qu'à l'intégration des indigènes dans le Reich, elles permettaient aussi aux VieuxAllemandsqui s'étaientinstallésde pouvoir s'approprierla région danslaquelleils avaient
élu domicile, de s'y sentir légitimementchez eux et donc de développer,à terme et s'ils le
souhaitaient,comme tous les autresAllemands dtt Reich, un sentimentidentitairerégional
lié à celui de la nation.
La force de l'enjeu identitairedans cesrégionsfrontièressuscital'intérêt, parmi les
notables indigènes et les Vieux-Allemands, un intérêt qui faisait de ces sociétésdes
espacesde sociabilitéparticulièrementcourus, ou en tous les cas dans lesquelsil était de
bon ton de paraîtrel. Rien d'étonnant donc à ce que les deux Gesellschaften,celle de
Lorraine et celle de Posnanie,aient fait partie des sociétéshistoriquesallemandesles plus
puissantes,en nombre d'adhérents,à la veille de la guerre: celle de Posnanie,qui avait la
réputationd'être la plus grandedu Reich,en comptait1545(en 1911),et celle de Lorraine,
1 3 5 8( e n 1 9 1 3 ) .
Néanmoins,si cet engouementpour les étudeshistoriquesétait pareillementpattagé
il convienttoutefois de relever quelquesdifférencesnotoires.En
par ces deux associations,
Posnanie,si l'intérêt pour la région et ses habitantspolonais était bien réel, I'attitude des
Vieux-Allemands n'était pas comparableà celui qui avait cours en Lorraine. Dans le
premier cas, effectivement,la langue polonaisen'avait pas sa place dans les publications
de l'Historische Geseltschaftet I'essentielde la recherchehistoriquevisait à retrouverles
tracesde la présenceallemandeet illustrer la légitimité de la présencegermaniquedansles
marches de I'Est. A l'égard des Lorrains par contre, l'attitude était différente. Non
'

Sur cette question,voir Lionel METZLER. < Les membresde la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la
Les CahiersLonains,juin 2000, pp' t84-205.
Lorrainede 1888 à'1970>>,
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seulement une grande partie des Lorrains étaient des germanophones,mais en plus, les
francophonesparlaient une langue que de très nombreux notables immigrés maîtrisaient et
qui était considéréeà l'époque comme une langue de culture, porteused'une civilisation
prestigieuse(comme le remarquaientdu reste Hammerstein et Wolfram, dans leur appel à
de la
former la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lomaine). Cettereconnaissance
culture françaisepouvait certesparfois entrer en conflit avec l'idée que se faisaient les
autoritésde la nécessairedéfrancisationde la population mais, exceptélors de la période
qui succéda à la crise de 1887 et celle qui précédaimmédiatementle premier conflit
mondial, le français eut toujours droit de cité dans les productions culturelles qui
s'adressaientà un public averti.Cetteposition très particulièredu françaisavait notamment
permis, on I'a vu, que de Vieux-Allemands s'insurgent,en 1894, contre l'interdiction de
faire jouer des pièces en français, à Thionville, en secteur germanophone.Il n'est pas
même jusqu'aux plus hautesautoritésde la Présidencequi n'hésitaientpas à s'exprimer
couramment en français avec leurs administrés. Autant d'attitudes qui n'étaient pas
pensablesavecle polonaisen Posnanie.
Néanmoins, si la recherchehistorique n'épousait pas toujours le point de vue
allemandet si le directeurdes archivess'évertuatoujoursà faire dela Sociéréd'Histoire et
rl'Archéologie de la Loruaine,un espaceouvert aux érudits indigènesgermanophoneset
francophon"rt, il ne faut toutefois pas oublier que sa direction était exercéede droit par le
président de Lorraine et que jusqu'en 1900, plus de 63Yo des adhérentsétaient des
fonctionnaires.Néanmoins, à leur côté, les notables lorrains et le clergé catholique,
véritablespiliers du particularismelorrain, étaientaussientrésdansla société.Le succèsde
l'opération d'ouverture fut donc au rendez-vous,puisque dès le début, parmi les 58
membresfondateurs,23 furent des Lorrains. Six d'entre eux étaientmême des membresde
' po.rr son attitude, Wolfram fut d'ailleurs le premier Allemand à être admis dans la très francophile
Acadénie de Metz.
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l'Académie, véritable société gardiennede la francophonie et de la francophilie, qui aurait
même pu apparaître comme une concunente sérieuse aux ambitions de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de lo Lorrainer.Parmi ces six personnalités,quatreétaienten
fait aussid'anciensmembresde la presquedéfunteSociétéd'Archéologieet d'Histoire de
la Moselle. De plus, en 1891, avec l'entrée de Nicolas Dorvaux, le directeur du grand
séminairedeMetz,le clergéindigènerenforçafortementsa présenceau sein de la nouvelle
société,confirmant, s'il en était besoin,le succèsde l'ouverture aux indigèneset l'intérêt
qu'elle suscita2.Cet intérêt n'étart d'ailleurs pas que de façade,puisquedès les premières
visites et les premièresconférences,les Lorrains prirent activementpart à la vie de la
société.Il n'est qu'à rappeler,par exemple,la réunion du comité de \a Sociétéqui se tint à
Sarreguemines,le 18 juillet 1890. A cette occasion, si le Vieil-Allernand Heinrich
Lempfrid, archiviste et professeurdu lycée de la ville3. organisapour l'assistanceune
visite de l'église de Zetting,ce fut Box, un indigène ayant opté en 7872,qui leur présenta
Les Lorrains semblaientdonc vouloir entrerdans
les vestigesde l'ancien Sarregueminesa.
le jeu et ne pas laisser aux seulsVieux-Allemandsle soin d'écrire et d'explorer I'histoire
de leur région.
Au final, cetteinitiative suscitaun véritableintérêt de la part des notablesindigènes
et immigrés pour leur < petite patrie >>.Cette demière devint ainsi désormais I'objet
d'études de plus en plus nombreuses.Car, ce fut surtout dans les années1890, sous les
auspicesde la Société d'Histoire el d'Archëologie de la Lorraine que commencèrentà
I
On pourrait ici aussi pousser la comparaisonjusqu'à un certain point avec la situation qui existait en
posnanie,puisquedans cetteprovinceprussienne,il existait une sociétésavanteplus ancienne,du même tlpe
que celle de l'Académie, la société des Amis des sciences.Composée de Polonais, celle-ci avait une
orientation nationale très polonaise et s'intéressaitaussi, à I'instar de l'Académle, et comme toutes les
sociétésacadémiquesissuesde la tradition des Lumières,à toutesles branchesdu savoir, histoire y compris.
Sur cette question,voir Thomas SERRIER, op. cit., pp - 215-245.
t
SCSNUOER René, < Le clergé mosellan et la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine >, les
Cahiers Lorrains, 1990,pp. 229-236.
3 Infatigable animateur de la vie culturelle de Sarreguemineset fondateur de la première section de la
S-H.A..L.,à Sarreguemines,dès 1892. Voir Henri HIEGEL, <Heinrich Lempfrid >>,Saarbrùcker Hefte,2,
1955, pp. 77-86,et Henri HIEGEL, < Le groupede la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine à
de 1892 à 1968>>,Les CahiersLorrains,juillet 1975,pp 74-84'
Sarreguemines
a
Jahrbuch der Gesellschaft
fûr tothringischeGeschichteund Altertuntskunde,1890,p.423.
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proliférer les études en tout genre qui devaient s'intéresser au passé, à la langue et au
folklore de la région. Mais cette véritable révolution savante eut aussi des répercussions
non négligeablessur la perceptionque les indigènesdevaientavoir d'eux-mêmes,puisque
loin de rester une préoccupationpurement érudite, ce mouvement de recherchehistorique
profita aussi aux programmes scolaires, qui se firent l'écho de cet intérêt et du
développementd'une identité lorraineà différencierde celle de I'Alsace.

Ces annéesde crise constituèrentdonc bien une périodecharnièrepour la politique
de germanisationengagéedans la Présidencede Lorraine. Si elles avaient inauguré une
inflexion notoire. mais sanslendemainimmédiat, dans la politique concernantla langue
française, notamment dans les secteursfrancophonesde la Lorraine, elles fut surtout le
moment où le gouvemementdécidade s'appuyerfortementsur les mouvementassociatifs
de massepour médiatiser auprèsdes populationsune nouvelle façon d'articuler identité
régionaleet identiténationale.Enfin, prenanten compte les résistancesdes Lorrains et de
leurs notablesà s'identifier à une identité régionale englobantetournéevers l'Alsace, les
autoritésallemandesn'hésitèrentpas à se saisirde ce particularismelorrain émergent,pour
le promouvoir de la même manière qu'ils avaient essayéde le faire pour I'Alsace ou
d'autresprovincesdu Reich, de façon à en faire une porte d'entréepossibleà I'intégration
des indigènesdans le Reich et de permettreaux Vieux-Allemandsqui faisaientsoucheen
Lorraine de pouvoir, à terme, s'intégrer à leur nouvelle région tout en préservantleur
identitéallemande.

LA POLITIQUEDE GERMANISATION
ANNEXÉE(1870-rgr4).
EN LORRATNE
CULTURE ET ENJEUXIDENTITAIRES.

TOME II
i

Ooù

DU
i Ë"XfirË,.I
.

,ft

û"a, tsrF

ts"flq*.;

,
I

1

i.
E-=**"-.

- -"----

tf Iny.

_.-:-,!h,

^,r

fæ.

Thèsede doctorat
Soutenuepar

Lionel METZLER
Sousla direction de

M. Alfred V/AHL

UniversitédeMetz
Humaineset desAns
U.F.R.desSciences
2007
BU METZ : SaulcY

ffi
ilil
rr
ilil
ril
llil
[il
llil
llil
llil
l[T
Iillil
04000E5251

, i, / a
ËU(crC..

f'.. -

3r6

3" PARTIE:

DESTENSIONS
AU RENOUVELLEMENT
DE L'APAISEMENT
(1891-19141
TDENTTTATRES
ou
DE L'ESPACEPUBLIC,CHANGEMENTSDE
LIBÉRALISATION
D'UNE POLITIQUCÂ VISÉE
ET CONTRADICTIONS
PERSPECTIVE
IDENTITAIRE.

317
Dans les années 1890, les tensions identitaires s'apaisèrentdans les territoires
annexés.Le reflux très rapide de l'épisode de la protestation,en partie lié à la force de la
réaction du gouvemement allemand, mais aussi l'éloignement des perspectivesde guerre
avecla Franceainsi que la périoded'embellie économique,participèrentà la mise en place
de ce nouveauclimat. Ces annéesqui furent cellesdes progrèsde la culture de masseet de
I'affirmation progressivede choix plus individuels,face aux choix plus communautairesdu
passé, furent notamment marquées par les progrès d'une expression politique plus
diversifiée, ainsi que par le développementde I'engagementassociatif(sur la base d'un
choix personnel,même si celui-ci pouvait être subordonnéà des stratégiesd'ordre plus
notammentdansles comunesrurales).Cettepolitisation et
collectivesou communautaires,
cette plus grande individualisation des choix, rendue en partie possible par les
transformationséconomiques,les mouvementsaccrusde populationset le renforcementde
l'idée de communauté nationale, devait amener au décloisonnementprogressif des
anciennescommunautésidentitaires,construitesautour de la religion et des formes de
solidaritétraditionnellesqu'étaientnotammentla famille ou la communautévillageoise.
Ces transformationsculturelleset politiquesprofondesne furent pas sanseffets sur
la perception que les populations pouvaient avoir d'elles-mêmes.Ce foisonnementdes
possibilitésoffertesà chacun,dansune sociétélorraine ayantfini par se résignerà la réalité
des faits accomplis,relativisa les tensionsnationalesqui avaientexisté entre indigèneset
immigrés et favorisa leurs rencontres autour de pratiques culturelles ou d'idées
(notammentpolitiques) communes,créant les conditions d'une meilleure intégration des
immigrésdansles communautésindigèneslocaleset favorisantdu même coup le sentiment
d'un

vivre-ensemble commun, prélude, selon les

autorités ministérielles et

gouvemementales,
au développementd'un sentimentidentitaireallemand.Voilà pourquoi,
en guise de politique de germanisation,l'administration civile encourageaI'essor des
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expressionspolitiques et des pratiques associatives,tout en favorisant l'expression des
sentimentsidentitaireslocaux, sentimentscapablesde dépasserle clivagedes origineset de
faciliter in fine l'intégration au Reich, pour peu que les autoritésaient été capables,au
préalable,de parerl'identité régionaledes attributsde la germanité.
La fermeté des annéesconsécutivesà la crise protestatire semblait donc avoir payé.
La pacificationdes relationsentreVieux-Allernandset Lorrains, ainsi que la disparitionde
la Revancheencourageales autoritésciviles à libéraliserprogressivementl'expressiondes
opinions dans I'espacepublic et dans I'espacesocial,jusqu'en 1908.Mais, avec le retour
des tensionsfranco-allemandeset, avec lui, le retour à la nécessitéde se déterminer à
nouveau et de plus en plus par rapport à son identité nationale, plus que par rapport à
d'autres formes de communautésd'intérêts, les craintes d'une dissimilation identitaire
refirent surface. Et si en 1887, Bismarck avait su tempérer les prises de position plus
radicales des militaires dans la gestion politique des affaires civiles d'Alsace-Lorraine,
Guillaume II fut de plus en plus enclin à les laisserfaire et à sucomberaux sirènesd'une
politique de germanisationen partie au moins inspiréepar un nationalismede type intégral.
Cette radicalisationdu pouvoir impérial devait mettre à mal les progrèsdu vivre-ensemble
qui s'était peu à peu construiten Terre d'Empire, en rejetantprogressivementI'ensemble
des indigènesdans une altérité identitaire qui eut de plus en plus tendanceà être perçue
comme étant intrinsèquementdifférentede I'identité allemande.Ces fortes tensionsfirent
réapparaîtrele spectrede la dissimilationet provoquèrentla fin de l'ère de libéralisationet
l'entrée dans une ère de durcissementpolitique et de montée en puissancede I'influence
des militaires sur le gouvernementde la Terre d'Empire, ère qui préfigura celle de la
germanisationplus radicalequi s'abattit sur la région au coursde la gUerre.
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A) L'entrée dansla phasede détente.
Au début des années 1890, la situation en Alsace-Lorraineavait profondément
changé.La situation internationale,nationale et régionale avait profondément évolué. Les
relationsentre Franceet Allemagne s'étaientà nouveaupacifiées,à défaut de se détendre
véritablement.Dans le Reich également,le départ de Bismarck et l'arrivée du chancelier
Caprivi avaient ouvert la voie au (( nouveau cours > et à I'affirmation de la volonté
politique personnelledu nouvel empereur,Guillaume IIt. Quant aux tensions liées à la
vagueprotestatairede 1887,ellesparaissaients'être apaisées'
De fait, la situationpolitique locale avait changétrès rapidement.Dès les élections
partiellesqui eurentlieu à Metz, au coursde l'été 1889,dansle but de remplacerAntoine,
la volonté affichée des notables locaux et de l'administration était à la détente2.La
recherched'un candidatconsensuelprima sur toutesles autressolutions,ce qui était déjà,
de .facto,le signe d'un changementimportant par rapport aux électionsprécédentes.Si la
candidaturedu Vieil-Allemand catholique,l'abbé Niegetit, directeurde l'école normale de
garçons,fut un moment évoquée,ce fut finalementsur le marchandde vin indigèneHenri
Lanique, conseiller municipal, conseiller général, membre du Landesausschusset
administrateurdu Messin,qui fut considéréecomme acceptablepar l'administration et les
ne
milieux lorrains, notammentles libéraux. Sespositionstrès modéréeset consensuelles
réussirentpourtantpas à souleverI'enthousiasme,notammentcelui des catholiqueset des
francophilesles plus convaincus,ce qui expliquel'abstentionrecordqui marqua le scrutin
(64%). Cette maigre participationpoussad'ailleurs Lanique à démissionneret à laisserla
place à l'abbé Dellès, un candidatindigène catholique,appréciéà la fois des immigrés,
notammentpour avoir dirigé l'Oeuvre des catholiquesallemands,et des indigènes,par le
'Entre autresJohnC.G.RÔHL,Der AuJbauderpersônlichen
C.H. Beck,
Monarchie1888-19î?,Mùnchen,
-463,
492-534,
650-692.
2001,1437p.,pp.38I
' Surc.t apaisement
op.cit.,pp.206-212.
politique,voir FrançoisROTH,La Lorraineannexée,
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rapport de proximité qu'il entretenaitavec l'abbé Collin du journal Le Lorrain Il fut élu,
lui aussi sansenthousiasme,mais avec un peu plus de voix, notamment celles des milieux
nraux. Cette élection signifia la fin de la protestation et la victoire du particularisme
lorrain, soutenupar les notables,mais elle fut aussi la victoire des catholiquessur les
libéraux, libéraux qui avaientpendant si longtemps animé la vie politique messine.Ce
scénariode I'apaisementse repêtaaux électionspour le renouvellementdes députés,en
1890. Les quatre circonscriptions électoraleslorraines, connurent à la fois des taux
d'abstentionextrêmementélevés(autour de 600Âet surtout,près de 72% à Metz-ville),
ainsi que l'élection de candidats ecclésiastiques,tenants d'un particularisme lorrain
conservateur,sur la défensive,mais sachant tous parler l'allemand. Le reflux de la
protestationse confirmait, mais il ne signifiait pas encorepour autantI'alignement sur la
vie politique allemande.

1) L'impact de la disparitionde Bismarck:vers I'apaisement.

Dans les deux annéesqui suivirent,les responsablesadministratifset politiques de
la Terre d'Empire et le nouveauchanceliercraignirentun retour en force de la protestation
et décidèrentde maintenir les mesuresd'exceptionbismarckiennesen place. Le Statthalter
fit même procéder,on I'a vu, à une demièremesurede germanisationlinguistique au cours
de I'année 1892, après les élections municipales, afin de consolider les positions
allemandesdans la région. Pour Hohenlohe, qui avait lancé cette idée dès 1889, il
s'agissaitde profiter de la situation exceptionnelleconsécutiveà 1887, pour renforcer la
< germanité> (le <<Deutschtum>>)de la région, là où les populationssemblaientles plus
enclines à entrer dans le giron allemand, c'est-à-dire dans les zones rurales
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essentiellementl.Car, il ne lui avait pas échappéqu'en 1887 encore,lors des élections
protestataires,ce furent les zones rurales et surtout celles de la partie francophone, qui
s'étaientavéréesmoins enclinesque les autresà exprimer leur hostilité à l'Allemagne, et
que ce furent toujours ces mêmes zones qui s'abstinrentle moins, lors de élections de
1890, et qui voterent en faveur des ecclésiastiquesparticularistes.D'ailleurs, en 1895
encore, parmi les huit Kriegervereine dt cercle de Château-Salinset de Sarrebourg qui
appartenaientà la zone francophone,cinq étaient composésd'une très large majorité
d'indigèneset trois voyaient les Vieux-Allemandscôtoyer les Lorrains à part égale.Dans
ces milieux, certeslimités au regard de l'ensemblede la population,les témoignagesde
fidélité à I'empereurn'étaientpasrares et les discoursprononcésà sa gloire se faisaienten
français.Celui des responsablesdu Kriegervereinde Lucy, daté du 28 janvier 1890, était
un modèle du genre. Il affirmait, entre autres, que ( les garantiesde paix que nous
possédons,nous les devonsuniquementà la politique pacifique de notre Empereuractuel,
pour mettre en évidencequ'il
qui, dans sesvoyages,a visité toutesles courseuropéennes,
cherchela gloire, non pas dansles guelresde conquêtes,mais dansla paix avec le monde
entier et dans la protection des arts et des sciences,dans le développementde f industrie,
du commerceet de I'agriculture. (...) Soyonsfiers d'être Allemands et d'appartenir à la
nationallemande(...). Vive l'Empereur!>2.
Afin d'appuyer cette politique de conquête au bénéfice du <<Deutschtum>>,le
Statthalterdemandaitmême au chancelier de pouvoir pratiquer une refonte totale des
cerclesde la Terre d'Empire, afin de les rendrebeaucoupplus petits, car selon Hohenlohe,
< la situation politique du Reichsland exige l'exercice d'une influence immédiate et

'

BArch R43/ 148.Lettre du Statthalterau chancelierCaprivi, le l4 janvier I 89I : < In dem Landvolke,dessen
Beziehungenzu Frankreich von Jahr zu Jahr geringer werden und dessenSôhne in deutschenHeere dienen,
stecktein guter der gùnstigenEntwicklung fiihiger Kem. Hier musseingesetztwerden,um das Deutschthum
[en caractèresgras dans le texte] zu ftirdern >.
'
ADM 3\L4l0ll. Discours prononcépour le jour de I'anniversairede I'empereur,extrait de la Gazettede
Lorraine. du 3l ianvier 1890.
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permanentesur la population >),estimant que les directeurs de cercle devaient égalanent
gagner en autorité pour contrer < l'influence les couches les plus hautes et aiséesde la
population [qui sont] majoritairement francophiles >. En passantde 22 à 34 cercles pour
I'ensemble de la Terre d'Empire, le Statthalter estimait que les directeurs éviteraient de
tomber dans une routine de plus en plus bureaucratique( qui rend Ie peuple étranger à
I'administration>. Cette réforme à accomplir, véritable < exigence d'une politique
nationale(...) pour triompher des courantscontraires[c'est-à-direfrancophiles]>>,devait
s'accompagnerégalementd'une plus grandeautonomiede gestionlaisséeaux cercles(sur
le modèle des Kreisverbcinde prussien) et aux communes, de façon à amener plus
d'indigènes, <<même les opposants>>,à participer aux affaires de la cité. < C'est ainsi
seulement que dans les cercles des indigènes, la méfiance (...) qui règne contre le
l.
fonctionnariatallernandprofessionneldisparaîtra>
Néanmoins, cette réforme administrativesouhaitéepar Hohenlohene trouva pas
d'écho en haut lieu. Le chanceliersembla se désintéresserde la question,déléguantses
pouvoirs sur la questionau ministre de 1'lntérieur.Ce dernierémit quelquesréservessur le
projet et estima surtoutque le moment n'était pas opportun,puisquedans le même temps,
se discutait, au Landtag de Prusse,un projet de loi relatif aux communesdans les sept
< provincesde l'Est >>.Le chancelierse refusadonc à toute réformeen la matière,ce qu'il
De toute façon,le <<nouveaucours > souhaitépar
indiquait très brièvementau Statthalter2.
Caprivi était inspiré par une volonté de conciliation à l'égard despopulationsqui avaient
été jusque-là combattuesplus ou moins vigoureusementpar Bismarck à cause de leurs
options nationalesdivergentes.Bien qu'il nous reste très peu de documentationsur les

'

BArch R43/148. Lettre du Statthalterau chancelierCaprivi, le 14 janvier 1891.Dans ce courrier figurait
égalementle nouveaudécoupageà prévoir pour les cercles.
'BArch R43/148.Le chancelierau ministèrede l'Intérieur,le l7 janvier 1891et la réponse,le 24 janvier
1891
.
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motivations personnelles de Caprivil, son action montra clairement que, pour lui,
l'essentiel était de réussir à trouver un terrain d'entente avec ces populations,pour peu que
celles-cise définissentcomme loyales à I'Empire. Son attitudedansles affairespolonaises
et la politique de < réconciliation>, qu'il engageadansles provincesorientalesprussiennes
dansles années1890-1892,montre combiensa position s'était assoupliepar rapport à celle
de Bimarck2.Plus que ce dernier encore,il semblebien qu'il ait ététenant d'une nationEtat très différentede conceptionsplus nationalistes,qui étaientalors prônéepar certains
membresde son gouvernement,comme le très influent Gossler,ministre de la Culture, ou
portéespar des groupes aux idées plus radicales,comme celui de la toute jeune Ligue
pangermaniste,crééeen 18913.Néanmoins,la marge de Caprivi était fort étroite, étant
donné le fait que certains membres de son gouvernementne le suivirent pas toujours sur
sespositions et le fait qu'il perdit, à partir de 1892,la présidencedu conseil de Prusseau
profit de Botho Eulenburg,un fidèle de l'empereur, qui était lui aussi, comme Gossler,
hostile à toute forme de conciliationavecles Polonaisa.
En tout état de cause,dès son arrivéeà la chancellerie,Caprivi seproposad'adoucir
I'applicationdu régime despasseportsen Alsace-Lorraine,tant il était devenuimpopulaire,

'

Une fois que le chancelierquitta son office, il ne rédigea pas de mémoires,décida de détruire la quasitotalité de ses papiers privés ayant trait à la politique et s'abstint de tout commentairepolitique sur les
affairesen cours.Le point sur cettequestion,dansHeinrich Otto MEISNER, < Der ReichskanzlerCaprivi >,
Zeitschriftfiir die GesantteStaatswissenschafl,
I I l, Tùbingen, 1955,pp. 669-740.
'
Sur le rapport de Caprivi avec les populations se réclamant d'une minorité nationale, voir Richard
BLANKE, op. cit., pp. 123-124.Sur la politique bismarckiennede combatcontre les < ennemisdu Reich >>,
qu'il s'agissedes minorités nationales,des catholiquesou des sociaux-démocrates,
dans le but de réussirla
< fondation intérieure du Reich >>(< die innere Reichsgriindung >), ainsi que sur la conception qu'en avaient
les autreschancelierset Guillaume II, voir I'article de Hagen SCHULZE, < Das DeutscheReich 1871-1914.
Auf dem Weg zur inneren Reichsgrûndung?>>,in Gilbert KREBS et Gérard SCHNEILIN (dir.), La naissance
du Reich, actesdu colloque franco-allemanddes 12, 13 et 14 janvier 1995 organisépar les Universitésde
Paris III et de Paris IV avec le concours de I'Institut Historique allemand, en Sorbonne, Asnières,
Publicationsde I' lnstirut d' Allemand, 1995, 239 p., pp. 217-237.
'
Porrr une vision synthétique des différents courants du nationalisme allemand, Thomas NIPPERDEY,
DeutscheGeschichte1800-1918,T.lll. 1866-1918.Machtstaat vor der Demokralie, op. cil., pp.250-266.
Sv la Ligue pangermaniste en particulier, Michel KORINMAN, Deutschland ùber alles. Le pangermanisme
1 890-1945, Paris,Fayard,1999,701 p.
o
Ce cas de figure dans lequel la présidenceprussienneéchappaitau chancelierne s'était jusque-là produit
qu'une seule fois, pendant quelquesmois en 1873. Cette situation était consécutiveà un revers politique
important qu'avait subi le chancelierdans la gestiondes affaires scolairesdu Reich, suivi d'un désaveude
I'empereur.
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parmi les indigèneset les immigrés de la Terre d'Empire. En cela, il était d'ailleurs en
phaseavec le Statthalter,qui s'était opposéà Bismarck, au momentde la mise en place du
régime des passeportsr.Très rapidement,à partir de juillet 1891, il fut même question
d'engagerune nouvelle opération d'assouplissementdu même type, tant les oppositions
n'avaientpas désarmédans le Reichsland,et tant cettemesuresemblaitnuire à l'image du
gouvernementallemand,en Alsace-Lorraine,mais aussi dansle restede l'Allemagne et à
l'étranger.
D'autre part, et cela préoccupaitparticulièrement le chancelier,si une gueffe contre
la Francedevait être déclarée,il valait mieux ne pas se trouver en position de faiblessesur
la scèneinternationale,car pour Caprivi, la question des passeportsétait avant tout un
problème d'ordre politique et militaire, relevant du domainede la politique étrangèredu
2.
Reich et de sa sécurité.Il s'en expliquait d'ailleurs dans un courrier au Statthalter Pour
lui, la hantise principale était en fait celle de l'éventualité d'une déclarationde guerre
contrela France.Et, dans le cas où il lui faudraittrouver vî casusbelli qui soit crédible et
acceptablepour ( l'opinion publique en Allemagne et auprèsde nos alliés >, il fallait que
le crédit international de l'Allemagne ne soit alors, si possible,pas entamé. Or, pour
Caprivi, l'existence des passeports,très < impopulaire chez une grande partie des
Allemands et encore plus en Angleterre)), avait déjà fragilisé la position de son
gouvernementet sonpays, tant à I'intérieur que sur la scèneinternationale.
Cette position était partagéepar le Statthalteret elle l'était d'autant plus, qu'à son
avis, I'amertumegrandissantede ses administréscommençaità provoquerdes dégâtspour

' I<OCKA
Jtrgen et NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle des PreussischenStaatsministeriums,
Hildesheim, Zirich, New-York, éd. Olms'Weidemann,coll. Acta Borussica.Neue Folge, t. VII: 1879-1890,
1999,528p., acte no318, réunion du Ministère d'Etat prussien,le 13 mai 1888, p.232. Au sujet de
l'instauration des contrôles de passeportà la frontière, il était indiqué que les Etats allemands avaient
acquiescé à la mesure et que <<den lliderspruch des Statthalters Ch. Fùrst zu Hohenlohe wird Bismarck
ùbergehen>>.
'
BArch R43i 19L Lettre de Caprivi à Hohenlohe,le 22 juillet I 891.
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la < chose allemande>>,même parmi les plus loyalistes des indigènest.Ot, Hohenlohe
savait combien la préoccupation du calme des populations pesait dans la politique
sécuritaire du Reich du gouvemement allemand. Pour autant, les deux hommes ne
voulaientpas complètementse dédire,souspeine d'être accusésde faiblesse.
Ce fut finalement le sous-secrétairevon Kôller, en poste au Ministère à Strasbourg,
qui proposa une issue, qui fut finalement jugée comme acceptablepar Hohenlohe et
Caprivi. Le fonctionnaireproposaiten fait d'abrogerI'essentieldu régimedespasseportset
de ne le garder que pour les militaires et les émigrés hommes, devenusfrançais et ayant
moins de 45 ans, c'est-à-dire ceux qui étaient encore en âge d'être des militaires de
réserve.En satisfaisantaux exigenceset aux inquiétudesdesmilitaires,il réussissaitdonc à
rendre la suppressiondu régime des passeportscomme acceptable.De façon à ce que la
surveillancene retombe pas complètement,il proposait égalementde garder en vigueur
I'obligation, pour tout étranger,de s'inscrire au bureaude police pour tout arrêt de plus de
24 heuresen Terre d'Empire2.Le Statthalteret le chancelierse rangèrentfinalement à cet
avis et décidèrentdonc de mettre fin au régime des passeports.Le (( nouveaucours > fut
donc bien un temps d'apaisement,même si la raison d'Etat et la hantised'une guerre à
mener sur deux fronts, contrela Franceet la Russie,ne fut pas étrangèreà cettedécisions3.
les affaires
Outre cette questionde passeportet contrairementà son prédécesseur,
d'Alsace-Lorrainesemblentpar ailleurs avoir été peu suivies par le nouveauchancelier,
celui-ci paraissantmanquer d'informateurs sûrs qui puissentle renseignersur ce qui se

'

BA.ch R43/191. Lettre du Statthalterà Caprivi. ADM 2AL96. De nombreux rapports plus ou moins
alarmistes,de directeurs de cercle en Lorraine, datant de septembre1890, avaient déjà fait part de ce
sentimentà Hammerstein.
2 BArch R43/191.Lettre du Statthalterà Caprivi, le 4 septembre1891.Dans ce courrier,il était aussiprécisé
quc fe systèmedesMeldekarten,inlrodluitle 5 féwier l89l, devait être égalementpréservé.
3 L'attitude de Caprivi à l'égard des Polonaiscomportaitégalementune dimensioncorrespondantà la raison
d'Etat. L'assouplissementde ses positions pour les provinces de I'Est avait aussi à voir avec la politique
inlctnationale.Effectivement. avec le départ de Bismarck, les relations avec la Russie s'étaient fortement
distendueset comme Caprivi était persuadéqu'une guerresur deux fronts, contrela Franceet la Russie,était
inér'itable,dansun délai plus ou moins bref , il fallait s'y prépareren ménageantles populationspolonaises
(sur cettequestion,voir Richard BLANKE, op. cit., p. 121).

326
passaiten Terre d'Empire. Cette relative méconnaissance
des affaires de la région ne le
poussapas à agir directementen Alsace-Lorraine.D'ailleurs, les seulesfois où il semble
avoir eu quelqueintérêt pour la région, ce fut après avoir pris connaissanced'articles de
journaux ou de rumeurs alarmistes,indiquant que la situation s'y dégradait et qu'elle
pouvait avoir un impact sur la politique étrangèrede l'Allernagne. A chaque fois, la
chancellerieexigeadu Statthalterla productiond'un rapport circonstanciésur le problème
en question,mais à chaquefois, la rumeur s'avérasinon infondée,du moins très exagérée.
Ce mode de fonctionnementcommençadès le 27 mai 1890,quelquessemainesaprèsson
accèsau poste de chancelier.A cette date, les bureaux de la chancellerieécrivaient à von
Kôller, pour savoir si un bruit (sans qu'il en soit précisé la source),dont avait eu vent
Caprivi, s'avérait exact ou non. En l'occurrence,il s'agissaitde savoir si le nombre de
Français qui séjournaient en Terre d'Empire s'était fortement accru dans les mois
précédents,alors que les mesuresconcernantles passeportsétaientencoreappliquées,au
moins sur le papier,avec la plus grandefermetéI.Par la suite,ce type de demandese répéta
assezrégulièrement2.
Le 20juillet 1891,le chanceliers'inquiétamême fortementde ce
qu'il avait appris par les < feuilles allemandes)), concernantune interpellation à la
frontière qui avait fait grandbruit, parcequ'elle avait été l'occasionde révélations,plus ou
moins fondées,sur la participationde très nombreusespersonnalitéslorraines,à la fête du
l4 juillet deNancy. Là encore,il exigea du Statthalterunrapport circonstanciésur ce qui
s'était réellementpassé,accusantHohenlohede na pas le tenir au courantdes événements
qui avaient lieu dans le Reichslanê. Le Statthalters'exécuta,légitimant sa position en

'
BArch R43il9l.
'ADM
2AI-96, demanded'enquêÎedu Statthalterau présidentde Lorraine, le l0 septembre1890, sur les
propos tenus par le Hamburgischer Comespondantdu l" septembre1890. BArch P.43l1'49.Demande de
rapport du chancelierau Statthalter,le 16 septembre I 892, au sujet d'un article du Kalnische Zeiîung, au sujet
d'une prédicationen françaisdansla cathédralede Strasbourg,Caprivi souhaitantsavoir ce qu'il en étail dans
I'ensembledu Reichsland.Le Stattahalterle rassura,lui disant que la délimitation linguistique s'appliquait
aussidans les églises.II indiquait toutefois,qu'en Lorraine, dans les zonesmixtes, le clergéétait encoretrop
souventuniquementfrancophoneet bien souventfrancophile,mais que le problèmeallait en s'estompant.
'BArch P.431192.
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arguant du fait que, d'habitude, il ne donnait des informations au chanceliersur la situation
en Alsace-Lorraine que dans le cas d'événements importants touchant aux affaires
étrangèresr.Or dans le cas précis de l'affaire précitée, il disait ne pas avoir été en
possessiond'élémentssuffisammentcertainspour pouvoir en faire part à la chancellerie.
En d'autres termes,le rôle prééminentque le chancelieravait joué, du temps de
Bismarck, dans la gestion des affaires en Alsace-Lorraine, avait pris fin. Seules les
questionsliées à la politique étrangèredu Reich continuaientà intéresserle chancelier.La
gestion des intérêts de la Terre d'Empire était confiée au représentantde I'empereur sur
place, le Statthalter.A partir de 1892,avec l'apaisementdes tensionsfranco-allemande,la
politique du Reich vis-à-vis de l'Alsace-Lorraine ne connut plus de nouvelles poussées
jusqu'à la veille de la guerre.Ce statu quo en la matière fut notoirement
germanisatrices,
encouragépar la relative stabilité des équipesdirigeantes.Effectivement,si le Statthalter
Hohenlohe-Schillingsfiirst,quitta son poste en 1894, il continua à s'occuper de la Terre
d'Empire,puisqu'il étaitdevenuchancelieret qu'il le resta,jusqu'en 1900.De plus,pour le
remplacerdans ses fonctions,à Strasbourg,on fit appel à I'un de sescousins,le prince de
Hohenlohe-Langenburg,dont l'action, en la matière, fut très conforme à celle de son
prédécesseur
et perdurajusqu'en 1907.

'

BArch R431192.Réponsedu Statthalterau chancelier,le 20 juillet l89l .
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de cercle.
sur le terrain,par lesdirecteurs
2)La perception
de la situation,

Toutefois, cette situation nouvelle ne signifia pas pour autant l'apaisement des
passionsautour de la questionrelative à I'Alsace-Lorraineet à sa germanisation.Dès 1890,
au seinmême de I'administrationde la terre d'Empire existaient,à ce sujet,desdissensions
profondes entre un certain nombre de personnalités. Les rapports que fournirent les
du
directeursde cercleà I'occasiond'une enquêtevisant à déterminersi I'assouplissement
> de la Terre d'Empire,
régime des passeportsavait porté atteinte à la <<Germanisierung
sont là pour le montrerr. Cette enquête,déjà évoquée,demandaitque soit éclairciela prise
de position d'un joumal, qui affirmait que depuis que les mesures concernant les
passeportsétaientappliquéesmoins fermement,non seulementde très nombreuxFrançais
sillonnaientla région dans le but de répandrela < haine des Allemands>>,mais qu'en plus
leur présence avait un effet néfaste sur le comportementdes indigènes vis-à-vis des
Allemands'. Or, dans les réponsesdes personnelsadministratifsen poste en Lorraine,
comme dans les plus hautesinstancesà Berlin, il était possiblede dégagerdeux tendances
plus ou moins affirmées,qui proposaientfinalementune définition très différentede ce que
devait être la germanisation.
Il y avait tout d'abord ceux pour qui défendrela < choseallemande>>,c'était avant
tout rester fidèle aux positions premièresde I'annexion, à savoir celles qui disaient faire
prévaloir les questionssécuritairesdu Reich. Pour ceux-là, comme Sengerwald,directeur
< l'article ne peut provenir que de la plume d'un Vieilde cercle de Château-Salins,
puisque la population indigène avait, selon lui, un
Allemand très chauvin et insultant>>3,

rADM

2AL96. Rapportsdes tl, 12 et13 septembre,rédigéspar les directeursde police et de cercle, sur
demandedu Ministère, le l0 septembre1890.
t
ADM 2AL96. Lettre du Ministère au président,du l0 septembre1890,rappelantle contenude I'article du
journal, le HambttrgischerCoruespondant,
du l"'du mêmemois.
'
le 12 septembreI 890.
ADM 2AL96. Rapportde Sengerwald,directeurde cerclede Château-Salins,
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comportementpolitique exemplaire, qui ne posait aucun problème particulier. Il estimait
même que I'assouplissementdes règles concemantles passeportsavaient eu tendanceà
faciliter la vie des frontaliers et ne pouvait donc qu'améliorer le sentimentdes indigènes
vis-à-vis de I'administration allemandeet donc favoriser la < choseallemande>>,c'est-àdire la germanisation.De la mêmemanière,le comtevon Villers estimaitque I'instauration
des passeportsavait été néfasteà la < chose allemande>>puisque,contrairementà ce que
disait le journaliste,il avait pu constaterque, dansson cercle,elle avait plutôt provoquéun
refroidissernentdes relations des indigènes avec les immigrés et notamment avec
l'administration. De ce fait, le directeur de cercle de Boulay estimait que si pour des
raisons de politique extérieure,l'introduction de ces dispositionsréglementairess'était
avérée nécessaire, (( à l'intérieur, elle a porté préjudice, pour des années, à la
germanisation[<die Germanisation>>,dans le texte]>. En ce sens,von Villers saluait la
présenced'esprit qu'avait eu le gouvemementd'en appeler à un assouplissementdes
mesurest.Pour cesdeux directeursde cercle,l'objectif poursuivi par la germanisationétait
de réussirà attacherpolitiquement les Lorrains au Reich, c'est-à-dired'en faire, à terme,
des citoyensse ressentantcomme appartenantà la communautéétatiqueallemande.A ce
sujet,d'ailleurs,Villers relevait, en passant,une des contradictionsmajeuresde la politique
entreprisedans la région depuis Bismarck, contradictionentre le fait de vouloir assurerla
sécuritédu Reich en gernanisantla populationindigèneet le fait de < porter préjudice> à
cettemême germanisationen appliquantun régime dont I'objectif était précisémentcensé
assurercettemême sécuritéde l'Empire.
Par contre, plus isolé dans ses positions nationalistes,Dickmann, le directeur de
Forbach,estimait, au contraire,que les mesuresd'assouplissement
concernantle régime
des passeportsavaient été particulièrementnéfastes.A I'inverse de ses deux précédents
collègues,il estimaitque I'instaurationet la stricteapplicationde cesmesures,qui avait été
'ADM

2Al96.Rapportdu 12 septembre1890.
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pratiquée au début, avait été un progrès réel pour la < germanisation> l<<die
Germanisierung>>,
dans le texte]. De façon à ce qu'il n'y ait pas de doute possible sur sa
façon d'interpréterles choses,il s'empressaitde préciserque ( I'obligation des passeports
ne doit pas seulementêtre une mesure de sécurisationmilitaire du pays, mais aussi un
moyen qui doit servir à la germanisation l<<die Deulschmachung>>,dans le texte;
littéralement < fabrication d'Allemand >>,c'est-à-dire le fait de transformer les gens en
Allemands] des habitants>>1.
Pour lui, germaniserla population,c'était plus que sécuriser
la frontière en réussissantà faire de la population, des citoyenspolitiquementfidèles au
Reich, c'était littéralement,les < faire Allemands) au sens où l'entendaientles tenants
d'un nationalismeà base culturelle etlou ethniquet.O. pour cela, il fallait les couper de
tout contactavecceux qui étaientpartis en Franceet revenaient,chaqueété, dansles villes
et villages. Pour illustrer et éclairer le sensde son propos, il n'hésitait pas à utiliser des
imagestirées du langagede la physiologie,procédétrès courantà l'époque,pour parler de
la situationen Terre d'Empire et particulièrementde celle de la Lorraine,estimantque < la
communautéd'Alsace-Lorraineest une partie du corps du Reich allemandqui est malade,
parce que, par la connexion de ses vaisseauxsanguinsavec les vaisseauxsanguinsd'un
citoyen étranger fiévreux et gangréneux,il est continuellementenvahi par des fluides
empoisonnéset donnantla fièvre. >. Toutefois, il concluait en disant: < Il est vrai que le
citoyen allemandest tellementvigoureux et a tant de fluides sains,que son influence saine
sur la partie du corps alsacienne-lorraine
prédominerapuis l'emportera,peu à peu et avec
le temps,sur les effetsnuisiblesdesfluides étrangers>>.
Les autresdirecteursde cercleétaientpar contreplus prudentsdansleurs remarques
ou en tout casmoins disertssur les raisonsidéologiquesqui les poussaientà vouloir durcir,

ADM 2Al96.Rapport du l3 septembre1890.
I'ADM
2AL96. Id. Portr éviter la confusionavec le terme génériquede germanisation,le directeurde cercle
employait plus loin une expressionreprenantI'idée de <<Deutschmachung>>:
<<Sollendie Bewohner des
Landesdurch den Passzwangdeutschgemacht(...) >>.
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préserver ou supprimer le régime des passeports.La plupart du tanps, ils argumentaient
sur la question en remarquant que la présence des Français avait effectivement de
l'influence sur les populations, surtout au cours de l'été, quand de très nombreux émigrés
se retrouvaient ensembles dans la même commune, provoquant autour d'eux de petits
attroupementset des discussionssur leur réussite (réelle ou supposée).Mais si cette
fascination pour ces indigènes partis au loin faire fortune en France était relevée par tous
les directeursde cercle des zonesgermanophones
et des environsde Metz, ils n'en tiraient
paspour autantles mêmesconclusions,les uns estimantque s'il était souhaitablede garder
des contrôles frontaliers plus ou moins stricts, on ne pouvait éviter les relations entre
indigènes et émigrés, alors que les autres penchaientplutôt, comme le directeur de
Forbach,pour un renforcementdes mesuresd'interdiction de circulation des Françaisen
Terre d'Empire.
De plus, outre ces prisesde position parfois contradictoiresdes fonctionnaires,qui
rendaientdifficilement lisible le projet de politique allemandede germanisationen Terre
d'Empire, le comportementà venir de la populationindigènedemeuraitlui aussiincertain.
S'il est incontestableque les autorités du pays avaient pu constaterque le calme était
revenudepuis 1887,ils n'en restaientpas moins vigilants. Les rapportsde septembre1890
étaientcaractéristiques
de cet état de fait, les uns et les autress'inquiétantmoins des dires
apparemmentexagérésdu journaliste du Hamburger Correspondant que de ce qu'il
pouvait advenir par la suite. Si dans les secteursà forte majorité rurale des cercles de
Boulay et Château-Salins,
le comportementde la populationne semblepas avoir inquiété
du tout les directeursde cercle', durrsles circonscriptionsplus urbaineset industrielles,les
représentants
du pouvoir étaientplus attentifsà une situationqui s'était apaisée,mais qui
pouvait, seloneux s'embraserà tout instant.

I

Ce qui est à relier avec leur prise de position sur I'assouplissement
du régime despasseports.
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Une autre différence d'approche existait aussi en fonction de la zone linguistique
danslaquelle se trouvaientles fonctionnairesprécités.Ainsi, si pour le cerclede Boulay, le
comtede Villers notait bien que, comme dansles autressecteursgermanophones,
mais de
façon moindre, le retour des enfantsdu pays, pendant les vacances,était considérécomme
problématique,en revanche,dansle secteurfrancophone,il n'était quasimentpas question
d'ûnigrés de retour au pays: l'essentiel des mouvementsde population avec la France
toute proche était plus dû à des déplacementsréguliersde gens ayant de la famille et des
intérêtséconomiques(notammentdes propriétés)des deux côtésde la frontière'. De fuit,
pour le directeur de cercle de Château-Salins,I'assouplissementdes mesuresconcernant
Iespasseportsne pouvait qu'être bénéfiquesur le comportementpolitique de la population,
même si, à plus long terme, pouvait se poser la question plus problématique de la
persistancede fortessolidaritésavecdes francophonessituésde l'autre côté de la frontière,
solidaritésqui pouvaientse nouer au détrimentde cellesqui s'établissaientavecle restedu
district de Lorrainequi état germanophone.
De la même manière, dans les secteursurbains et industriels de la vallée de la
Moselle, qui étaient francophones ou qui étaient longtemps restés officiellement
linguistiquementmixtes, la situation était aussi différente de ce qui se passait dans les
secteursgermanophonesde la zone orientale de la Lorraine. Si dans les deux cas, les
directeursde cerclenotaientavecinquiétudela forte persistancede sentimentsprofrançais,
ceux du premier secteur notaient que les tendancesfrancophilesétaient d'autant plus
marquéesque la populationindigènes'exprimait encorebien souventmajoritairementdans
la languenationaledu pays voisin et que la proximité de la frontièrefavorisait à la fois la
'

La présencefrançaisedans le cercle de Boulay était la plus réduite de celle que connaissaittoute la
Présidence.A la fin de I'année 1887, au plus fort des mesuresconcernantles expulsions,ils étaient 535 en
tout. Avec le relâchementde la pressionadministrative,à partir de 1892, ils étaientgénéralementautour de
I 000 personnes,dont 508 étaientdes gensde passage.Par contre,pour Château-Salins,
à la fin de 1887, ils
étaientencore 1379 et en décembre1892,plus de 3 000, dont l77l personnesde passage (BArch Pt431191.
Rapport du Ministère adresséà la chancellerieet envoyé au conseiller supérieurparticulier von Rothenburg,
le 3 juin 1890; ADM 3AL235. Etat semestrielréalisé systématiquementà partir du 13 juin 1892, sur
demandedu sous-secrétaire
d'Etat von Kôller).
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circulation des informations en provenance de France et en même ternps un afflux
incessantde Français,qui s'installaientplus ou moins durablementen Terre d'Empirel. Le
directeur de Metz-campagnenotait d'ailleurs qu'il avait < I'impression que la situation
n'était pas vraiment très claire et que le fossé de la frontière n'était pas encore
suffisamment assuré,pour éviter qu'une assezforte vague française>>ne viennent mettre à
bas les quelquesmôles sur lesquelss'appuyaientles < intérêtsallemands,r'- Duttr ce casde
figure, les questions linguistiques semblaient devoir jouer un rôle de plus en plus
important. Par contre,dans le deuxième cas, celui des secteursurbanisésdes parties les
plus éloignéesde la frontière linguistique, si le retour saisonnierdes émigrés au pays
avaientles mêmeseffets que dansle secteurprécédent,f installationdurablede persorures
de nationalitéfrançaisedansla région s'était raréfiée3,ce qui faisait dire aux directeursde
cerclesde ces région que, si la situation pouvait encore être jugée comme sensible,les
populations indigènes semblaient toutefois devoir irrémédiablementse tourner vers
l'Allemagne, estimant là encore que le facteur linguistique leur paraissaitdéterminant.
Même le directeurde cerclele plus pessimiste,celui de Forbach,était de cet avis, comptant
sur l'éloignement des Français et le renforcement des liaisons économiques avec
l'< Allemagne de l'intérieur >>l<<Innen Deulschland>], ainsi que sur l'école et l'armée,
pour réussirà convaincreles < Lorrains allemands[< die Deutschlothringer>] [qu'ils] sont
trop germaniquesD, pour être < vraiment français>>!Encore une preuve que, pour lui,

'

BAt.h R43/191. Rapport du Ministère adresséà la chancellerie,le 3 juin 1890, op. cil.; ADM 3AL235.
Etat semestrielde la présencedesFrançaisétablisen Lorraine,op. cit. Il y avait à la fin de I'année 1887,près
de 2000 Françaispour chacundes cerclesfrontaliersde Thionville et Metz-ville, ainsi que près de 1500 pour
Metz-campagne.Le Statthalteravait pu compter,qu'à cette époque,près de la moitié des ouvriers d'usine et
des domestiquesde nationalitéfrançaise,de toute la Lorraine,travaillaientdansces cercles.D'autre part, une
fois le régime des passeportsassoupli,en décembre 1892, le seul cercle de Thionville accueillait 9305
Français(dont 7761 étaient considéréscomme étant de passage),celui de Metz-campagne,5674 (3962 de
passage)et celui de Metz-ville,477l (3678 de passage).
2AL96. Rapportdu directeurde cerclede Metz-campagne,le l3 septembre1890.
:ADM
'ADM
34L235. Etat semestrielde la présencedes Françaisétablis en Lorraine, op. cit, Il y avait encore
respectivemenl 552 et 785 Français qui résidaient respectivementdans les cercles de Forbach et
Sarreguemines,
à la fin de I'année 1892.Néanmoins,les chiffres de la population françaiseflottante étaient
encoreimportants,puisqu'ils s'élevaientrespectivement
à 2184 et I 155.
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l'essentiel dans la détermination identitaire nationale se faisait principalement et
irrernédiablementsur une base culturelle.
Ainsi, plus que par le passé,si la plupart desdirecteursde cercleestimaientencore
que I'objectif à atteindre était bien celui de faire adhérerla population indigène à la cause
allemande,la plupart d'entre eux s'accordaitaussià dire que le facteurlinguistiquen'était
pas étranger à ce processus,sansque cela soit pour autant encoreperçu comme un point
essentieldans la manièredont les populationsétaientamenéesà se déterminerdans leurs
choix identitairesnationaux.

3) Une situationencore incertaine.

En tout état de cause,le calme semblait être revenu dans la Présidence,comme
dansle reste de la Terre d'Empire. Le Statthalterremarquaitmême, avec une satisfaction
non dissimulée,que la fin du régime des passeportsdécidéeau mois d'octobre 1891,
n'avait pas remis en causeI'apaisementet que < dansle pays,l'opinion publique est calme
et satisfaite>.Hohenlohenotait même, dans son rapportannuel du2l janvier 1893,que
I'annéeécouléesemblaitaruroncerun tournantprometteurpour l'avenir, dans le domaine
de I'opinion publiquet. Po.r. la première fois, il constataitque de nombreusesinitiatives
étaientprises pour (( mettre la population alsacienne(sic) en contactdirect avec les partis
politiques du Reich >>,c'est-à-dire d'éveiller f intérêt des indigènes pour les grandes
questionsde politique nationale.Comme dans les premierstemps de I'annexion, I'espoir
de rallier les indigènes au Reich par le biais du politique reprenait corps. Avec la

'

BArch R43/150.Rapportpour I'année 1892,du Statthalterau chancelier,le 21 janvier I 893.
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politisation des masses,cette entrepriselaissait entrevoirde nouvellesperspecti,rest.Sans
revenir sur I'ensemble des évolutions de ce mouvement,l'intéressantest de noter qu'à
partir de ce moment, Hohenlohe, aussi bien en tant que Statthalterpuis que chancelier,
estima que le progrès de l'adhésion au Reich était possiblepar ce biais et qu'il fallait, si
possible, en favoriser l'avènement. D'ailleurs, la création de grandes fédérations
associatives régionales (très rapidement rattachées à des fédérations nationales), qui
avaient été souhaitées par le pouvoir à partir de 1889, rejoignaient cette même
préoccupationde voir se développerune communautéde destin de masse entre les
populationsdu Reich et cellesde I'Alsace-Lorraine.
Si dans son rapport, Hohenlohecitait surtout l'exemple alsacien,n'omettant pas
même de signalerle renforcementde la social-démocratie
à Mulhouse,comme une preuve
de germanisation,au sensd'intégrationà la communautéde destinpolitique que constituait
le Reich, il s'attardait beaucoupplus longuement sur le cas de la < récente et intense
activité dt Volksvereinfiir Deutschland>, sur I'ensembledu territoire du Reichsland.Ce
nouveau réseau associatif catholique allemand qui était né en 18902,était en fait une
émanationdu parti du Centre et connaissaiteffectivementun succèscertain auprèsdes
populationscatholiquesde la Terre d'Empire. Le Statthalterne manquaitd'ailleurs pas de
souligner que, partout où I'associationavait pris contact avec les catholiquesindigènes,
I'implantation du Volksvereinavait étéun succès.Pour la Présidencede Lorraine,une fois
l'implantation réussie à Metz, le 22 septembre 1891, la diffusion du mouvement se
'

Cette thématiquede la politisation des massesn'était pas propre à I'Alsace-Lorraine.Voir par exemple la
synthèsede Thomas NIPPERDEY, DeurscheGeschichte,op. cit., pp. 514-576,ainsi qu'Alfred WAHL, Zes
forces politiques en Allemagne.XIX-XX siècles,Paris,A. Colin, 1999.368 p. Sur les questionspolitiquesen
Terre d'Empire et I'intégration progressivede la vie politique de la Terre d'Empire à celle du Reich, voir
Français ROTH, La Lorraine annexëe,op. cil., pp.499-528, et Hermann HIERY, Reichstagswahlenim
Reichsland. Ein Beitrag zur Landesgeschichtevon Elsass-Lothringenund zur llahlgeschichte des Deutschen
ReichesI87 I -/9/8, Dùsseldorf,Droste Verlag, 1986, 520 p.
2
Sur le Volksverein en général, Gotthard KLEIN, Der Volksvereinfiir das kathloische Deutschland 18901933. Geschichte,Bedeutung,Untergang,Paderborn,Mùnchen,Wien, Zùrich, Schôningh, 1996,597 p. On
put aussi se référer à quelques synthèses plus anciennes coûlme Emil RITTER, Die Katholisch-soziale
Bewegung Deutschlands im neuzehntenJahrhundert und der Volksverein,Kô'ln, Bachem, 1954, 525 p. et
Wilhelm SPAEL, Das katholische Deutschland im 20. Jahrhundert. Seine Pionier- und Krisenzeiten. 1890I 945, Wirzburg, EchterVerlag, 1964,376 p.
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poursuivit effectivement sans entravet. Néanmoins, Hohenlohe ne criait pas victoire pour
autant,estimant qu'il était encorebien trop tôt pour savoir < si et dansquelle mesure,par le
rapprochementplus étroit des catholiquesindigènes avec leurs coreligionnairesde Vieillet.
Allemagne, la choseallemandeen Alsace-Lorrainep.ogressetarr
L'attitude très pro-allemanded'un Auguste Jacot3,curé de Fèves,dansle cercle de
Metz-campagne,restait très marginale, mais prouvait au moins que la réussite de
I'intégration au Reich pouvait prendreet qu'elle ne dépendaitpas forcémentde la langue
parlée par les indigènes, donnant ainsi des arguments à Caprivi et aux tenants d'une
politique de la main tendueen directiondes catholiqueset de ceuxqui, parmi les minorités
nationales,étaient considéréscomme des <<loyalistes,0. En fait, ce curé avait publié une
plaquette (en deux versions, l'une en français et I'autre en allemand),très polémique,
intitulée Im annektiertenLande. Protestler (ou En pays annexé.Protestataire), qu'il avait
fait parvenir au chancelierlui-mêmes.Sous ce titre volontairementprovocateur,il relatait
sa ( conversion> nationale: < si on m'avait demandémon avis sur la cession [<<die
Abtretung>] de I'Alsace-Lorraineà l'Allemagne,en 1871,j'aurai dit non, cent fois non,
mille fois non! >>,alors qu'aujourd'hui < [e dis] oui, cent fois oui, mille fois oui! Je ne suis
pas protestataire,mais un fidèle sujetde I'Allemagne >>.De plus, et c'était là surtoutl'objet
principal de la plaquetteet la raisonpour laquelleelle fut si polémique,il expliquait à tous
les autrescatholiquesindigènes,pourquoi ce changementavait eu lieu et pourquoi tous,
'ADM
3AL4r4t2.
'
BArch R43/150.Rapportdu Statthalterau chancelier,du 21 janvier 1893,op. cit.
'
Sur le personnage,outre ses écrits, comme son éloge en chansonde Guillaume II, dans ,4 sa majesté
I'empereur Guillaume Il. En pays Annexé, Auguste Jacot, 1891,23p-, qui lui valurent d'être décoré par
Guillaume lI lui-même (ordre de I'aigle rouge,avec couronne),voir EdmondJOBERT,AugusteJacot (1845l9l9): curé de Fèves,en Moselle (1887-1898)et laudateur de l'Allemagneprussienne,Edmond Jobert,2002,
2 6 9p .
n
Selon les termes de la démonstration de Richard BLANKE, Prussian Potish in the German Empire, op. cit,
pp.12l-144.
5
Augustin JACOT, lm annektiertenLand- Protestler,Metz, G. Lang, 1892,64p. BArch R43/150.Lettre du
28 novembre 1892. La réponse du chancelierest datée du jour suivant. Il y félicitait le prêtre pour ce
manifeste,qui lui apparaissait< comme une despremièresmanifestationspubliquesqui chercheà réconcilier
les habitantsdes Terres d'Empire avec les faits accomplis [...]. J'ai suivi avec grand intérêt, comment vos
efforts ont gagnéde plus en plus de terrain>.
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tout comme lui, devraient en faire autant. Pour résumer, il disait d'abord qu'avant d'être
fiançais ou allemand, il était catholique < au-dessusde tout ) et que si l'empereur ne
s'opposaitpas à la volonté divine ou à celle de I'Eglise, il n'avait aucuneraison de ne pas
lui obéir. Il I'affirmait avec d'autant moins de difficulté que, pour lui, cette annexionétait
une émanationde la même volonté divine et que de toute façon, dans le même temps, en
France, étaient votées les < lois scélérates>>. Utilisant la métaphore d'un homme
(personnificationde I'Alsace-Lorraine) qui s'était remarié, aprèsla mort de sa prernière
femme (la France), il invitait le lecteur à reconnaîtreles faits accomplis en faisant appel à
sonbon sens,lui disant que, si < tu pensesà ta femme morte, ce sentimentt'honore >>,
mais
< si tu lui [a secondefemme, c'est-à-direI'Allemagne] dis souventque ce qu'elle cuisine
n'est pas aussibon que la prernière(...), tu te créesun enfer >. La suite de I'argumentation
cherchait à démontrer combien l'attitude de la protestationétait stérile et contradictoire
avec les intérêts du pays, reprenant à son compte l'argumentation des tenants du
particularismeet celle du gouvernementallemand : être protestatairec'était, selon lui, ne
pas pouvoir défendreles intérêtsde la population au ReichsTag,
voire pire, selon le prêtre
catholique qu'était Jacot, laisser les agriculteurslorrains être représentéspar un député
alsacienet protestant;mais, être protestatairec'était aussi,toujours selon lui, refuser les
nouvelleslois de protectionsociale,les progrèséconomiqueset la paix, et ne pas voir que
cela ne ferait pas < tomber les murs des fortifications>>et ne provoqueraitpas de < Vêpres
Siciliennes[...]auson des clocheset de la Marseillaise>.Au final, il concluaiten
évoquantavec enthousiasme,combien le parti du Centre lui semblaitêtre à la hauteurde
ces enjeux, invitant, à mots à peine voilés, les anciensprotestatairescatholiquesà quitter
leur attitudejugée stérile pour le rejoindre sur cette ligne politique. Ce faisant,il montrait
combienles espérances
du prince de Hohenlohe,par rapportà l'émergencedt Volksverein,
pouvaient s'avérerlégitimesI.
'L'abbé

JACOT avait aussipar ailleursrédigé un bref plaidoyer en faveur du Centre,Au Centre:pour Dieu
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Toutefois, ce ralliement était encore très isolé et I'apaisementétait encoreprécaire.
A peine quatremois aprèsson rapport,le 13 mai 1893,le Statthalterindiquait que la région
était à nouveauen pleine effervescence,à caused'un nouveauprojet de loi militairel. Au
mois de janvier pourtant, cette annoncen'avait pas encoredéclenchéd'agitation politique
en Terre d'Empire. Le Statthalteravait même alors relevê, avec satisfaction,que les
communes de Marsal et de Château-Salins, en Lorraine francophone, s'étaient
immédiatementportées volontaires pour accueillir les casernesdes nouvelles garnisons
qu'il avait été question d'implanter. Au mois de ma| par contre, l'annonce de la
dissolution du Reichstag, qui avait été finalement prononcée pour faire passer cette
nouvelleloi, avait provoquéun véritableémoi parmi les fonctionnairesdu Reichsland,tant
le souvenir de 1887 hantait encore leurs esprits. Le Statthalter s'adressa d'ailleurs
directementet immédiatementà l'empereur,pour lui faire part de la situationextrêmement
périlleuseque cette dissolution faisait courir à la situation politique en Alsace-Lorraine.
Pour ce faire, il lui remettait en mémoire le fait que la dissolution précédenteavait
provoqué(( un mouvement électoralqui avait eu pour résultatla défaite totale de tous les
élémentsqui s'étaientpeu ou prou attachésà la chose allemande,et qui avait, en même
temps,par son déroulementgénéral,commepar son taux de participationexceptionnel,prit
un caractèretotalementplébiscitairerr2.Or, selon Hohenlohe,< la capacitédu parti de la
Revanchefrançais est toujours aussiforte aujourd'hui >>et le risque de voir une nouvelle
vague protestatairedéferler sur la Terre d'Empire n'était, selon lui, pas à écarter.
D'ailleurs, toujours d'aprèsHohenlohe,même les habitantsles mieux disposésvis-à-vis de
l'Allemagne et singulièrementles populationsdes campagnes,étaienttrès majoritairement
hostilesà toute nouvelle chargemilitaire pour la région, ce qui faisaitque, si les tenantsde

et la Lorraine. Par un Lorrain, Metz, s.n.,1890, l l p.
'BArch
R43/150. Copie du rapport de Hohenlohe,remis à I'empereur,sur la situationpolitique en AlsaceLorraine,suite à la dissolutiondu Reichstas.
'BAtch
R431150.
Ibid.
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la Revanche savaientbien manoeuvrer, ils étaient susceptiblesde réitérer le <<coup >>de
1887.En conséquence,
le Statthalterproposait,en utilisant le paragraphede la dictature,de
ne pas autoriser,momentanément,la tenuedes électionsdansle Reichslandet d'attendrela
fin du vote de la loi pour les organiser!Il fallait à tout prix éviter que ( le développement
tranquille et profitable du pays lle Reichslanfl soit mis en danger,et qu'en plus, la sécurité
publiqueà f intérieurde ce même pays et à la frontière,puisseêtremenacée>>.
Cette adressedirecte à I'empereur,qui montrait par ailleurscombienla situationdu
chancelier Caprivi s'était alors précariséeet combien la prééminencegrandissantede
I'empereur,dans les questionspolitiques sensiblesayant trait à l'Alsace-Lorraine, avait
grandi, ne devait pourtantpas recevoir de réponsepositive. Le chancelier,aprèsavoir été
mis de côté dans la chaîne décisionnelle,avait entre-tempsrepris l'initiative et avait
demandéau souverainde se prononcer contre cette mesure. Effectivement, aprèsavoir été
tenté de conseiller à Guillaume II de la faire appliquer, il lui était apparu que cette
proposition posait un problème de légalité important au regard du droit du Reicht. En
outre, et c'était là son point de vue personnelqui s'exprimait, son conseil avait également
été motivé pour d'autresraisons de politique générale.En effet, à son avis, cette mesure
aurait eu pour effet de provoquer une (( agitation démagogique> inutile et aurait été
perçue,en France,comme en Alsace-Lorraine,comme un aveu d'échec de l'Allemagne,
danssa politique vis-à-visde la Terre d'Empire, comme si <<nous ne nous sentionspas sûr
en Alsace-Lorraine,encoreaujourd'hui >2.
Le pari qu'avait pris le chancelierétait risqué,mais les électionsde 1893 ne furent
pas la redite de celles de 1887. Le particularismelorrain des notableset des catholiques

'

BArch Fi431192.Si le chancelier fut dans un premier temps tout disposéà suivre les propositions du
Statthalter(courrier du l5 mars 1893, à I'Office de Justiceimpériale),les servicesministérielsde la Justice
I'informèrent (courrier du l7 du même mois), qu'en tant que fonctionnaire,si le Statthalterétait en droit de
prendredes mesuresde police concemantla sécurité,en aucuncas, il ne pouvait modifier les fondementsdu
droit du Reich tout entier,rappelantque les électionsau Reichstagdépendaientd'une loi d'Empire.
'
BArch Pl43l1r92.
Lettre du chancelierà I'empereur,le 20 mai 1893.

340
n'avait pas succombéaux sirènesde la Revancheet avait reconduit la même majorité
qu'aux électionsde 1890. Mieux même, entre le 3 et le 9 septembre1893, le voyage de
Guillaume II en Lorraine, accompa$é de sa prise de possessiondu châteaud'Urvillel, à
Courcelles-Chaussy,
dansla zone francophone,à une quinzainede kilomètresde Metz, fut
l'occasion de réjouissanceset de manifestationsd'allégresse,qui ne furent pas le seul fait
des immigrés. Certes,les Lorrains furent loin de tous s'afficher dansces festivités,mais il
est certain que le jeune empereurjouissait d'une certainepopularité.De fait, depuis qu'il
avait évincé Bismarck de la chancellerie,il était apparu,aux yeux de nombreux indigènes,
comme étantle personnageclef qui avait concouruà la détentepolitique et auquelil fallait
s'adresserpour obtenir une évolution de la situation plus favorable à la Terre d'Empire.
Lors de sa première visite, déjà, en 1889, le chanoineCollin l'avait interpellé dans Le
Lorrain, afin de lui demander de mettre fin au régime des passeports2.De la même
manière, en mars 1891, les députésalsaciens-lorrainsavaient demandéà être reçus par
Guillaume II, à Berlin, et non pas par le chancelier,pour lui faire la même demande3.
D'ailleurs, cet engouementpour l'empereuret l'espérancequ'il suscitan'étaientpas le fait
des seuls Alsaciens-Lorrains,il fut par exemple aussi partagépar les Polonaisa.Cet
enthousiasmegrandit encorequelquesmois plus tard, lorsquela suppressiondu régime des
passeportsfut décrétéeet fut attribuéeà Guillaume II. Cet espoir suscitépar le nouveau
souverainfut certainementaussi alimentépar les rumeurspubliques,dont I'abbé Jacot se
fit, par exemple, l'écho. Ce dernier avait effectivementété reçu en audiencepersonnelle
'

Achetéele 15 juillet 1890.Après le palaisdu Rhin, en Alsace,il s'agissaitde la seconderésidenceimpériale
officielle en Terre d'Empire.
2
Le Lorrain,24 août 1889.
'BAtch
Ft431192.Lettre du chancelier du 7 mars l89l indiquant la venue de la délégation du
Landesausschass,courrier du même à Eulenburg, transmettantun rapport précis sur les députés se rendant à
I'audience,le l3 mars et annonceofficielle de I'empereur,faite au lendemainde la réceptiondes AlsaciensLorrains,le 14 mars.
'
Le même phénomène d'enthousiasmedes Polonais se manifesta pour la personne de I'empereur.
L'espérancede voir s'améliorer leur sort, dans les provinces prussiennes,les inclina égalementà faire
directementappel à I'empereur,notammentde 1890 à 1894. A partir de 1892, cette tendancese renforça
même, lorsqu'il apparutclairementqu'il existait au sein du gouvernementallemanddeux factionsopposées,
I'une très hostile aux Polonaiset I'autre, dirigée par Caprivi, qui ne l'était pas.Voir Richard BLANKE, op.
c i t . , p p . 1 2 6 - 1 2e1t p . 1 5 1 .

341
par Guillaume II, au châteaud'Urville et, dans la plaquettequ'il n'avait pas manqué de
faire paraître, quelques mois après, sur le voyage du souverain, il n'hésitait pas à émettre
I'hypothèse que I'empereur pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, accorderde
nouvelleslibertés à la Lorraine: <<Le moment est solennelpour la Lorraine. Elle n'est plus
protestataire;elle est gagnéeà la personnede I'Empereur. Si celui-ci accordequelques
libertés,la languefrançaisesurtout,la germanisationserachosefaite ))1.
Toujours est-il que la tonalité des festivitésqui eurentlieu en faveur de I'empereur,
en 1893, ne passa pas inaperçue.Les journaux de France, d'Allemagne et de la Terre
d'Empire s'étaienten fait intéressésde très près à ce séjourtrès emblématiqueet s'étaient
déchirés sur l'interprétation à en donner,les premiers voulant souventencore y voir un
leurre et les seconds,le début d'une intégrationau Reich2.Néanmoins,pour les journaux
de Lorraine, ainsi que pour quelquesjournalistes français,la visite impériale et surtout
l'entrée du souverain, à Metz, le 3 septembre 1893, furent bien perçues comme une
réussitepour I'empereur.Au lendemainde cette demièrejournée,la Gazettede France,
organedes légitimistesfrançais,s'exprimait en ces termes:< Il ne faut pas se faire illusion
sur la réalité des choses.Qu'on cherchela petite bête tant qu'on veut, le fait brutal est
celui-ci: l'empereurGuillaumea étébien reçu à Metz. Naturellement,il faut faire la part de
l'élément immigré, dont l'appoint est considérabledansla vieille cité lorraine. Il faut tenir
comptede la pressionofficielle, du zèle administratif,et enfin desexagérationsde la presse
allemande(...). Mais, le fait est indéniable:Metz se germanise,la Lorraine est entamée.
Cette ville où Guillaume I" ne fit que passer et fut toujours reçu avec une froideur

I
Augustin JACOT, En pays annexé.Le 3 septembreI 893,Metz, G. Lang, I 893, 53 p.
'ADM
1AL7712, dossier de presserassemblantune collection d'articles sur les Kaisertage im Metz (7-74
septembre1893).Sa seuleexistence,montre le côté exceptionnelque revêtit l'événement,puisqu'il n'y a que
trois gros dossiersde pressede ce genre, consacrésà des événementsde grande importance, dans les archives
du bureau de presse de la Présidence,celui-ci, celui du 6 mars au 30 juin 1888 (sur la mort des deux
empereurset I'accèsau trône de Guillaume II) et enfin celui sur le congrèsdes catholiquesallemandsqui se
tint à Metz en 1913.Au sujetde ce séjourde I'empereurà Metz, voir aussile travail de Daniel SCHNEIDER,
Les visites impériales à Metz sous le deuxième Reich, mémoire de master, sous la direction de Laurent
COMMAILLE, Université de Metz, 2006, l'l2 p., pp. 2l-24 et 94-95.
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significative, a fait à Guillaume II un accueil enthousiaste.(...).Certainementet grâce à
Dieu, l'æuvre est loin d'être complète.Malgré les efforts du curé de Fèves, le célèbre
Jacquot[sic], la Lorraine est encoreloin d'être germanisée(...), mais elle se germanise:la
réceptionde Metz en estune preuve )).

Cette consolidationrelative des positions de l'Allemagne marqua le début d'une
certainedétentedans la politique suivie par les autorités.Le <<nouveaucours > initié par
Caprivi et personnifiépar I'empereur, qui avait eu pour projet de faire cesserle combat
systématiquecontre ceux que Bismarck considéraitcomme les < ennemisdu Reich >>,avait
effectivement eu pour effet de faire retomber la tension et de permettre de trouver un
modusvivendi avec les tenantsdu particularismepolitique. Contrairementà ce qui avait pu
se passeren Prusse,à partir de 7892,en Alsace-Lorraine,ce furent donc les tenantsd'une
ligne ferme, mais non nationalistequi devaients'imposer.L'espoir de voir les AlsaciensLorrains être gagnés à I'Allemagne, par le truchement des partis politiques et de la
politisation grandissantede la population semblait permis. La germanisation,définie
comme le processusd'intériorisation par les indigènes de l'idée qu'ils appartenaient
désormaisirrémédiablementà la communautéde destin (politique) de l'Etat allemand,
relevait du domaine du possible. En ce sens, l'objectif initial de Bismarck semblait
pouvoir être atteint, sanspour autantcontinuerà emprunterune politique de plus en plus
coercitive et sans même passerpar une < assimilation>>totale, de type linguistique, des
populations francophones'.Du même coup, pour les défenseursde cette ligne, et en

'

Ce qui ne signifiait pas que les francophonesne devaientpas apprendrela langue nationale à l'école
primaire, en plus de leur langue maternelle, de façon à maîtriser la langue officielle de leur pays et de
pouvoir, s'ils le souhaitaient,poursuivredes étudesen allemand.A la même époque,on retrouve d'ailleurs
cette ambition de germaniser < politiquement )), sans forcer officiellement les populations à changer de
languematemelle,dansle cas de la politique prussienneà l'égard des Polonais,même si pour Robert Bosse,
le ministre en charge de la politique scolaire, connu, à l'époque, pour incarner la ligne la plus dure à
I'encontredesPolonais,il fallait quand même imposerI'allemandà l'école. Toutefois,pour ce ministre aussi,
I'objectif à atteindren'était pas de faire disparaîtrela languematernelledes Polonais,mais de leur permettre
d'être des citoyens allemandscomme les autres (discoursde Robert Bosse à la chambre des députésde
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particulier pour les deux Statthalter qui se succédèrentà Strasbourg, les deux cousins
Hohenlohe,la politique engagéedepuis le début de l'annexion s'en trouvait validée. Plus
que jamais, il fallait poursuivre dans la ligne de la < défrancisation> et de la politique
d'acculturationdes massesencadréepar l'Etat, soit de manière directe,dans le cadre de
l'école et de I'armée, soit de manièreindirecte,dansun cadre qui était prometteuret qu'il
fallait encourager,c'est-à-direcelui des associationset de la vie politique <<allemande>>.
Plus que jamais donc, I'encadrementdu < peuple )), que le gouvernementopposait aux
élites indigènes,qu'il considéraitcommerestéesmajoritairementfidèlesà la France,devait
se poursuivre. Voilà pourquoi, dans les annéesqui suivirent, le gouvernementchercha à
favoriserle développementde la vie associativeet la politisation de la société,par la mise
en place très progressive,d'une libéralisationde l'expressiondes opinions."Pour autant,il
n'en restapas moins persuadéde la nécessitéd'intervenir en cas de débordementsjugés
illégitimes et dangereuxpour l'ordre public, et d'encadrerparfois plus directementle camp
de ceux qui étaient susceptiblesde développerle sentimentidentitaireallemandparmi la
population.

Prusse,le 28 avril 1897).Concernanttoutesces informationssur le cas polonais:Richard BLANKE, op. cit.,
pp.178-179.
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B) Libéralisation, diversification de l'expression politique en Lorraine et
progrès des padis venus de Vieille-Allemagne.

une politiquede libéralisationtrès progressive.
1) L'ère Hohenlohe-Schillingsfùrst:

La détente,qui s'était amorcéedepuis 1892 et qui avait été confortéeen 1893, se
matérialisapar de nombreux petits signesconcrets.Ce fut, par exemple,au mois de juin
1894,le droit accordéaux Thionvillois par l'empereurde pouvoir bénéficierà nouveaude
représentationsthéâtralesen françaisr.Dans un tout autre registre,le Ministère autorisa
également,la même année,le retour de certainespersonnesqui avaient été expulséesde
Terre d'Empire, aprèsla crise de 1887,comme dansle cas très médiatiséet emblématique
de Didierjean, directeurde la cristalleriede Sainrlouis-lès-Bitche et soutienindéfectible
de l'associationmusicaleindigèned'< orientationfrançaise> de sa commune,avant18872.
En d'autrestermes,l'administration,le chancelieret I'empereurlui-même indiquaientque
l'heure n'était plus aux mesures d'exception. Certes, dans le même temps, le
gouvernementde Berlin etle Reichslags'étaientopposésà 1'abolitiondu paragraphede la
dictatureet à toute autremodification de la constitutionde I'Alsace-Lorraine,entre 1893 et

'

AMTh 3R2/D. Lettre du présidentde Lorraine au maire de la vilte de Thionville, indiquant la décision de
I'empereur.
t
ADM 2AI-95. Cette mansuérude,qui avait été voulue pour montrer la bonne volonté de I'administration,
depuis le retour au calme de la situation en Lorraine, avait en fait surtout été motivée par une autre raison,
mentionnéedans le rapport du présidentde district: à l'époque, des investisseursfrançais menaçaientde
racheterla cristallerie,ce que I'administrationcherchaità éviter à tout prix. Thouvenin,I'un des directeursde
Vallérysthal,qui avait aussiété expulsé,ne connut pas la même clémence:sesactions,au sein de I'entreprise,
avaient été entre-tempsrachetéespar Rôchling (François-Yves LE MOIGNE(dir.), Histoire de Sarrebourg,
op. cit.,p. 268).
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18951,mais Hohenlohe-Schillingsfiirstétait par ailleurs personnellementpersuadéque, de
manière générale et en parlant ût Reich en particulier, la répression ou un régime
d'exceptionne pouvaienttenir lieu de politique et risquaientmême de remettreen cause
I'existence de l'Etat (l'Empire en l'occurrence) qui les pratiquerait;pour lui, seule la
préservation,voire I'octroi de libertés, ainsi que le maintien de l'Etat de droit, étaient
susceptiblesde faire progresser la cause gouvernementaleet conservatrice auprès des
populations'.Ce fut sur ce principe qu'il ne cessade s'appuyerpour favoriserl'intégration
des Alsaciens-Lorrains au Reich et pour faire valoir ses vues sur la politique de
germanisationque poursuivait son cousin, Hohenlohe-Langenburg,alors Statthalter en
Alsace-Lorraine.Voilà pourquoi, au-delàdes mesurestrès emblématiquesprécédemment
citées, le gouvernementd'Alsace-Lorraine commençaà assouplir sa ligne politique en
Alsace-Lorraine.

Un des premierssignestangiblesde cettevolonté de libéralisations'appliqua à l a
vle

'

associative.Il consista à desserrertrès progressivementl'étreinte réglementaireet

proposèrentnotamment,le 16 novembre 1893 et le l"' janvier 1895, que soit
Les députésalsaciens-lorrains
discutéeI'abolition du paragraphede Ia dictature,devant le Reichstag(St. Ber. Rt., t.156, no45, p.268 et
t.162, n"50, p.232). Le 5 décembre 1894, les députéssocialistesde I'assembléeavaient fait la même
proposition et le même jour, ils avaient demandéque les lois du Reich, concernantla presse,le droit de
réunionet d'associationet la réglementationprofessionnelle,soient introduitesdans le Reichslandet que la
constitutionde I'Empire soit aménagéede façon à reconnaîtrele droit, pour I'Alsace-Lorraine,de se faire
représenterau Bundesrotcomme tout autreEtat, ce qui aurait eu pour conséquence
de faire dt Reichslandw
Etat de la fédération,comme un autre. Cette dernière question fut même évoquée au Ministère d'Etat
prussien,le l"' juin 1895et fut repousséà I'unanimité desprésents,chanceliery compris (KOCKA Jùrgenet
NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle desPreussischenStaatsministeriums,
op. cit., t. VIII: 18901 9 0 0 , 2 0 0 3 , 3 8p4. , a c t en o l 9 8 ,p . 1 9 2 ) .
2
ChristianBAECHLER, Guillaume II d'Altemagne,op. cit.,pp.206-207. Hohenlohedevait s'exprimer à ce
sujet, alors que I'entourage de I'empereur envisageait un coup de force contre le Reichslag, Reichstag qlui
s'opposaitalors à une nouvelle législationanti-socialiste,le I I mai 1895.Pour lui, un coup d'Etat remettrait
en causeI'existencemême de l'Empire. De la même manière,le 15 septembrede la même année,lorsque
Kôller (ancien sous-secrétaired'Etat au Ministère en Alsace-Lorraine, du temps de HohenloheSchillingsfiirst),alorsministre de I'intérieur de Prusse,essayade faire passerune loi restreignantla liberté de
réunion et d'association,conforme aux souhaits de I'empereur, Hohenlohe remarqua: < Le peuple ne se
décideraà voter conservateur,que si comme en Angleterre, il est convaincu qu'on ne touchera pas aux
libertésconquises.La crainte de la social-démocratie
doit être plus grandeet peserplus lourd que celle d'un
coup d'Etat > (note du 19 septembre1895)-Ces prisesde position n'avaientdu resterien d'étonnant,pour un
homme qui avait é1é,de l87l à 1874, le chef de file de l'éphémèremais influent Liberale Reichsparteiau
Reichstas.
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législative qui encadraittrès fortement ce domaine très sensiblede I'espacepublic, mais
uniquanent de manière à favoriser les sociétésqui étaient favorablesau gouvernement,ou
en tout cas, qui ne manifestaient pas de tendances germanophobes.Le signe de cette
première amorce de libéralisation, ou plutôt de libéralisation très partielle et partisane, fut
donné par la circulaire du Ministère du 26 octobre 1896,qui enjoignaitaux présidentsde
ne plus appliquer systânatiquementet à la lettre les dispositions légales et réglementaires
(notammentcelles de 1885, 1887 et 1888, qui étaientnommémentcitéespar la note
ministérielle), concernant les associations et leurs manifestationsl. Il exigeait que
l'application de cesdispositionssoit dorénavant<<individualisée>>,insistantsur le fait que
les textes en vigueur laissaientbeaucoup de latitude aux fonctioruraireset notamment aux
directeursde cercleet de police.
Au nom de cette individualisation, ou plutôt de cette pratique administrative
délibérémentdiscriminatoire,il condamnaitparexemplel'attitude du directeurde cerclede
Mulhouse, qui avait apparemment,pendantun temps, refusé d'accorderdes autorisations
de défilés à toutesles associationsde la ville, sousprétextequ'il n'autorisaitpas ceux des
sociaux-démocrates
et devait traiter l'ensemble des mouvementsassociatifsde manière
similaire.Enfin et surtout,le Ministère estimaitque I'ensembledesdispositionscoercitives
qui avaient été prises à I'encontre des associationsd'<<orientation française> et plus
généralement,à I'encontrede toutescellesqui étaientréputéesêtre ennemiesdu Reich,ne
devait pas s'appliqueraux formes de sociabilitésayant un (( comportementgermanophile
ou au moins qui ne faisaitpas montre de tendancesgermanophobes.
Cela vaut notamment
pour la grande majorité de ces associations,qui ont rejoint les grandes fédérations
associativesallemandes,le Verband der DeutschenMrinnergesangvereine,
7a Deutsche
Turnschafl,etc ). Par ailleurs,le Ministère recommandaitégalementde ne pas être trop
tatillon avec des associationsindigènes n'affichant pas de sympathie française ou de
'ADM 3{L4t0lt.

347
tendancegermanophobe,de façon à ne pas découragerleur < comportementloyal >>.Pour
les autres, il visait notamment les ( encore nombreuses>> associations sportives
alsaciennes,qui avaient manifesté récemment leur < esprit français >>,il demandait au
contraireque soit appliquée,avecla plus grandefermeté,les dispositionsde 1887 et 1888,
commeil avait déjà recommandéde le faire, cinq mois plus tôt, dans une circulaire qu'il
avait alors adresséeaux présidents au sujet de I'attitude à adopter, en cas de création
à but politiquer.
d'associations
D'ailleurs, de la même manière que pour les associationsde divertissement,le
gouvernementprit aussi des mesuressimilaires d'accompagnement,visant à encourager
l'éclosion de syndicats (qui s'organisèrenten Lorraine à partir de 18952)et de partis
politiques de type allemand.Dans les deux cas, l'expressionsociale-démocrate,
toujours
considérée comme ennemie du Reich, devait être fermement contenuel. De façon
identique, au cours de la campagne politique récente, qui avait réclamé la fin du
paragraphede la dictature,en 1893-1896,de nombreuseset nouvellesassociationsavaient
m le jour et le Ministère tenaitpour avéréle fait qu'un certainnombred'entre elles avaient
pu plus ou moins ouvertementremettreen causel'annexion de la Terre d'Empire at Reich.
De façon à pouvoir mettre fin à ces associations,
le Ministère exigeaitdesprésidentsqu'ils
n'autorisent plus que les associationsqui inscriraient désormaisclairement dans leurs
statuts,qu'elles reconnaissaientla situation de droit consécutiveau traité de Francfort,
qu'elles ne feraientjamais de projet de constitutiondu pays qui soit en contradictionavec
ledit traité et qu'elles ne remettraientpas en causeI'incorporationde I'Alsace-Lorraineau
Reicha.Ce faisant,les autoritésdonnaientclairementà voir les limites qu'elles fixaient au
débatpublic et ellesrendaient,par ailleurs,plus facile la dissolutiondes associationsqui ne

'ADM
3AL410ll. Circulairedu 23 mai 1896.
2
FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp. 395-409.
'
ADM 3AL4|OIl. Circulairedu 30 décembre1895,adressée
aux présidentsde district.
n
ADM 3AL4lOll. Circulaire du 23 mai 1896,adresséeaux présidentsde district.
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respectaientpas ces limites, puisque ces demièresétaientdésormaisofficiellement inscrites
dansleurs statuts.
Toutefois, à partir de la lex Hohenlohe du 1I décembre 1899, qui fut introduite
simultanémentdansle Reich etle Reichslond,Iottesles associationsde la Terre d'Empire,
qu'elles soient de t1,pe politique, syndicale ou de divertissement,eurent le droit,
officiellement, de s'affilier, seules ou en bloc, à n'importe quelle autre associationou
fedération d'associations du Reich ou d'un autre de ses Etats, sans en demander
l'autorisationpréalableà I'administrationr.Cette loi mettait fin à celle du l3 juillet 1854,
qui était une loi de combat contre toutes les associationsd'obédiencesocialisteet qui ne
permettaitpas que des fedérationsassociatives,politiques ou non, puissentse former en
dehors du cadre de chacun des Etats constitutifs du Bund, puis du Reich, sans un accord
des autorités.Signed'une libéralisationpour la vie associativeet surtoutpolitique, elle fut
également introduite en Alsace-Lorraine, de manière à favoriser I'intégration des
associations,avant tout politiques et syndicales,dans le cadre de grandes associations
établies à l'échelle du Reich. Cette loi favorisa notamment l'implantation et le
développementde syndicats venus de la Sarre, toute proche'. D'ailleurs, la première
associationà bénéficier de cette nouvelle loi fut un syndicat de Forbach, qui voulut
s'affilier au Gewerkvereinchristlicher BergarbeiterDeutschlandsde Prusse(très puissant
en Rhénanie) et notamment à sa fédération de Sarrebruck,responsabledes sections
syndicalesdu < bassinhouiller > (le < Kohlrevier >>)3.

'Reichsgesetzblatt,
1 8 9 9 , p . 6 9 9 .L a l o i t e n a i t e n u n a r t i c l e ;e l l e e s t c o n s i d é r é e p a r l e s s p é c i a l i s t e s d u d r o i t
constitutionnelallemand,corrunela loi qui parachevale droit concernantles partis politiques allemands(c/
Ernst Rudolf HUBER (dir.), Dokumentezur deutschenVerfassungsgeschichte
1851-1900,Stuttgart,Berlin,
Kôln, Kolhhammer, 1986 (3" éd. revue et corrigée),560 p., p. 348; Pour son applicationen Alsace-Lorraine,
voir la circulaire du président de Lorraine à ses directeurs de cercle, dès le 19 octobre 1899 (ADM
3AL410/l).
2
FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp. 395-409.
'ADM
3AL410ll. Echangede courriersentre le directeurde cerclede Forbachet le présidentde Lorraine,le
23 septembreet le l9 octobre 1899.
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De façonbeaucoupplus significativeencore,la loi d'Empire de 1874,sur le régime
ct la liberté de la presse,était introduite en Alsace-Lorraine,aprèsun vote du Reichstagdu
I août 1898.Le projet, déjà défendupar le StatthalterHohenlohe-Langenburg,
dès le mois
de février 1896, fut d'abord refusé par le gouvernernentl. Cette proposition de
libéralisation était pourtant la promesse,selon le Statthalteret les < milieux fidèles à
I'Empire >),d'une < germanisationplus avancée>. Mais le gouvernementfit la sourde
oreille, arguantdu fait qu'elle risquait de < profiter aux forces profrançaises>>et que le
moment n'était pas forcémentbien choisi, puisqu'il y avait, à ce moment, des projets de
révision concernantcette loi2. Mais, le Statthalterrevint à la chargeau mois de décembre
1897,en proposantd'aménagerla loi en lui apportantquelquesrestrictionss.Il s'agissaiten
fait de laisser tout pouvoir au Ministère d'interdire une publication en provenancede
l'étranger,ou d'une autrepartie du Reich ($2) et de ne pas autoriserla diffusion de tous les
imprimés, gratuits ou payants,qui remettaienten causeles < fondementsde I'Etat >>,en
mettanten dangerla < sécuritépublique ,) ($3). Cette secondepropositionfut agrééepar le
chancelieret le gouvernement,sous réserveque soit bien gardé un troisième garde-fou,
c'est-à-direle paragraphede la dictature. Le Reichstagvola la loi et le Landesauschuss
I'adoptaà sontour, de façonà ce qu'elle devienneloi du pays,le 8 août 18984.
Cette introduction de la loi d'Empire sur la presse avait été demandéepar les
députésalsaciens-lorrains
depuisque cetteloi avait été votéepar le Reichstagpour le reste
du Reich. Le dépôt régulier de propositionsde loi dans ce sensen attestait,notamment
dans la premièremoitié des années1890s.Cette libéralisationdu régime de la pressefut

'

BArch R43/150a,lettre du Statthalterau chancelier,avec propositionde loi, le I I février 1896 et réponse
du chancelier le 5 mars, après la tenue de la réunion du Ministère d'Etat prussien,le 24 février 1896
(KOCKA Jûrgen et NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle des PreussischenStaatsministeriums,
p., acten"224,p,216.
op. cit., t. VIII: 1890-1900,2003,384
'
KOCKA Jùrgenet NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), l bid.
'
/ d . a c t en " 31 0 .p . 2 9 1 .
' (i
esetzbI aI t fiir EIsass- L othr i ngen, 1898, pp. 73-74.
'
St.Ber. Rt.,Ll40, acteno551,24novembre1891,p. 2903;t.156,acteno45,l6 novembre1893,p.50;t.162,
acteno50,5 décembre1894,p.232.
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donc accueillie avec satisfaction.Elle confirmait la volonté du chancelieret du Statthalter
de faire sortir l'Alsace-Lorrainede son statutd'exception,qui avait été le sienjusqu'alors,
pour tout ce qui concernaitla circonscriptionde I'espacepublic des opinions. En ce sens,
cette libéralisation était aussi, pour le Reichsland, une normalisation et un pas
supplémentairedans son intégration au Reich.
En Lorraine, ces nouvellesdispositionsfurent l'occasion,pour la presse,d'adopter
progressivementune plus grande liberté d'expressiont. Elle fut aussi I'occasion pour
quelquesjournaux de cercle de s'affranchir de la tutelle administrativeet de devenir des
organesde presseau ton plus indépendant,ce qui permit, plus que par le passé,d'animer la
vie politique locale, mais toujours dans l'optique de la réalisationd'un espacepolitique
allemand.Le DiedenhoferZeitung - Gazettede Thionville, devenle depuis 1879la Mosel
und Nied Zeitung - Gazettede la Moselle et de la Nied, profita de cette loi pour disparaître
et pour laisserplace au Lothringer Bùgerzeitung,à partir du 2 décembre1898. Le fils du
fondateurdela Gazettede la Moselle et de la Nied, GustavHollinger, était entré en conflit
avec I'administration et critiqua les projets d'urbanisme d'envergure qui étaient prévus
pour Thionville, aprèsl'arasementdes remparts.Le présidentdécidadonc de lui retirer son
label de < feuille de cercle> et le joumal devint l'organe des libéraux immigrés de la
circonscription.Son succèsne devait pas se démentir,puisqu'il tirait en l9l4 à près de
3000 exemplaires,malgré la concurrencedu Lothringer Nachrichterade même tendance2.
De la même manière, à la fin du siècle, le Saarburger Zeitung, joumal des
immigrés descerclesde Sarrebourget Château-Salins,
passaà un rythme quotidienet cessa
d'être un organeofficiel. Si jusqu'en 1908 il resta malgré tout très proche des positions
gouvernementales,
aprèscettedate,au moment de son rachatpar un nouvel entrepreneur,
il

'
FrançoisROTH, Le tempsdesjournaux, op. cil.,pp.25-26.
'
Ibid.,pp. 84-85.
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se rapprochades milieux catholiquesl.D'autrepart, cetteintroductionfacilita égalanentla
parution de journaux locaux, comme le Sankt-AvolderZeitung, à partir de 1899 ou encore,
pour la vallée de I'Orne, du Ornetaler Voll<sblal/(puis Ornetaler Bote, et enfrn Ornetaler
GeneralAnzeiger),à partir de 19042.

Avec la libéralisation du régime de la presse,la Lorraine vit donc à son tour
s'épanouirla diversification desjoumaux et des expressionspolitiques,au moment où, la
culture de masseconnaissaitles premièresphasesde son essor,dansles pays industrialisés,
entre 1880 et 1914. Hohenlohe avait compris qu'il valait mieux accompagnercette
véritable < révolution culturelle>>let en tirer profit plutôt que d'essayerde la combattre,
tant dans le Reich qu'en Alsace-Lorraine.Voilà pourquoi il n'avait pas hésité à s'appuyer
sur elle pour réussir son entreprised'intégration des populations indigènes au Reich.
GuillaumeII avait du resteparfaitementcompris le senset I'intérêt de cetteévolution et fut
même I'un des premiers souverainsà avoir accordé autant d'importance à son image
médiatiqueet à I'opinion desmasseso.En Lorraine et en Terre d'Empire, il joua d'ailleurs
souventde ces arrnespour favoriser la causeimpériale et on a vu combien il avait su en
tirer profit au cours de sesfréquentesvisites et notammentau moment de sa venuedansla
Présidence,en 1893,juste aprèsavoir fait abrogerle régime des passeports.Or, comme la
politique concomitante de libéralisation progressive du cadre de I'espace public des
opinions en Alsace-Lorrainesemblait avoir été une réussitepour les progrès de la cause
'^
Ibid., pp. 86-87.
'ADM
lAL 64lt-5.
3 Le
terme de < révolution culturelle)),pour la périodeallant de 1880 à 1914,estutilisé dansle chapitrelI de
Jean-YvesMOLLIER, La leclure et sespublics à l'époque conlemporaine.Essaisd'histoire culturelle,Pans,
P.U.F.,2001, 186p. Plus généralement,sur cette période de transformationde la vie culturelle et le
phénomènede la massificationde la culture et de la politisation concomitantedes populations,voir I'article
consacréà la presse,de Christian DELPORTE, <Presse et culture de masseen France,des années1880 à
l9l4 >>,RevueHistorique, 605,1998, pp. 93-121. Sur les aspectsplus générauxconcernantla thématiquede
la culture de massede la Belle Epoque,voir en particulier la synthèsede Jean-YvesMOLLIER, < Le parfum
de la belle époque >, re Jean-PierreRIOUX et Jean-FrançoisSIRINELLI, La cuhure de masse en France de
la Belle Epoqueà aujourd'hui, Paris,Fayard,2002,461 p.,pp.72-115.
o
Christian BAECHLER, Guillaume II d'Atlemagne, op. cit., pp. 140-141. Voir aussi Franziska WINDT,
JûrgenLUH et CarstenDILBA, Die Kaiser und die Macht der Medien,Berlin, JaronVerlag,2005, 136p.

nationale,l'accessiondu dévouéBùlow à la chancellerie,en 1900,ne modifia pas le cours
de la politique suiviejusque-làpar Hohenlohe-Schillingsfiirstet son cousin.Elle ne fit que
I'amplifier.

2) Une libéralisationqui s'accélère.

Avec le départ de Hohenlohe-Schillingsfiirstde la chancellerieet l'arrivée de
Bûlow aux affaires, à partir du 17 octobre 1900, le cours de la libéralisations'accentua
et surtoutl'appui du successeurde
donc, avec 1'avaldu StatthalterHohenlohe-Langenburg
von Puttkamer, l'expérimenté secrétaired'Etat Ernst von Kôller. A ce titre, il faut à
nouveausoulignerla relative continuité de la ligne politique tracéeà partir de HohenloheSchillingsfiirsten Alsace-Lorraine,relative continuité que l'on retrouvedans le personnel
administratifqui prit en chargeles destinsde la Terre d'Empire. Effectivement,le nouveau
de Puttkamer(secrétaire
d'Etat de 1889-1901),
secrétaired'Etat qui avaitpris la succession
les
n'était pas un novice puisqu'il avait déjà exercé,sousla direction de son prédécesseur,
de 1889 à 1894 (c'était lui notammentqui avait mis fin au
fonctions de sous-secrétaire,
régime des passeports,comme on I'a lu), puis il avait quitté I'Alsace-Lorraine,mais pour
suivre Hohenlohe-Schillingsfiirstà Berlin, en 1894, en devenant,pendantun an, ministre
de l'Intérieur de Prusse'.Cette continuité et cette grandestabilité des personnesdans les
deux plus hauts postesà responsabilitéde la Terre d'Empire ne devait prendre fin qu'en
et de Kôller.
1907-1908,avecle départdu StatthalterHohenlohe-Langenburg

'

Entre-temps,Kôller avait été démis de ses fonctions de ministre de I'Intérieur, au moment de la < crise
Kôller >, en 1895,lorsqu'il perdit la confiancedu chancelieret de l'équipe du Ministèrede Prusse,pour avoir
dirulgué la teneurde leurs discussionsconfidentiellesà la presse.La disgrâcede ce fidèle de I'empereurne
I'empêchapas de continuerà servir la causeimpériale,puisqu'il devint présidentsupérieurde la province du
Schleswig-Holstein,de 1897 à 1900,avant de reveniren Alsace-Lorraine.
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La mesure la plus spectaculaireet la plus emblématique qui donna le ton à cet
approfondissement
de la libéralisationde l'espacepublic des opinionsen Alsace-Lorraine,
fut sans aucun doute I'abolition du paragraphe de la dictature, qui fut prononcée par
I'empereurlui-même, sousforme d'un rescrit impérial, promulguéle 9 mai 1902,à partir
de la résidenceimpérialedu Haut-Koenigsbourg,en Alsacel. Sansrevenir en détail sur cet
évènement, qui

fut

à l'époque très diversement apprécié dans les sphères

gouvemementales,il convient de relever les motifs qui furent invoquéspour justifier le
vote d'une telle mesureau Reichsto{. En fait, ce qui fut mis en avant,ce fut avant tout le
fait qu'< aujourd'hui, la populationne se montre plus défavorableau Deutschthum,comme
maintes fois dans les premières années(...); elle se sent dans sa plus grande majorité
comme un membre à part entière des tribus l<<Stcimme>] allemandes,qui forment la
grande communauténationale allemande>. L'objectif de la germanisationqui était ici
affiché, et revendiquépar l'empereurlui-même, était du coup bien plus dans la ligne d'une
conceptionnationalede type ethnique,que de I'ordre d'une conceptionstato-nationalede
type bismarckienne.A I'inverse de ce qui s'était passéjusqu'à cetteépoque,la questionde
la sécuritédu Reich, qui avait toujoursjustif,réla préservationde la législationd'exception,
ne figurait plus dans l'argumentairemis en avant par le chancelier.Le problème de la
sécuritésemblait être considérécomme résorbé.D'ailleurs, dès 1892,l'introduction d'une
loi permettantà I'empereur,aux membresde l'état-major,ou aux gouvemeursmilitaires de
déclarerl'état de gueffe dans la Terre d'Empire, avait été votée au ReichsTaget donnait
apparemmenttoute satisfactionau chancelieret aux autoritésmilitaires,comme on le verra
un peuplus loin3.

'

Rescrit impérial approuvé par le Reichstag etle Bundesrat en juin de la même année. Pour le détail de cet
< ordre > et les justifications de celui-ci, voir notammentBArch R43/168c, courrier de la chancellerieau
Statthalter,daté du 2l mai 1902.Le textese trouve aussidansle Reichsgesetzblatt
de 1902,p- 51.
t
BAt.h R43/168c. Dossierconcernantle rescrit impérial et les justifications à donner poui l. vote de la loi
au Reichstag,de mai à juin 1902,ainsi qu'un mémoire conçupour aider à la rédactionde ce justificatif.
'
Reichsgesertblatt, 1892, pp. 667-668.
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Par conséquent,à partir de 1902,la questionde I'interprétationdu plus ou moins
grand degré de germanité de la population devait se poser avec une acuité grandissante,
parce c'était d'elle que semblaitdevoir dépendredésormaisen grandepartie, la politique
qui allait être suivie dans le Reichsland.Ce glissementprogressifde l'objectif à atteindre
par la politique de germanisationbousculait aussien partie le discoursde légitimation de
l'arurexion qui avait été jusqu'alors celui des autoritéset remettait en causeun équilibre
politique et institutionnelqui avait été fondé sur la nécessitéde la sécuritédu Reich, dans
lequel la germanisationdes indigènesavait toujoursété présentéecommeun moyen et non
cofilme un but en soi. La contradictionentre ces déclarationset le fait que le statut de
l'Alsace-Lorraine soit resté celui d'un Reichsland,voué à la défense de I'Empire, ne
pouvait que grandir avec le temps.D'ailleurs, dès le début de I'année 1903,les discussions
qui devaient amenerà une nouvelle constitutionpour I'Alsace-Lorraineétaient engagées.
Les échangestrès houleux que provoquala réouverturedes débatspolitique sur le statutde
la Terre d'Empire, devaientmontrer à quel point la libéralisationde l'espacepublic avait
été une réussite. Mais les questions qu'ils soulevèrentranimèrent aussi les passions
identitaireset ils le firent d'autantplus fortementque le débatse dérouladansune période
de tensionsinternationalesaccrueset que, aprèsavoir duré très longtemps,ils se soldèrent
au final, en 1911,par une constitutionqui était fort en deçà des espérancesde la plupart
desdéputésindigènes.
Pour en revenir aux motifs avancéspar Bùlow, pour justifier I'abrogation du
paragraphede la dictature et mieux comprendrele changementde perspectiveque ses
déclarationsimpliquaient,il n'est d'ailleurs qu'à comparersesproposà ceux que prononça
encoreHohenlohe-Schillingsfiirst,devant le Reichstag,le 22 févier 1900, quelquesmois
avant de quitter la chancellerie.Pour lui, le fait que la grandemajorité de la population
était < d'orientation allemande et lovale > ne faisait aucun doute et était un motif de
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satisfactionévident, puisque l'objectif de sécurisationde la frontière, qui avait servi de
justification à I'annexion, s'en trouvait sinon totalementréalisé,au moins véritablement
conforté.En ce sens,la politique engagéepar Bismarck étaitune réussiteet la libéralisation
progressivedu cadredans lequel pouvait s'exprimer I'opinion publique,politique engagée
par le chancelier,alors qu'il était encore aux commandesde la Terre d'Empire, avait
permis de réaliserce dessein.Pour autant,cet argumentde la <<germanisation>>ou de la
< défrancisation> des indigènesne devait pas servir à l'abolition du paragraphede la
dictature,parce qu'il en allait, selon Hohenlohe,de la sécuritédu Reich, face à la menace
persistantede la Franceet que le Reichslandne pouvait prétendreà être un Etat comme un
autre,parce qu'il avait été conquispar les arrnespar I'ensembledes Etats allemands,pour
devenir, comme disait Hohenlohe<<notre possession>>,possessionqui devait rester vouée
à la seuledéfensedu territoire nationalel.
Néanmoins,si l'enjeu affiché de la politique de germanisationrelevait désormais
plus de la questionnationale que de la question de la défensede l'Etat, le cours de la
libéralisation et ses effets attendus ne devaient pas en être remis en cause. Dans le
< mémoiresur l'abrogationdu $10 de la loi du 30 décembre1871(pouvoirsexceptionnels
du Statthalter)>, qui servit au bureau de la chancellerie pour rédiger le texte qui
accompagnaitla propositionde loi, les intérêtsque pensaitretirer le gouvernementde cette
nouvelle libéralisation, en terme de germanisation,étaient clairement soulignés: < dans
que les
I'intérêtde I'améliorationde la situationpolitiquelocale,il serait[...] souhaitable,
députésd'Alsace-Lorrainequi siègen| au Reichstag,se joignent aux groupespolitiques,
auxquels ils appartiennent,en fonction de leurs points de vue, au lieu de se regrouper
encore,comme aujourd'hui [...], dansun "groupe [parlementaire]de pâys", tout comme si
les affaires généralesdu Reich leur restaientétrangèresrr2.Ce rapport indiquait aussitout
'
BArch R43/168c.Discoursdu chancelierHohenlohedevantle Reichstag.
t
BArch R43/168c.Mémoire rédigépar le Reichsjustizamt(mai l90l ?).
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le bénéfice qui serait tiré de cette mesure,tant dans le Reichsland,qu'à l'étranger (en
France surtout), en faisant < la preuve que la souverainetéallemande est suffisamment
assurée,pour se permettre de mettre fin aux mesuresd'exception >. De plus, aux dires du
rapporteur,cela pouvait se faire à moindre frais, puisqu'au final, ce paragraphen'avait en
tout servi que 12 fois, pour justifier desexpulsionset interdiredesjoumaux, et qu'en 1902,
les progrès dt Deutschtum étaient,toujours selon le rapporteur (argumentationreprise par
le chancelier),suffisammentimportants pour que soit assuréela sécurité intérieure du
Reichsland-Le mémoire ajoutait d'ailleurs, que s'il existaitbien encorede < nombreuses
personnesgermanophobes
>>,il n'était en aucun cas envisageableque celles-ci soient
suffisamment fortes pour former un parti politique du type de celui de la protestation. En
ce sens donc, I'objectif poursuivi par cette politique de libéralisationde I'espacepublic,
restait le même. Il était destiné à amenerles Alsaciens-Lorrainsà se reconnaîtrecomme
membred'une même communautéde destin.celle du Reich et de la nation allemande.sauf
que désormaiscette politique ne semblait plus devoir être un moyen au service d'un
objectif sécuritaired'Etat, mais bien un but à atteindreen soi.
Or, cette intégration à la vie politique allemandeque l'administration appelait de
sesvceux,paraissaiteffectivementse dessinerpeu à peu à I'intérieur du Reichslandet en
particulier en Lorraine.Certes,le particularismedesnotablesrestaittrès puissant,mais, les
partis politiques nationaux allemands progressaientà chaque nouvelle élection et la
tentation,pour les indigènes,de s'allier aux Vieux-Allemandsou de les rejoindre au sein
de partis communsprogressaalors,sansconteste,fortementl.
La social-démocratie,après avoir timidement émergé en Lorraine, aux élections
législatives de 1890, n'eut qu'une influence médiocre sur la vie politique locale.
Néanmoins, la loi de 1902 lui permit de créer des comités électoraux, à Metz et à
I

Pour le développementde I'implantation politique des partis allemands,voir FrançoisROTH, La Lorraine
annexée,op..cil.,pp.510-542. Pour des considérationsplus générales,à l'échelle régionale,voir également
HermannHIERY, op. cit.
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Thionville, en 1903, avant d'en faire autant à Sarregueminesen 1907. Entre-temps,en
1905, ces pranières sections locales s'étaient réunies à celles de l'Alsace, dans une
structureà base régionale,le parti social-démocrated'Alsace-Lorraine.Mais, si les 117
membres de la section de Lorraine, qui siégeaientàMetz, étaient presqu'autantAlsaciensLorrains qu'immigrésl, leur influence sur l'échiquier politique restamédiocre,même s'ils
gagnèrenten adhérentset en voix, notammentà partir de 1912dansles partiesindustrielles
du cerclede Metz-campagre.
De la même manière, si des immigrés s'étaient parfois présentéssous l'étiquette
libérale, avant 1902, les premiers groupements politiques de cette tendance naquirent
égalementau moment des électionsde 1903, à Metz et à Thionville et demandèrenteux
aussi à rejoindre les groupesde même tendancequi s'étaientdéjà organisésen Alsace, au
les
sein du Liberale Landesparrei.Puis, de la même manièreque dansla social-démocratie,
associationslibéraless'étaientalors multipliéesà partir de 1905,d'abord,à Sarreguemines,
puis en 7907, à Moyeuvre-Grande,Algrange, Sarralbe et Château-Salins.Néanmoins,
malgré l'ouverture de ces associationsaux indigènes2,le libéralismeresta profondément
divisé sur la questionnationaleet son influence parmi les indigènesrestalimitée, d'autant
Mais, cela
que la pressecatholiquele présentaitaussicomme le parti du protestantisme3.
n'empêchapas indigèneset immigrés de cette tendance,de passerdes allianceslors de
certaines confrontations électorales, pour tenter de faire banage à des candidats
catholiques,comme au coursdes électionslégislativesde 1907.
En fait, comme I'avait pressentil'ancien StatthalterHohenlohe-Schillingsfiirst,la
véritablepercéed'une organisationpolitique vieille-allemande,dansles milieux indigènes,

'
ADM 3AL4l l. 54 Alsaciens-Lorrainspour 63 immigrés.
'En
1903, les Associationslibérales de Metz et Thionville comptaient presqu'autantd'indigènes que
d'immigrés. La premièreen comptait43 pour 90 membresen tout et la seconde20 pour 46.
3 De fait, ce doublehandicapétait d'autant plus difficile à surmonterque, contrairementà ce qui se passaiten
Alsace, le parti libéral ne pouvait pas s'appuyer, en Lorraine, sur une assiseprotestante autochtone
importante.FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cil.,pp. 526-527.
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provint du camp catholique. Si en l894,le chanoineHenri-Dominique Collin, directeur du
très influent quotidien indigène catholique Le Lorrain, refusa dans un prernier temps
d'adhérer au Katholische Voll<spartei(devenu, à partir de 1897,l'Elsass-Lothringische
Landespartei), qui venait de se fonder en Alsace, c'était notammentparce qu'il avait craint
que l'influence grandissantedes partisansdu Centre, en son sein, ne fasse passer cette
nouvelle formation politique régionale dans le giron du parti allemandl. Collin, préfêra
donc s'en tenir à I'alliance traditionnelleavecles notables,dansle cadredu particularisme
lorrain. Toutefois, l'apparition en 1902, de la Lothringer Volksstimme,tJn nouveau
quotidien catholiquede langue allemande,d'orientation démocratiqueet sociale, qui ne
la donne.
ménageaitpassesattaquescontreles notables,devait changerconsidérablement
Ce nouveaujournal, qui fut dirigé par I'abbé Jean-PierreIsmert2,ne se cachaitpas
des faveurs qu'il accordaitau Centre et devint, dès le début, un adversairepolitique du
Lorrain. Or, cet organede presseavait le soutiend'une partie importantedu clergé local et
notammentde la nouvelle générationqui avait été formée à l'école allemande.De plus, il
avait aussiététrès fortementencouragépar Benzler,le tout nouvel évêquede Metz, qui par
sa formation et son origine vieille-allemande,fut très enclin à favoriserce type d'initiative
dans son diocèse3.Fort de ces soutiensde l'institution catholique,ce fut finalement avec
lorrains,que ce journal vit le jour.
l'aide de la souscriptionde près de 150 ecclésiastiques
En outre, ce journal put aussicompter sur les indigèneset immigrésnombreuxqui avaient
commencéà adhéreren masseaux associationsdu Volksverein,depuisque Mgr Benzler en

'
Sur ces questionspolitiques,voir FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp.517-524.
'
Curé à Ia paroisseNotre Dame de Metz, mais originairede Differten, dansle cerclede Sarrelours.
'Benzler
fut le premierVieil-Allemandàmonter sur le siège épiscopalde Metz, en 1901. Il ne quitta la
régionqu'en I 9l 8. S'il encourageala pénétrationdu modèlecatholiqueallemand,il sut se faire apprécierdes
catholiquesindigèneset ne s'avéra pas très sensibleaux velléités germanisatricesde Guillaume II ou de
celles de I'administration militaire, pendant la guerre, défendant notamment le droit de ses fidèles
francophonesà pouvoir continuer à suivre les olTrcesen français. Sur cet évêqueet le rôle qu'il joua dans
l'épanouissement
d'un catholicismemilitant sur le modèlede celui qui existaiten Vieille-Allemagne,Brigitte
FAVROT, Le gouvernementallemand et le clergë catholique lorrain de 1890 à 1914, thèse de doctorat,
Raymond POIDEVIN (dir.), Université de Metz, 1919, éd. Centre de Recherchesde l'Université de Metz,
1980,284 p., pp. I 19-154,ainsi que FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp.461-466.
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avait fortement stimulé la créationl. Effectivement, si le mouvement avait connu un certain
élan au début des années1890, son dynamisme s'était ensuiteémoussé.Il fallut attendrela
formation, à partir de 1902, d'un comité diocésain dirigé par le très charismatique abbé
GeorgesTilly2 pour que soit relancévigoureusementce mouvement associatif. Si en 1902,
il n'y avait encore que 5108 membres dans cette organisationmilitante catholique, en
1903, il y en avait déjà plus de 15 8303.Ce dynamismese confirma d'ailleurs dans les
annéessuivantes,notammentpar la création,en 7904,d'une brancheassociativespécifique
aux francophonesde même tendance,I'Union Populairea.
Au final, aprèsdes négociationsserréesentrecatholiques,les tenantsde la ligne du
Lorrain et de la Vollrsstimmefinirent par trouver un accord en acceptantde fonder tn Parti
Lorrain du Centre, en décembre 1903, avec une section francophone et une autre
germanophone,
mais sansqu'il soit questiond'adhérerau Centre allemand.Ce compromis
était fragile, car si pour les uns il représentaitla concessionmaximum à laquelleils étaient
prêts,pour les autres,au contraire,il s'agissaitdu premier pas en direction de I'intégration
au parti catholiqueallemand.Toujours est-il que cette alliancefut suivie d'un engouement
pour la nouvelle formation politique. Celle-ci s'implantarapidementdanstous les cercles
de Lorraine,entre 1904 et 1907.Elle mobilisa,dès sesorigines,bien au-delàde la petite et
de la moyennebourgeoisie,qui formait les cadresde ce parti. En effet, grâceà I'appui de
nombreuxprêtreset instituteurscatholiques,le recrutementse faisait aussilargementdans
notammentpar le biais des associations
les milieux populairesdes villes et des campagnes,
catholiqueset en particulier des Volksvereine,des Katholische Arbeitervereine ou du
mouvementsyndical des ChristlischeGewerkschaften.Pour finir, en 1906,le vieux parti
'
Brigitte FAVROT, Le gouvernementallemandet le clergëcatholiquelorrain..., op. cit.,pp. 142-145.
'Curé
de Langatte,dans le cercle de Sarrebourg,à partirde 1894, il fut un chaudpartisandu catholicisme
socialet acclimata,puis propagea,en Lorraine,le systèmedes caissesRaiffeisen,qui provenaitdes provinces
rhénanes.
'ADM
3AL4r4t2
o
du Volksverein,au début du XXe siècle,fut également
Sur ces questions,ADM l9J 673.L'épanouissement
de Metz.
Benzler.
à
la
tête
du
diocèse
fortementlié à I'anivée de
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particulariste de7'Elsoss-LothringischeLqndespartei,auquel s'était affilié le Parti Lorrain
du Centre, se transforma en Elsass-Lothringische Zentrumspartei- Les contacts avec le
Centre s'accentuèrentalors, entraînant immédiatement la rupture dl Lorrain avec ses
anciens alliés catholiquesde la Voll<sstimme.
Les élections de 1907 furent d'ailleurs
significatives du fossé qui pouvait exister entre ces deux tendancesdu catholicisme, le
chanoine Collin ayant défendu les listes de notables du Bloc Lorrain contre celles du
Centre Alsacien-Lorrain. La tension fut d'ailleurs si forte que les dirigeants de la
Lothringer Volksstimme cherchèrent même à obtenir de l'évêque, mais sans succès,
l'éviction de Collin de la direction du Lorrain, afin d'unifier la pressecatholique.Si la
percéedespartisansdt Centreà l'allemandeavait étéun réel succès,elle n'avait pasréussi
à emmener dans son sillage l'ensemble des catholiqueslorrains, notamment ceux du
secteur francophone,qui étaient restés fidèles à la ligne conservatriceet strictement
lorraine,pour ne pas dire pro-française,du Lorrain.
Dans le même temps,ce parti de masse,soutenupar un réseauassociatifcatholique
puissant,se dota égalementd'organesde presselocaux qui faisaientde la conculrenceaux
anciensjoumaux de cercle qui étaientrestésde tendancegouvernementaleou qui étaient
devenu des organes du libéralisme, comme à Thionville. En fait, la Lothringer
Volksstimme,qui était rapidementdevenuele premier titre de Lorraine, par son tiragel,
constituaun véritablegroupede pressecouvrantI'ensembledu territoire de la Présidence.
C'est ainsi que fut fondé le DiedenhoferZeitung,pour les cerclesde Thionville et Boulay,
en7907, véritableorganede presseau servicedu Kreisvereinduparri alsacienJorrain du
Centre pour Thionville-Boula57.e Sarreguemines,le SaargemùnderBùrgerzeitung, lui
aussiappartenantau groupede pressedela Lothringer Volksstimme,
donnait la réplique au
'Avec

notamment7000 abonnéspour 1905 (FrançoisROTH, Le tempsdesjournatn, op. cit., pp. 153). De
manière générale,pour toutes les informations concemant le groupe de presse constitué par la Lothringer
Volksstimme,i bid., pp. 152-161.
'
Le parti était subdiviséen Kreisvereine(<<associationsde cercle>), eux-mêmesconstituésde Ortsvereine
(< associationslocales>).
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journal gouvemementalSaargemiinderZeitung. De la même manière, à partir de 1907, à
Forbach, le Forbacher Zeitung, journal de cercle qui était passé,en 1907, entre les mains
du libéral Rùhl, s'affronta au Forbacher Bùrgerzeitung. Pour les cercles de Sarrebourget
Château-Salins,la situation était un peu différente, puisque le Saarburger Zeitung, un
journal d'orientation gouvemementale,avait été rachetépar un entrepreneurindépendant,
en 1908,et avait dès lors pris position en faveurdes catholiques.Enfin, pour compléterson
offre régionale,à partir du 1"'janvier 1908,pour toute 7azonefrancophone,la Volksstimme
lançait égalementL'Avenir Lorrain, un hebdomadaireen languefrançaisequi fut dirigé par
un chaud partisan dt Centre, l'abbé Victor Heymès, curé de Walscheid et ancien
collaborateurde Collin au Lonain

L'objectif avoué était bien sûr de convaincre les

Lorrains francophonescatholiques,de la nécessitéde rejoindre les germanophonesdans
leur combatpour le Centre.
L'accentuationde la libéralisationde I'espacepublic des opinions, touchant à la
pressed'opinion et aux formationspolitiquesavait donc bien provoquéun mouvementen
faveur de I'intégration au Reich. De plus en plus, indigèneset immigrés étaient amenésà
passerdes alliancesou à se côtoyer dans des partis politiques,de manière à défendreles
idées qu'ils avaienten commun. En s'inscrivantplus avantdansla vie politique du Reich
et en s'intéressantà d'autres horizons que celui de leur seule petite patrie, un certain
nombre de Lorrains acceptaientdonc de se reconnaîtrecomme étant les membresd'une
communautépolitique plus large que celle de la Lorraine ou du Reichsland.En ce sens,la
politisation de la sociétéavait bien favoriséle rapprochemententreindigèneset immigrés.
En refondantet en libéralisantle droit associatif,sur le modèle allemand,le gouvernement
pensaitréussir à accentuerce mouvementd'intégration.Ce faisant,il achevaitde former
un nouveaucadreinstitutionnelet réglementairepour I'espacepublic des opinions, espace
qui se voulait désormaiscommunà la Terre d'Empire et au restedu Reich.
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du droit associatif,ou I'achèvementde la refondationd'un
3) La libéralisation
public
nouvelespace
des opinions.

Au vu des progrès de la cause allemande qui semblaients'amorcer et de la
démobilisationou de l'incapacité, au moins apparente,des francophilesà remobiliser les
populations indigènes,malgré les premièresmesuresde libéralisation,le gouvernement
engagea donc finalement une réforme du droit de réunion et d'association, afin de
paracheverla construction du nouvel espacepublic des opinions qu'il avait engagée.
Toutefois, cette dernière réforme était particulièrementsensible,car les associationsse
situaientà l'interface du domaine de I'espacepublic des opinions et de celui de l'espace
social ; et dansle cadredes pratiquesassociatives,les manifestationspubliquesavaientou
pouvaientavoir un fort impact politique ou culturel sur une populationassemblée,en lui
faisantprendreconsciencede la force de son identité commune,quellequ'en soit la nature.
Or, ce processusd'identification, fondée sur une expériencecollective simultanée,était
potentiellementbien plus dangereuxque celui éprouvé par un individu seul face à son
journal ou devant I'urne dans laquelle il pouvait exprimer son opinion. Néanmoins,après
relativementconfiant
avoir longuementévaluél'évolution de la situation,le gouvernement,
en sa capacitéà faire vivre et à imposer sa vision de I'identité nationaleaux populations
indigènes, se lança donc dans cette entreprise de libéralisation de la réglementation
associative.Il le fit avec d'autant plus de facilités que le chanceliers'était allié aux
libérauxet que dans le cadredu <Bloc de Bùlow>>,consécutifaux électionsde 1907,la
réforme et la libéralisationdu droit associatifpour l'ensembledu Reich avait êtêI'une des
mesurespharesqu'avaientréclaméessespartenairespolitiques.
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La réalisation de cette réforme législative et réglementaireétant particulièrement
sensible,elle fut menée avec prudenceet s'échelonnade 1903 à 1908. Elle commença,
comme à l'accoutumée, par une enquête et une demande d'information auprès des
présidentsde district, le 14 avril 19031.Le Ministère cherchaità savoir s'il était encore
utile

d'appliquer les dispositions réglementaires concernant I'organisation des

manifestationsassociatives,dispositionsqui avaientété reprisesdans le < point 4 > de la
circulaire du 22 février 18872.Le remplaçantdu baron de Hammersteinà la tête de la
(1901-1912),un aristocrate
Présidencede Lorraine, le comte de Zeppelin-Aschhausen
libéral, très affable et appréciéde ses nouveaux administrés3,estima d'emblée, que les
dispositionsprécitéesn'étaient < certainementplus d'actualité>>et qu'elles nécessitaient
une transformation.S'il pensait que le devoir de surveillancedes directeurs de cercle
devait être préservé, de manière à < prévenir les manifestations de personnes
germanophobeset le "manque de tact"a> de certainesautres,il affirmait égalementque
< de manière générale,le temps est venu où l'on peut, aussi dans ce domaine, faire
confiance fsouligné dans le texte] aux indigènes). Pour lui, la situation était telle, que
même la Marseillaiseet les trois couleursfrançaisesne possédaientplus ce côté subversif
qu'elles avaienteu par la passé,allant mêmejusqu'à estimerque cessymbolespouvaientà
'ADM
3AL4\on.
2
Ensembledestextesréglementairesdu 4 août 1885,du 3 août 1886,du 2 novembre1886 et du 12 décembre
1886,repris et rassembléesdans le < point 4 > de la circulaireenvoyéele 22 févier 1887, au lendemaindes
électionsprotestataires.
3
Ce dandy, toujourshabillé à la dernièremode de Paris, avait en outre une excellentemaîtrisedu françaiset
savait traiter les affaires avec tact et efficacité.Respectueuxde la langue françaiseet du particularisme,il
était à l'écoute du clergé et des notableset s'était attiré la sympathiedes populations.La ligne qu'il incarna
coïncidaavec la période la plus libérale de la gestion de la Lorraine.Le comtede Villers-Grignancourt,qui
eut en chargeles cerclesde Boulay puis de Metz-campagneet dont il a déjà été question,ainsi que le baron
von Turck de Château-Salins,furent, parmi les directeurs de cercle, ceux qui partagèrentle plus sa vision des
choses.Pour un portrait plus complet du personnage,FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit., pp. 509510.
a
Il s'agissaitpar exemple de faire respecterles heuresde fermeturedes débitsde boisson qui accueillaient
des festivitésassociativesqui se multipliaient à cette époque,en particulier dans les secteursindustriels,et
qui donnaient souvent lieu à de nombreux excèset à des troubles de l'ordre public, voire à des échauffourées.
Le cas du secteur sidérurgique et minier de Metz-campagneavait notamment fortement préoccupé le
directeur de cercle von Villers (ADM 8AL407, voir en particulier le courrier du maire de Maizières, au
directeursde cercle, du 10 juillet 1902). Pour une mise en perspectivesur ces questions,voir le chapitre
consacréaux < fêtes et violence > dans Alain GATTI, De Ia vigne à Ia mine: la mine et les mineurs de
Marange I859-1931, Metz, Serpenoise,
2000,630 p., pp. 123-152
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I'avenir être tolérés lors de congrès intemationaux, qui viendraient à se tenir en Terre
d'Empire.
Par ailleurs,danscette même réponse,le présidentde Lorraine se permettaitd'ores
et déjà, et avant même que ne soient rendus les rapports des directeurs de cercle et de
police, d'exprimer son opinion personnellesur d'autres dispositionsdu droit associatif
qu'il ne jugeait plus opportun d'appliquer. Il estimait notammentqu'il était tanps de
pouvoir dérogerà la stricte interdictionqui était faite aux associations
de jouer desmarches
militaires ou des sonneriesau clairon et qu'il n'était plus nécessairede signaler cette
dispositionréglementaire,par écrit, et sansexceptions,à toutesles nouvellessociétésqui
se créaientsur le territoire de la Terre d'Empire. Enfin, de façon à pouvoir intégrer plus
facilernent les étrangers dans les réseaux associatifs, il demandait aussi que soit
abandonnéela procédure de demanded'autorisation obligatoire préalable,que devaient
remplir les associationspour chacun de leurs membres qui n'était pas de nationalité
allemander.
En fait, I'enquêtequi fut réalisée,auprèsdes directeursde police et de cercle,après
ce premier rapport du président au Ministère, devait montrer que, dans la plupart des
circonscriptionsadministratives,les recommandationsdu < point 4 >, du 22 fêvier 1887
n'étaientsouventet généralementplus appliquéesdepuisdéjà quelquesannées2.
D'ailleurs,
le directeurde police de la ville de Metz n'hésitait pas à considérerces recommandations
de 1887,comme étanttotalement<<obsolètes>>(<<antiquiert >>)3.
Mieux même,le directeur
de cerclede Château-Salinsdemandait,au présidentde Lorraine,que lui soit envoyéeune
copiede I'un destextesréglementaires
de ce <point 4>>,defaçonà ce qu'il puissesavoir

'

ADM 3AL4l0ll. Lettre du présidentde Lorraine au sous-seçrétaire
d'Etat à I'Intérieur, Mandel, Ie 2l avril
19 0 3 .
'
Mais les directeursrestaienttoujours trèsévasifssur cettequestiondu nombredes années.
t
ADM 3AL4lOll. Lettre du directeurde police de Metz au président,le 8 juillet 1903.
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ce dont il s'agissait,pour pouvoir répondreà I'enquêtel! La pratique administrativeavait
donc déjà précédé(et était aussi en partie la causede la préparationde) I'aggiornamento
des textes législatifs et réglementaires que préparait le Ministère. En fait, les pratiques
différaient d'un endroit à un autre.Le directeurde police de la ville de Metz, par exemple,
recevait toujours dans sesbureaux, la plupart des programmesdes festivités associativesde
la ville, mais il ne demandait généralementplus aucune garantiepour la tenue de ces
manifestationset si I'un ou I'autre programmene lui parvenaitpas, il ne I'exigeait que
dans le cas où I'associationpouvait avoir <<d'une manière ou d'une autre, une tendance
suspecte,r2. Par contre,pour le cerclede Sarrebourg,la pratique s'étaittellementassouplie,
que les projets de programme festifs n'étaient plus du tout exigés et que la tenue de
manifestationsassociativesse faisait, la plupart du temps, sansque le directeur en soit
avisé3.
De I'avis généraldes directeursde cercle, il n'y avait plus de manifestationsde
tendance germanophobe sur I'ensemble du territoire de la Présidence, depuis de
nombreusesannéesdéjà. L'espacesocial s'était donc pacifié, ce que ne manquaientpas de
signaler avec insistanceles fonctionnairesen parlant du < calme > de leurs administréset
en indiquant que les manifestationsassociativesn'étaientplus < dévoyées> à des < fins de
politique nationale>0.Ils confirmaient égalementce que la présidentde Lorraine avait pu
dire au Ministère, à savoir que la symbolique du tricolore français ne faisait plus
d'apparition dans I'espacepublic, sauf à quelquestrès rares occasions,et que de toute
sa ((\ue (...) ne provoqueplus
façon, d'aprèsle directeurde cercle de Château-Salins,
d'impression exceptionnelle,parmi la population, depuis bien longtemps>r5.En outre, le

'

Lettre du directeurde cercleau présidentde Lorraine, le 9 juillet 1903.Le directeurdisail
ADM 3AL41'011'.
que les dispositionsdu 12 décembreI 886 n'étaientpas recensées
danssesbureaux.
'
ADM 3AL4'lOllr.Lettre du directeurde police de Metz au président,le 8 juillet 1903.
t
ADM 3AL41011.Lettre du directeurde Sarrebourgau président,le I I juillet 1903.
n
ADM 3AL4l0l1. Lettre du directeurde Metz-campagneau président,le 4 juillet 1903.
t
au président,le l8 juillet 1903ADM 3AL4l0i l. Lettre du directeurde cerclede Château-Salins

366
même directeur de cercle avouait aussi que, dans sa circonscription, <<des marches
françaisessont encorejouées,et toujours avecprédilection)>,sansque cela fasseI'objet de
manifestationsparticulières,ce qu'il expliquait par le fait que la plus grandepartie de la
population de son cercle était francophoneet que les rares Vieux-Allemands qui pouvaient
assisterà ces fêtes indigèneslocales ne se plaignaientapparemmentjamais de ce type de
pratique.
De plus, au fil du temps,I'usagedu françaisn'était plus tenu comme ayantlamâne
valeur subversive que ( par le passé>>.Les seuls directeurs de cercle à signaler une
associationen secteur indigène germanophone,qui chantait encore occasionnellement
< quelquesinoffensifs coupletsen français)), au cours de manifestationspubliques,était
celui de Boulay. Mais comme cette associationde jeunessecatholiqueétait ( absolument
au-dessus de tout soupçon, de manière politique >, l'administration n'estimait pas
nécessaired'intervenitt. D" la même façon, dans les secteursoù la langue usuelle des
indigènesétait majoritairementrestéele français,c'est-à-diredansles cerclesde Metz et de
Château-Salins,
les directeursde cercleappliquaientla règle de I'obligation du bilinguisme
avec une très grande souplesse,le directeur de police de Metz autorisant même
< certaines>>associations2
à ne pas se conformerà la règle du bilinguismeobligatoire,pour
leurs manifestations,et le directeur de cercle de Château-Salinsn'exigeait ce bilinguisme
que sur les insigneset Iesdiplômesofficiels.
Tous les directeurs de cercle s'accordaient donc pour reconnaître que la
circonscriptionde I'espacepublic des opinions et de I'espacesocial était une réussiteet
que leur pratique libérale ne la remettait absolumentpas en cause.Ce faisant, ils étaient
aussitous d'accord pour affirmer que cetteréussiten'était donc pasliée à une pratiquetrès
rigide de la réglementation.Pour certains,le bénéficede ce résultatfavorable était plus à
'
ADM 3AL4l0ll. Lettre du directeurde cerclede Boulay au président,le 29 avril 1903.
2
En fonction de leur compositionlinguistique apparemment,mais le directeurde police de Metz restaittrès
évasifà ce sujet.ADM 3AL410/1.Lettredu 8 juillet 1903.

367
en matièrede police,
imputer aux maires,qui avaientvu s'accroîtreleur responsabilisation
depuis qu'avait été votée la nouvelle loi sur les commutrest.Par contre, d'un avis plus
général (qui était aussi celui du président de Lorraine), les directeurs de cercle qui
cherchaientà comprendrele pourquoi de cette réussite I'attribuaient généralementà deux
facteurs principaux. Ces deux aspects étaient en fait étroitement liés à la politique
associativequi avait été menéejusqu'alors. Le premier de ces facteursétait que I'essentiel
des grandesmanifestationsdes mouvementsassociatifsqui se tenaienten place publique,
dans les villes et les bourgadesde la Présidence,se déroulaient,en Lorraine, sous la
houlette des grandesfédérationsassociatives,qui avaient été instauréesà partir de 1889.
S'exprimant à ce sujet, le directeur de police de Metz remarquaitque ( les plus grandes
fêtes, comme les fêtes gymniques et les concours de tir, sont presque toutes, sans
exception,organiséespar des Vieux-Allemandset sont des fêtesdanslesquelles1'élément
vieil-allemand prédomine>>2.Les fédérations associativesrégionales, subdivisées en
Bezirke ort Gaue, qui furent fondées à partir de 1889, avaient bien joué le rôle
d'encadrementqu'en avait escomptéI'administration.D'ailleurs, le présidentde Lorraine,
reprenantles rapportsde ses subordonnés,concluait que ( les grandesfestivités émanent
régulièrementet uniquementd'associationsdont les dirigeantset la plus grandepartie des
membresappartiennentà la populationvieille-allemande>>3.
Le secondfacteur qui avait été à I'origine de cette pacificationde I'espacesocial,
ou en tout cas de sa désertionpar les manifestations<<nationalespolitiques > francophiles
d'autrefois, consistait à I'inverse dans le fait que les associationspresqu'exclusivement
indigènesqui étaientencoresignaléespour les secteursfrancophoneset qui formaient aux
yeux des autorités allemandes,une société à part, ne se manifestaientplus que très
'

l l6 de la loi du 18 mai 1895, sur les responsabilitésdu maire, en matièrede police, en cas d'absencede
fbnctionnairesde police, dans la commune.C'était I'avis du directeur de cercle de Metz-campagne(ADM
3 A l . 4 l 0 / 1 .L e t t r ed u 4 j u i l l e t 1 9 0 3 .
'
ADM 3AL410ll. Lettre du directeurau présidentde Lorraine,le 8 ujillet 1903.
t
ADM 3AL4l0ll. Rapportde synthèsedu présidentde Lorraine au Ministère, le 5 octobre 1903.
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discrètementdans I'espace public. Le directeur de cercle de Château-Salinsdécrivait la
population de sa circonscription comme étant < très calme et peu portée, lors de
manifestationsà s'exprimer de façon démonstrative.Les quelquestrès petites festivités
associatives,comme les déplacements,concerts,etc, se déroulent(...) calmementet sans
incident rrt. L" directeur de cercle de Metz-campagle relevait la même tendance,notant
qu'il y avait beaucoupde fêtesinternesaux associations,danssa circonscription,mais que
celles-cine faisaientjamais l'objet de demanded'autorisation.Pour lui, ces (( usages> qui
restaientconfinésà un espacequasi privatif devaient être toléréspuisqu'il n'en était pas
fait une < utilisation politique malveillante>>2.
Enfin, concernantles associationsindigènes
de Metz, le directeur de police de la ville estimait de manière très pragmatiquequ'il ne
pouvait avoir la garantie que, dans telle ou telle de ces sociétés,des < attaquesantiallemandes>>n'aient pas eu lieu et que ( cela aura lieu de toute façon, gue tel ou tel
ordonnance soit appliquée strictement ou non. )). Par contre, (( que la chose reste à
I'intérieur de I'association,et elle ne causeradans ce casque peu de tort, que la chosesoit
publique et soit particulièrementaccablante,dans ce casil restetoujoursla possibilitéde la
>3.
dissolutionde 1'association
Au final, I'espacesocial était donc pacifié et était monopolisépar les fédérations
associativesqui étaient vecteursde la < chose allemande>, ce qui signifiait que I'espace
social et I'espace qui était donné à voir était germaniséet devenait ainsi un vecteur
identitairesusceptiblede favoriserI'adhésiondes populationsau Reich.La politique initiée
par Hohenlohe-Schillingsfi.irstavait atteint son objectif, les derniers tenants de la
francophilie devaient se cantonnerà un espacenon médiatisé,confiné hors de la place
publique. Mais si I'espacelorrain avait été germanisé,il n'en demeuraitpas moins vrai,
comme l'indiquait clairement le directeur de police de Metz, qu'il existait encore des
du 18juiller1903.
laov 3AL4lol1.Rapporr
ADM
Rapport
3AL41011.
du 4 juillet 1903.
:'ADM
3AL41011.
Rapportdu 8 juillet 1903.
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indigènes qui affichaient, en dehors de la place publique, leurs tendances francophiles.
D'ailleurs, concemant la

< germanisation>> de la population, les responsables

administratifs étaient on ne peut plus prudents.Un des nombreux rapports du Statthalterau
chancelierparlait avec circonspection,le 22 octobre 1902,de < l'évolution paisible de la
situationpolitique, depuishuit ans >>et de la nécessitéde donner,à l'attention de l'étranger
et des indigènes<<des preuvesde la confianceet de la certitudeque le gouvernementa,
concernantle développementconstantet à venir de la germanitéen Alsace-Lorraine>>1.

Au terme de cette enquête,l'avis du président de Lorraine était finalement très
mitigé. S'il voyait d'un très bon æil l'évolution de la pratique qui avait êté celle de ses
directeursde cercle et de police, il n'en était pas moins conscientque la persistancede
l'équilibre qui avait été atteint était aussi liée à certainesdes dispositionsqui avaient été
introduites et que leur suppressionpure et simple pouvait remettre à tout moment cet
équilibreen question.
Au final, cette enquêtedonna lieu à la promulgationde deux lois successives,qui
libéralisaientfinalement considérablementla législation associative.La première était
votéele 5 juillet 1905,pour la seuleTerre d'Empire. La seconde,adoptéepar le Reichstag,
le 19 avril 1908, était en fait une loi qui s'appliquait au Reich tout entier et qui unifiait,
pour la premièrefois, le droit associatifde tous les Etats.
Très prochesI'une de l'autre, ces deux lois différaient en fait essentiellementsur
deux points. Le premier avait trait à la procédurede déclarationdes associations.Pour en
comprendrel'objet, il faut rappeler qu'à partir de 1899, au moment où le code civil
allemandavait été introduit en Alsace-Lorraine,le gouvemementavait réaliséun véritable

'

BArch R43/168c.Lettre de Hohenlohe-Langenburgà Bùlow, au sujet de I'introduction de la possibilité
pour les Alsaciens-Lorrainsd'effectuerleur servicemilitaire en Terre d'Empire.
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toilettage de l'ensernble des dispositions législatives applicablesen Terre d'Empirer; à
cette occasion,le droit associatifavait été enrichi d'une dispositionsupplémentaire,celle
de I'obligation de I'inscription des associationssur un registre,au tribunal d'instance,qui
s'ajoutait à la demanded'autorisationà faire auprèsdu directeurde cercle'.8n7905, si
l'autorisationde police avait étêremplacéepar une simple déclarationà faire à la direction
de cercle (ou de police, pour Metz), I'associationdevait encoreêtre déclaréeune seconde
fois devantle le tribunal.La loi de 1908,valablepour l'ensemblede I'Empire, allégeait
considérablementla procédure,puisque la seule inscription au tribunal était désormais
exigée.
Le secondpoint sur lequel la législation était modifiée était relativementsensible,
puisqu'il permettait désormais aux associationsde ne plus demander d'autorisation
particulière pour pouvoir porter des uniformes et des insignes. Elles devaient, certes,
respecterdes consignesd'ordre plus général,concemantla languedes inscriptions,le port
d'uniforme de type militaire (dans ce cas, il fallait toujours une autorisation), ou
l'interdiction de porter les trois couleursfrançaises,mais le changementde politique était
manifeste.D'ailleurs, on verra que cette dispositionplus libérale eut des conséquences
sur
la réactivation,dansI'espacesocial,de signeset symbolesrappelantla France.
Enfin, da manière plus générale,si la liberté d'associationétait promulguée, le
gouvernementavait conservéun certain nombre de garde-fous,en amont comme en aval.
En amont tout d'abord, si une associationn'avait plus besoin de demanderd'autorisation
administrativepour pouvoir exister,une fois qu'elle avait déposésesstatutsau tribunal, la
liste des membresde son bureau et I'adressede son local3. le directeurde cercle ou de
police (à Metz) en était averti et avait la possibilité de refuserson enregistrement,au nom
'
ADM lALl5l29. Gesetzbetrffind die Auftebungvon Landesgesetzen,
du 29 novembre1899.
2
Ordorurancedu 6 décembre 1899 (Gesetzblattftr Elsass-Lothringen, 1899, no950, pp.245-246) et
circulaireenvoyéeaux présidentsde district, pour application,le 18 décembre1899.
'
En cas de changementconcernantI'un de ces trois éléments,il fallait faire une nouvelle déclarationau
tribunal.
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de la sécuritépublique. Si les autoritésn'avaient pas réagi, une fois passéun délai de six
semaines,I'associationétait considéréecomme définitivement < inscrite >>.De plus, en
aval, le président ou les autorités supérieuresse réservaientégalementle droit de dissoudre
tout groupe qui était considéré comme menaçant pour la sécurité publique. De manière
plus significativeencore,le gouvernementrépétaitl'obligation d'employerI'allemand dans
toutesles manifestationspubliques,ainsi que sur les insigneset les programmes,même si
dans la zone francophone,l'usage du français était < égalementpermis >1. Enfin, deux
domainesparticuliers restaient encore soumis à des demandesd'autorisation spéciales.
Effectivement,seul le présidentétait habilité à autoriserle port d'insignes"de costumeset
de drapeaux,tout commeil était seul à pouvoir octroyer le droit de créer des associationsà
but < social-politique> ou religieux, encadrantdes jeunes n'ayant pas encore atteint la
majorité. Par cette dernièredispositionil ne s'agissaitpas d'interdire les associationsde
jeunesseconfessionnelles2,
mais bien de combattreles progrèsde la sociale-démocratie,
en
évitant à tout prix que la jeunessene puisseêtre < pervertie>)par sesidées,entre sa sortie
de l'école et son passageau service militaire. C'était en tout cas la position qui était
défenduepar les cerclesgouvernementauxà Berlin3. D'ailleurs, en même temps qu'était
votée cette loi, les Kriegervereine de I'ensemble de la Terre d'Empire étaient pressés

'

$5 de la loi de 1905. Le caractèreobligatoire de I'allemand était préservédans la loi d'Empire et
s'appliquait aussi aux parties polonaisesde la Prusse.Sur la nécessitéde garder,dans la loi d'Empire, un
article sur I'usagede la langueallemande,en raison de la questionpolonaiseet desrégions siruées< à l'ouest
du Reich >>,voir la résolution du Ministère d'Etat prussien du 5 octobre 1907 (KOCKA Jùrgen et
NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle des PreussischenStaatsministeriums,Hildesheim, Zijrrich,
New-York, éd. Olms Weidemann,, coll. Acta Borussica.Neue Folge, t. IX: 1900-1909,2001, 504 p., n'168,
pp. 198-199),ainsi que les débatshouleux au Reichstag,au mois d'avril 1908.Sur I'application différenciée
de cette disposition dans les régions polonophoneset en Alsace-Lorraine,ainsi que sur les réactions de
I'opinion publique, voir Eva RIMMELE, Sprachenpolitik im Deutschen Kaiserreich vor 1914.
Regierungspolilik und verôffentlichte Meinung in Elsass-Lothringen und in den ôstlichen Provinzen
Preussens,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New-York, Paris,Wien, PeterLang, 1996, 190p.
'ADM
3AL410ll. La circulaire d'applicationde la nouvelle loi associative,du 7 juillet 1905, adresséeaux
présidentsainsi qu'aux directeursde cercleet de police, le précisaitde manièreexplicite.
' La question
d'un âgeminimum à instaurerpour pouvoir adhérerà une association,afin que soit assurée< la
protectionde lajeunessecontre les influencespernicieusesde la social-démocratie
et des Polonais> avait été
largement débattue avec le chancelier, au sein du gouvernement prussien (KOCKA Jùrgen et
NEUGEBAUER'Wolfgang (dir.), Die Protokolle des PreussischenStaalsministeriums,
op. cit-, t. IX: 19001 9 0 9 , 2 0 0 1 , 5 0 p4 . , n o l 6 8 ,p p . 1 9 8 - 1 9 9 )

d'instaurer, en leur sein, le plus possible de Jugendabteilungen,c'est-à-dire de sections
destinéesà la jeunessedu pays: ( étantdonné le grand dangerqui menacenotre jeunesse
qui vient de quitter l'école, de se voir empoisonnerpar I'activité de la social-démocratie,
nous adjurons [.-.] les directions d'associationde considéreravec plus d'attention [a
nécessitéde créerJ des sectionspour les jeunes ) car, selon les dirigeants de I'elsasslothringischer Krieger-Landesverband,< celui qui tient la jeunessedétient l'avenir >>1.
Par ailleurs, il convient encore de noter que les autorités du Reichsland avaient
égalementprofité de la promulgationde la loi sur les associations,le 5 juillet 1905,pour
libéraliser égalementle droit de réunion, àl'égal de ce qui s'était passéquelquesmois
auparavantdans le reste du Reich, le 24 mars. Désormais,pour qu'une manifestation
publique puisse avoir lieu, il suffisait, qu'au moins 24 heures avant, son organisateur
viennent déclarer à la police, le but dans lequel elle était organisée,ainsi que la date,
l'heure et l'endroit précis, auxquels elle aurait lieu. Il n'y avait donc plus besoin
d'autorisation de police, mais d'un simple récépisséque le fonctionnaire remettait au
déclarant.Par contre,les rassemblements
publics dits < de plein air > étaientencoresoumis
à autorisationde police, de même que les défiIés.Enfin, les forcesde police pouvaientbien
sûr, à tout moment intervenir pour disperserun rassemblementpublic qui menaçait la
sécurité publique ou qui ne respectaitpas les termes de la déclarationqui avaient été
inscrits auprèsdes autoritésde police.

'

Jahresbericht des elsassJothringischenKrieger-Landesverbandes,1910.Dans cette publication annuelle du
Landesverband,tl était rappelé que cet appel urgent avait déjà été lancé à plusieurs reprises, depuis 1907 au
moins et qu'il n'avait pas eu l'écho escompté.Sur cette préoccupationdu sort de la jeunesseet sa prise en
chargepar les mouvementsassociatifs,voir Ulrich HERMANN, Luth ROTH, GILLIS John R., Geschichte
der Jugend. Tradition und llandel im Verhàltnis der Altersgruppen und Generationen in Europa von der 2.
Hdlfte des 18.Jahrhundertsbis zur Cegenwart,Weinheim/Basel,Beltz, 1890,248p. et Ulrich HERMANN,
< Erziehungsstaat- Staatserziehung- Nationalbildung. Staatliche und gesellschaftlicheFunktionen und
Leistungen von Erziehung und Unterricht im Ùbergang vom Untertanen Verbandsstaat zur modernen
Staatsbùrger-Gesellschaft
>>,
Zeitschriftftir Padagogik,39, 1993,pp. 567-582.
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Au terme de ce processus,I'ensembledesdispositionsréglementaires
et législatives
régulant le fonctionnement de l'espace public des opinions avait étérefondé et libéralisé, à
I'exemple de ce qui se passaitdans le reste du Reich. L'abandon progressif des mesures
coercitives qui avaient jusqu'alors encadré le développement de la vie politique et
associative devait permettre de faciliter davantage l'adhésion des indigènes à la
communautéde destin de I'Etat allernand.comme cela se faisait ailleurs dans le reste de
I'Empire et dansles autresEtatseuropéensqui avaientdéveloppé,accompagnéet utilisé la
massification de la culture et la politisation progressivede la société, pour réaliser
I'intégrationet l'identification de leurscitoyensà la nationr.

'

Ën plus des ouvragesdéjà cités sur la questionnationale,comme Anne-Marie THIESSE, La création des
itlcntitésnationales.EuropeXVIIf -XX siècle,Parts,éditionsdu Seuil, 1999,301 p., voir aussi,par exemple,
les écrits de Dominique SCHNAPPER,commeLa communautëdes citoyens.Sur l'idée modernede nation,
Paris,Gallimard 1994,228 p.
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C) Une libéralisation sous contrôle ? Réaffirmation et renforcement de
l'emprise gouvernementale sur deux entreprises frès sensibles pour leur
rôle de médiateur identitaire.

Parallèlementà leur action de régulation et de libéralisationprogressiveet très
contrôléede l'espacepublic des opinions,et en plus de l'influence directequ'ils exerçaient
sur le cours des représentationsidentitaires des indigènespar le biais de l'école et de
I'armée, les autoritésallemandesfavorisèrentdonc, grâceaux immigrés,I'encadrementde
la populationpar des associationset des groupesà vocationspolitiquesqui étaient,pour la
plupart, rassemblésdans le cadre de fédérationsrégionalesrattachéesà celles de VieilleAllemagne, et généralementdirigées par des immigrés. Mais, au moment même où se
libéralisaientles cadresde cet espace,I'administrationn'hésita pas aussià intervenir plus
que par le passésur deux formes de sociabilitéqu'elle jugeât commeétantparticulièrement
sensiblespour la diffusion de l'identité nationaleauprèsdes populations.L'une jouait un
rôle essentieldans I'interprétationà donner à l'histoire et plus généralementà l'ensemble
des élémentsdu patrimoinelorrain, qu'il s'agissede monumentsou d'élémentsdu folklore,
il s'agissait de la Sociétë d'Histoire et d'Archëologie de la Lorraine. L'autre, le
mouvemenl des Kriegervereine,touchait à un domaine auquel l'empereur fut toujours
particulièrementsensible,à savoir le souvenir de la guerre de 1870 et l'entretien des
valeursmilitaires parmi la population,tant il est vrai que le couplearmée-nationne faisait
qu'un aux yeux de I'empereur.
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1) L'interprétation
identitairenationaled'un patrimoine< identitaire> régional.

On a déjà vu comment et dans quelles conditions la Société d'Histoire eî
d'Archéologie de Ia Lorraine avait été créée et pensée. Sans entrer dans le détail de
I'histoire de cette société savante,ni en faire une analyse sociologiquel, il convient
toutefois de relever quelques éléments qui permettent de comprendre comment et dans
quellesconditionscetteinitiative, dirigée par les présidentsde Lorraine successifset le très
actif Georg Wolfram, fédéral'essentieldestravaux de rechercheshistoriques,linguistiques
et patrimoniaux,et comment et dansquellesconditionselle oeuvraà la transformationet à
de la Lorraine.
la germanisationdesreprésentations
Comme nous l'avons déjà montré, à partir du moment où l'expressionpolitique du
particularismelorrain commençaà se désolidariserdes formes les plus virulentes de la
Revanche,les Vieux-Allemands tentèrentd'exploiter ce sentiment,afin de faire émerger
une conscienceidentitaire régionale (ou plutôt infra-régionale,si l'on considère que
I'Alsace-Lorraine était l'échelon régional) qui reposerait sur la mise en valeur du
patrimoine de la Présidencede Lorraine, tout en mettant en évidenceles aspectsqui le
rattachaientà I'Allemagne. Cetteappropriationnationalede f imageet de la représentation
identitaire de la Lorraine, autre forme de la germanisation,devait à la fois favoriser
I'intégration des Lorrains dansla sphèreidentitairegermaniqueet f intégrationdes VieuxAllemandsdansla région danslaquelleils avaientfait souche.Une fois passéle temps des
pionniersde cette histoire allemandede la Lorraine, ce discoursd'abord savantdevait se
répandreau-delàdu cercle des érudits et participerplus largementà la germanisationdes
représentations
et des symbolesrégionaux.

'

Ces questionsont déjà été, on I'a ru, largementérudiées:Béatrice SCHNEIDER, Die Gesellschaft...,op.
cit.,Lionel METZLER, La Société...,op.cit.,François-YvesLE MOIGNE, < La fondationde la Société...,
op. cit., Lionel METZLER, < Les membres de la Société..., op.cit., René SCHNEIDER, < Le clergé
mosellanet la Société.
... op.cit.
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L'idée de connoter chaque élément du patrimoine ou de la syrnbolique lorraine
d'un point de we national n'était certespas nouvelle. Dès le début de I'annexion, nous
l'avons vu, desintellectuelset deshommespolitiquestentèrentdejustifier I'annexion de la
Lorraine pour des raisons autres que celles avancéespar Bismarck, cherchant à trouver
tous les fils qui pouvaient rattacher la région annexée au destin du Reichl. Ces
considérationshistoriques généralestrès nombreuses,sur le < vol >>et le < retour >>de
l'Alsace et de la Lorraine au Reicft s'estompèrentcependantrapidement, une fois
l'annexion réalisée.En Alsace-Lorraine,elles furent remplacées,à partir de 1872,par des
manuels généraux sur la Terre d'Empire, essentiellementdestinés à l'usage des
enseignants,comme le grand classiquede I'inspecteurde cercle Slawyk, Heimathkunde
von Elsass-Lothringen',dont la réédition de 1873 portait la mention (pour l'école et la
maison>),et était étoffée de 30 pages'. Cet ouvrage,très centrésur l'Alsace, reprenaitles
grandeslignes desprogrammesscolairesdéjà évoquéset fut rééditéconstammentjusqu'au
débutdu XX'siècle.
Par contre, à quelques exceptionsprès, notamment celle de la première grande
sommeréaliséepar Eugen Huhn en 18754et quelquesarticlestrès isolésd'histoire locale5,
il fallut en fait attendre le milieu des années1880 pour voir paraître des productions
éruditesallemandes(ou en langue allemande)plus nombreusessur la Lorraine. Ce furent
'

En plus des interventionsdes politiques au Reichstag,et des historiens célèbresqui se prêtèrent aux
controversessur la question de I'annexion, il exista aussi une littératurefoisonnante,aujourd'hui oubliée,
typique des trois premièresannéesde l'annexion et au titre souventévocateur,comme Wolfgang MENZEL,
Elsass-Lothringensind und bleiben unser,Stuttgart,Kroener, 1870,95 p., Friedrich STEGER, Das Elsass
mit Deutsch-Lothringen,Leipzig,Quandi-Haendel,1871, 95 p., Adolf SCHMIDT, Elsassund Lothringen:
Nachweis,wie dieseProvinzen dem deutschenReichverloren gingen,Leipzig, Veit & Cie, 1870,84 p. ou
encore E. NOLKE, DerRaub von Elsassund Lothringen im 16. und 17. Jahrhundert,Berlin, Liebheit u.
Thiessen,1811,29 p. Tout cela sans compter les articles de presseet les opusculespatriotiquesréalisés
localement.
2
l. SLeWyK , Heimathkundevon Elsass-Lothringen,Guebwiller,Boltze, 1872,16p.
3
Le succèsde cet ouvragene se démentitpas et fut régulièrementrééditééjusqu'en 1897au moins.
o
Eugen Hugo Theodor HUHN, Deutsch-Lothringen, Landes-, Volks- und Orts-kunde,Stuttgart, Cotta, 1875,
5 6 6p .
t
Comme celui de DagobertFISCHER, Die ehemaligeBergvesleTurksteinin Lothringen,Saverne,1879.
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bien souventdes enseignantsen poste dans les écolesréaleset les lycées qui s'investirent
les praniers en la matière, comme JohannesHermann Atorf, qui dirigea l'école réale de
Forbachde 1881jusqu'à sa mort en 18931,Max Besler, son successeurà la direction, de
1893 à 1903, ou encore Heinrich Lempfrid, professeurau lycée de Sarreguemineset
archivistede la ville. Cette générationd'enseignantsfut celle despionniersd'une histoire
érudite locale et régionale écrite en langue allemande,par de Vieux-allemandset qui
s'intéressa,dès I'origine, aux liens qui pouvaient exister entre l'histoire de leur région
d'adoption et le restedu Reich ou les régionsallemandesavoisinantes2.
L'intérêt que porta
Lempfrid à la présencede I'ordre des chevaliersteutoniquesen Lorraineet en particulier à
Metz n'était, en ce sens, pas anodin'. Pu. ailleurs, ce fut aussi dès cette époque que
commencèrent à æuvrer les frères Lerond, Théodore et Henri, deux Lorrains épris de
culture allemande, connus pour leurs poésies et leurs études de folklore, mais qui
s'exercèrentaussi à la rédaction de quelques études historiques localesa.Henri publia
même, plus tard, en 1908, un essai qui tentait de reconstituer les éléments d'une
< mythologielorraine>>d'essencegermaniques.

'

Atorf rédigealui-même un premier opusculesur la seigneureriede Forbachdès 1877 (Die Geschichteder
frùheren Henschaft Forbach, Saarbrùcken,Hofer, I 877, 31 p.), ainsi qu'un autre sur la Guerre des paysans,
Der Bauernkriegdes HerzogsAnton von Lothringen,Forbach,Hupfer, 1886,32 p.
'
Max Besler s'intéressaà la toponymiede la région de Forbach(faisantparaîtreles premiersréqultatsde ses
éfudesen 1888 et l89l dans le Jahresberichtùber das Progtmnasiumzu Forbach) et s'attela à la rédaction
d'une histoire de Forbach, Geschichte des Schlosses,derHerrschaft und der Stadt Forbac,fr,Forbach, Hupfer,
t 895, 144p. Lempfrid fut, quant à lui, on I'a r,u, I'une desplumesdes annuairesde la Gesellschaft.
t
LEltpf'ruO Heinrich, Die Comtureien der Deutschordenballei Lothringen, T.l, Die Comturei Metz,
Sarreguemines,
Maurer, 1888,48p.
a
Le plus prolixe des deux fut Henry, il publia entre autres, Herapel und Rosselthal, Skizzen aus der
Rosselgegend,Forbach, Hupfer, 1885, ll5 p., ou encore Aus Farschweiler's Vergangenheitund Jeîztzeit.
Beitrag zur lothringischenOrtskunde,Forbach,Hupfer, 1891, l3 p. Néanmoinsles deux frères restentplus
connuspour leurs poésiesqu'ils publièrentdansde très nombreusesrevuesrégionalesalsacienneset lorraines
(voir aussile recueil de poésiede ThéodoreLEROND, Lieder einesLothringers,Metz, Lang, 1900, 126 p.),
ainsi que pour la publication intermittente d'Henry LEROND, les Lothringische Sammelmappe,srtrI'histoire,
la poésie,la langueet les coutumeslorraines,publiéesde I 890 à I 901. Sur leur activité,voir Henri HIEGEL,
< Deux folkloristes lorrains: Henri Lerond et Angelika Merkelbach>>,Les Cahiers Lorrains, octobre 1975,
pp. 108-l14 et Marcel CARRIERES, <Deux prêtres et folkloristeslorrains: les frères Lerond de Cocheren,
Henri, l86l-192-l,Théodore,1865-1952>>,
PanoramaSchlossberg,
décembre1965,pp.2-4.
5
Henri LEROND, ll/asser- und Gestirnkulr im Kinderreigen Lothringens. Eine mythologische Studie,Metz,
E v e n ,1 9 0 8 , 9 5p .
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Dans les années1880, ce même frémissementen faveur de la rechercherégionale
fut par ailleurs perceptible dans les demandesde communicationsde documentsqui étaient
faites aux archives de la Présidencede Lorraine. Si dès le début des années1880. les
consultations dans le but de rédiger des travaux historiques commencèrentà quitter le
domainede I'exception et à devenir plus régulières,ce fut surtoutà partir de l'arrivée de
Georg Wolfram et de la création dela Sociétéd'Histoire et d'Archéologiede la Lorraine
que ce type de rechercheaugmentade manière significative'. La venue de ce nouvel
archiviste marqua ainsi une véritable rupture. On peut, par exemple,la mesurer au nombre
de communicationsqui furent faites dans un but scientifique, à partir de sa prise de
fonction:I1 y en euttrois fois plus entre 1888et 1894qu'entre1871et 18882.Néanmoins,
la seulearrivée de Wolfram n'explique pas tout. Si la recherchedansles archivesfut aussi
peu développée au début de I'annexion, ce fut aussi parce qu'Edouard Sauer, son
prédécesseurindigène, un des rares fonctionnaires français à avoir voulu garder ses
fonctions au lendemain de I'annexion, avait été chargé de réorganiserle service des
archives,dont les bâtimentsavaientété agrandis.Par ailleurs, lui incomba aussila lourde
tâchede réceptionneret de classerI'ensembledes papiersde l'administrationfrançaisede
la périodeprécédente,ainsi que de se préoccuperd'échangeravec son collèguede Nancy,
tous les papiersrelatifs aux anciensterritoiresmosellansrestésfrançaiset aux communes
autrefoismeurthoisesqui avaientétérattachéesà la Présidencede Lorraine3.
En tout état de cause,à partir des années1880, la production érudite en langue
allemande commença à se développer. La création de la Société d'Histoire et
d'Archéologiede la Lorraine fédérales premièresbonnesvolontéset suscitade nouvelles
vocationsparmi les immigrés. Le très prolixe professeurà l'école réalesupérieurede Metz,
'

ADM 19AL50. Avant cettedate, les consultationsétaientessentiellementde tlpe administratif.Il s'agissait
de demandesde particuliersconcernantdespapiersmilitairesou des < papiersde famille >.
t
ADM t9AL43 et 19AL50.
t
Line SKORKA, < Les archives départementalesde la Moselle et la mise en place de I'administration
allemande1870-l 874 >>,
Les CahiersLorrains, l-2, 2006, pp. 7 l-77.
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JohannHeinrich Albers, fut l'un d'entre eux. Avec lui, la partie francophonede la Lorraine
s'était trouvée l'un de ses premiers historiens vieil-allemand. Cet auteur s'interessa
particulièrementà l'histoire de Metz, du pays messin et de celui de la Nied, oeuvrant
notamment à la vulgarisationde l'histoire locale en participant à la rédaction de guides
touristiquessur la région et en particulier sur les champsde bataille de la guerrede 1870'.
I 871 Parmi ces éruditsqui s'intéressèrentà la partie francophonede la Présidenceet qui
firent partie de la deuxièmevaguede ces chercheurslocaux, il faut aussiciter le folkloriste
Emil Erbrich, qui publia et traduisit en allemand, la célèbre épopéemessine de Chan
Heurlin, mais qui s'intéressaaussi de manièreplus générale(en les traduisantlà aussi en
allemand)aux chantset à la poésiedu pays messin2.
Dans les années 1890, toujours, il n'est pas non plus inintéressantde relever
I'apparition des premièresétudesallemandessur l'évolution de la frontière linguistique et
de la frontière < ethnique)), sous la plume de Hans Witte, publicationsqui étaientdans le
droit fil de cellesde l'école allemandede la linguistiquehistorico-comparative3.
Dans ces
écrits, qui furent édités par la Sociétéd'HisToire et d'Archéologie de la Lorraine ou qui
donnèrentlieu à des communicationsdans ses annuaires,I'auteur démontraitnotamment
que la frontière linguistiquefranco-allemandes'était fortementdéplacée,depuisle MoyenAge, en défaveur des parlers germaniques,confirmant ainsi la thèse officielle de la
< francisation)) progressivede la populationlorraine,qui avait eu lieu avantl'annexion, en
lui donnantune profondeurhistorique.Or, toute historiquementfondéequ'elle ait pu être,
'

JohannHeinrich ALBERS, Die Belagerungvon Metz. Ereignisse und Zustcindeinnerhalb der Festung vom
19. August bis 28. Oktober 1870, nachfranzôsischenQuellen und mùndlichenMittheilungen,Metz, Scriba,
1896, 53 p., Geschichle der Stadt Metz. Nach den zuverlcissigen Chroniken und auf Grund von
Einzedarstellungenbis auf die Gegenwart bearbeitet, Metz, Scriba, 1902, 187 p., ou encore Metz und
Umgebung,Zijrich,Stâdtebilder,1891, 104 p. et les deux petits guides,I'un en allemand,I'autre en français,
sur Metz et les champs de bataille de la guerre de 1870, Guide de Metz avec sesenvirons et les champs de
batoille,Metz,Lang,1895,69 p.
'
Emil ERBRICH, Chan Heurlin, oder Fanchons Verlobung.Epos in siebenGescingen,Metz, Scriba,1907,
16l p.. ainsi que Lieder aus dem Metzer Lande, Franzôsische Volkslieder,Metz, Even, 1893, 90 p.
(traduction allemande de chansonsdu pays messin) et < Ûber Volks- und Dialektdichrung im Metzer
ande >, Jahrbuch der Gesellschaft
fir LothringischeGeschichteund Altertumskunde,1902,pp.30l -318.
I3 S
u.cesquestions,voirDanielBAGGIONI,
L a n g u e s e t n a t i o n s e n E u r o p e , P a r i s , P a y logt g, ' 7 , 3 7 8 p , v o i r
notammentp. \2 etpp.225-231.
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il n'est pas anodin de releverque la publicationde cespremierstexteseurentprécisément
lieu au moment même où, en l892,le Statthalterdécidait de faire progresser,de façon
significative,l'usage officiel de la langue allemandeau détrimentde la zonefrancophone.
Si la prernièreétudede Witte, publiée en 1890ne fut pas commandéepar l'administration,
il est en tout cas certain qu'elle apparut comme un argument qui pouvait permettre de
justifier historiquementles choix de l'administration,ce qui ne fut pas sansprovoquer,de
fait, une certaine polémiquel. Witte ne resta pas seul à s'intéresser aux questions
linguistiqueset à ses correspondances
< ethniques>>,puisqu'il fut rejoint sur ce terrain, à
partir de 1894,par Adolf Schiber2.
Ainsi, si la naissancede la Sociétéd'histoire et d'Archéologie de la Lorraine lut
bien I'ceuvre de Wolfram et Hammerstein, pour exister, elle avait aussi attendu
l'émergenced'un groupe d'érudits locaux et de professionnelsplus ou moins confirmés
des études historiques, d'origine immigrée, capablesde proposer une autre vision de
l'histoire, du folklore ou du patrimoinede Lorraine,que celle des éruditsfrancophonesqui
avaientjusqu'alors écrit sur la Lorraine et I'ancien départementde la Moselle, notamment
dansles annuairesde I'ancienneSociéîéd'Archéologieet d'Histoire de la Moselie ou dans
les Mémoires de l'Académie de Metz. Les deux instisateursde cette création furent

'

Parmi les écrits de Witte concernantla Lorraine, voir notamment:( Zur Geschichtedes Deutschumsin
Lothringen.Die Ausdehnungdes deutschenSprachgebiets
im Metzer Bistum im ausgehenden
Mittelalter bis
zum Beginn des 17. Jahrhunderts>, Jahrbuch Gesellschaft fur Lothringische Geschichte und
Altertumskunde, 1890, pp. 231-299; Deutsche und Keltoromanen in Lothringen, coll. Beitrage fiir Landesund Volkskunde in Elsass-Lothringen, 75, Strasbourg, Heitz u. Mûndel, 1891, 99 p.; Das deutsche
SprachgebietLothringens und seine llandlungen, von der Feststellung der Sprachgrenze bis zum Ausgng des
I6. Jahrhunderrs, Stuttgart, Engelhorn, 1894, 129 p.
'
Entre autres, SCHIBER Adolf, Die frankischen und alemannischenSiedlungen in Gallien besonders in
Elsass-Lothringen, Strasbourg,Triibner, 7894, SCHIBER Adolf, Die Ortsnanten des Metzerlandes und ihre
Geschichtlicheund elhnographischeBedeutung,1897,87 p., SCHIBER Adolf, < GermanischeSiedlungenin
Lothringen und in England >>,Jahrbuch der Gesellschaftftir Lothringische Geschichte und Altertumskunde,
1900,p. 148; SCHIBER Adolf, < Zur deutschenSiedlungsgeschichte
und zur Entwicklung ihrer Kritik in den
letzten Jahren >>,Jahrbuch der Gesellschaftftir Lothringische Geschichteund Altertumskunde, 1902,p.449.
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d'ailleurs parmi les premiersà alimenterde leurs chroniqueset de leurs conférences,la vie
dela Société etlespagesde sesannuairesl.
La dynamique ainsi créée eut tendanceà s'accentueret se concrétisad'abord, à
partir de 1896-1897,par le fait que la productionhistorique, folklorique et archéologique
locale rédigée en allemand,dépassaen quantité,celle qui provenaitde Franceou qui était
écrite par des francophones'.Par ailleurs, cetteprofusion nouvelle s'accompagla aussi,à
partir de cette époque,de grandesenquêtesqui furent lancéespar 7aSociétépour collecter
des informations sur les chants,les traditions et les < patois > de Lorraine. Ces recherches
donnèrentbien évidemmentlieu à des articlesde fond ou à des publicationstirées à part,
éditéespar la Sociétëd'Histoire et d'Archëologiede la Lorraine et largementfinancéespar
des subsidesofficiels3.Afin de remplir cet objectif, la Sociétéédita d'ailleurs, à partir de
1901, une collection spécialementdestinée à cet effet,les Quellen zur lothringischen
- Documentsde I'histoire de la Lorcsine.Le l2' tomede cettesérie,publié en
Geschichte
1909,fut ainsi consacréau résultatd'une longue collectesur <<le > dialectegermaniquede
la Présidence,collecte qui avait commencéprès de dix ans auparavant,en 1898, sous
l'impulsion de la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine et d'un professeurà
l'école réale de Metz, Michael Ferdinand Follmann. Cette étude fut en fait le premier
dictionnaire de < dialecte lorrain allemand>>(Worterbuch des deutschlothringischen
Mundarlen) à avoir étéréalisé.

I

Par exemple, Hans HAMMERSTEIN (von), Das Stadtrecht von St-Avotd. Abdruck einer Handschrift des
Bezirks-Archiv,Metz, l89l?, 104 p. et pour l'archiviste,dont il n'est pas possiblede reprendreici I'ensemble
des publications, Georg WOLFRAM, < Kritische Bemerkungen zu den Urkunden des Arnulfsklosters >,
Jahrbuchder Gesellschaft
ftr LothringischeGeschichteund Altertumskunde,1889,pp. 40-80.
2
Si dès 1896 le mouvementétait perceptible,à partir de 1897,il devint nettementplus important. Voir dans
les annuairesde la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine,les recensionsannuellesde Wolfram,
sur les ouvragesparus sur la Lorraine.
'
Sur la hauteuret le détail de ces sourcesde financements,voir Béatrice SCHNEIDER, Die Gesellschaft...,
op. cit., pp. 160-164. Si la hauteur des subventions officielles annuelles de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de la Lorraine, varia de 2 000 à 4 500 Marks (subventionscumulées du Ministère, de la
Présidenceet de la ville de Metz), la sociétéobtint aussi toujours de quoi financer toutes ses publications
exceptionnelles.
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Néanmoins, si ce type de recherchesd'envergure sur la partie germanophonede la
Lorraine fut privilégié, l'intérêt pour la zone francophone continua à donner lieu à des
recherches.Encore en 1914,à la veille de la guerre,la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie
de la Lorraine lança un < Aufruf zur Sammlungfranzôsischen und Patois-Volkslieder Appel aux folkloristes lorrains. Recueils de chansonspopulairesrt. Il faut dire que
jusqu'au bout, comme cela a déjà été indiqué par ailleurs, au contraire de la société
d'histoire de Posnanie,il fut toujours fait une place aux érudits indigènes,qu'ils soient
germanophonesou francophones,érudits souvent issus des rangs des ecclésiastiques,
comme Emile Morhain, Eugène Paulus ou Louis Pinck2, et qui, à la fin de I'annexion,
provenaient de morns en molns nombreux d'autres milieux, comme le très prolixe
professeurau lycée de Metz, Léon Zéliqzon, qui fut un infatigabledéfenseurdu < patois >
3

roman-.
Mais, ce mouvementd'intérêt pour les étudeshistoriqueset folkloriques, qui furent
dirigéessousles auspicesdela SociéIëd'Histoire et d'Archéologiede la Lomaine,n'était
pas propre à la seule Lorraine annexée,puisqu'à la même époque,ce type de recherches
régionalesavait cours en Alsace et ailleursen Europea.D'ailleurs et de manièresimilaire à

' Voir le dossierréservéau patois roman dans les archivesde la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la
Lorraine,ADM l2 ALl2.
2
René SCNEIDER, <Le clergé mosellan et la Société..., op.cit. On pourra aussise référer aux nombreux
papiers personnelsde prêtres conservésaux archives et qui gardent la trace de cette activité érudite
particulièrementimportante,comme ceux d'Emile Morhain (ADM 18J37),directeurdu petit séminaire,qui
se passionnapour I'histoire religieuse de son diocèse, d'Eugène Paulus (ADM 19J248), directeur de la
bibliothèque municipale de Metz, qui s'intéressaau mobilier lorrain et fut I'un des promoteurs du site
archéologiquedu Hérapelprès de Cocheren,ou encorede Louis Pinck, connutpour sa plume acérée,dansles
colormesdela Volksstimmeet encore aujourd'hui pour ses activitésde folkloriste et notammentpour avoir
rassembléles chants de I'Est mosellan (ADM 42J1-29; MAYER Laurent, Culture populaire en Lorraine
francique. Coutumes,croyanceset lraditions, Strasbourg,Salde,2000, 354 p.).
t
O.rtte son dictionnaire des dialectesromans, publié en 1924 (Dictionnaire despatois romans de la Moselle,
Strasbourg,lstra,1924,718 p.), il publia ausside nombreux articles,faisant la part belle aux dictons et aux
histoires en dialecte roman, comme < Zur lothringischen Volkskunde >, Jahrbuch der Gesellschaftfar
LothringischeGeschichteund Altertumskunde,1913,pp. 67-129.Pour sa biographie,voir René CLEMENT,
< Léon Zéliqson >>,
Annuaire de la Sociétéd'Histoire et d'Archéologiede la Lotaine,1947,pp. 12-18.
'
Voir par exemple CatherineBERTHO, < L'invention de la Bretagne.Genèsesociale d'un stéréot1pe>,
Actes de la Rechercheen SciencesSociales, 1980, 35, pp. 45-62, la synthèsede Anne-Marie THIESSE,
Ecrire la France : le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle-Epoque et la
Libération, Paris, PUF, 1991,314 p. ou encore,pour I'Europe centrale, le travail de Bernard MICHEL,
Nations et nationalismesen Europe Centrale. XIX -XX siècle,Paris, Aubier, 1995,321 p.
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ce qui se passaitailleurs en Europe, ce fut en 1899 que les collectionsmuséographiques
variéesexistantpour la ville de Metz furent regroupéessousla directiond'un seulhomme,
Johann Baptist Keune, qui fut aussi, aux côtés de Wolfiam, I'un des grands animateursde
la recherchehistorique et surtout archéologiquesde la Présidencet.Cette impulsion
décisive fut là encore soutenue par les autorités allemandes et notamment par le
financementde la ville de Metz, qui consentità investir massivementdans cetteopération,
tant en terme de subventions,qu'en terme de construction,puisqu'à partir de 1900, la
municipalité se décida à doter, de nouveaux locaux, la nouvelle institution culturelle
qu'elle venait de créer.Désormais,les collectionsjusque-làéparsesqui s'étaientpeu à peu
constituéessur Metz, gtâce aux dons de particuliers et des sociétéssavantesde la ville,
furent donc rassemblées
sous1'égided'une seuleinstitution dirigéepar un seul homme.
De la même manière que les collectionspatrimonialesexistantesfurent peu à peu
regroupées,et toujours à partir de la fin des années1890, un certain nombre d'auteurs
commençèrentégalementà publier les premiersouvragesallemands,qui tentaientde faire
la synthèsede ce foisonnementd'étudesnouvelles, de façon à les rendre abordablesou
diffusables auprès d'un public moins averti. Ces publications, largement financéesou
soutenuesofficiellementpar les autoritéallemandesdu Reichsland,ou par des institutions
par elles, comme la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la
culturellessubventionnées
Lorraine pour la Lorraine annexée,s'essayèrent,bien entendu,à relier I'histoire ou le
patrimoine de la région à celui de sa nouvelle grande patrie, procédant ainsi à une
germanisationdu discourstenu sur la Lorraine. Parmi ces ouvrages,la publication la plus
aboutiede ce type de vulgate,qui tendaità montrer que l'entité lorrainedu Reichslandétait
finalement tournée par la plupart des fibres de son < être > vers le monde germanique,
'

Jean-ChristopheDIEDRICH, < Les muséesde Metz au XIXe siècle >, in Les chroniques du Graoully,
publication de la Société d'histoire de Woippy, n"7, 1997, p.42-48Jeanne-MarieDEMAROLLE, <<Des
vestigeset des hommes:un siècle d'archéologiemosellaneau sein dela Sociétëd'Histoire et d'Archéologie
de la Lorraine>>,Les Cahiers Lorrains, 1990,pp. 237-245 et H. BAULIG, <Bibliographie JohannBaptiste
KEUNE >>,Trierer Zeitschrift,l977-1978, pp. 308-345.
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parut en 1898. Il s'agissait de l'Allgemeine Landesbeschreibung,premier tome d'une
somme sur I'Alsace-Lorraine, intitulée Dqs Reichsland Elsass-Lothringen, réalisée et
coordonnée par le Statistisches Bureau des Ministeriums fiir Elsass-Lothringen, à la
dernandedu StatthalterHohenlohe-Schillingsfiirst,
le 26 mai 1893t. La rédaction de cette
soûrme,véritable vision officielle de la terre d'Empire, fut confiée à une commission
dirigéepar Maximilien du Prel, présidentdu Bureau statistiqueet homme de confiancedu
gouvernement,qui avait aussiétéjusqu'en 1891 le présidentdu Bureau littéraire, c'est à
dire chargéde la propagandeofficielle allemandepour I'Alsace-Lorraine2.
Dans cettevision officielle sur la Terre d'Empire, du Prel, dansla partie qu'il avait
rédigéesur l'histoire de la Terre d'Empire, s'empressaitbien évidemmentde noter que le
< passé allemand>>et la < langue allemande> du pays ne pouvaient que faciliter son
assimilation future à I'Allemagne3. D'autre part, l'universitaire strasbourgeoisGeorg
Gerland,chargéde la rédactionde la partie sur la géographiede la Terre d'Empire, faisait
par exemple de la plaine d'Alsace, des Vosges et du plateau lorrain un ensemble
orographiqueet géologique < naturellement>>rattaché au reste de l'Allemagnea. Gustav
Schwalbe,lui aussiprofesseurà I'Université de Strasbourg,tentait même, en s'appuyant
sur des étudesstatistiquesconcemantla taille des populations,la couleur de leurs yeux ou
la forme de leurs crânes, d'avancer quelques hypothèsesde type ethnographiqueet
'

StatistischesBureau des Ministeriums fiir Elsass-Lothringen (éd.), Das Reichsland Elsass-Lothringen:
Landesund Ortsbeschreibung,
Strasbourg,J.H. Ed. Heitz, 1898-1903;T.I, AllgemeineLandesbeschreibung,
1898, 335p.; T.II, Stal,s/,sche
Angaben, 1901, 175 p., T.lll, Ortsbeschreibung,
1901-1903,1258 p. La
< descriptiongénéraledu pays > de 335 pagesétait composéede 14 partieset de 25 articlesrédigés par 22
auteurs différents. Elle abordait des sujets aussi divers que la géographie, les moyens de transport, les
langues,la faune,la flore, I'économieou I'histoire. La secondeet la troisièmede cettesomme étaientI'une,
un ensemble de donnéesstatistiquessur I'Alsace-Lorraine, I'autre un répertoire descriptif des communes et
plus généralementdeslieux de la Terre d'Empire.
'
Sur I'ensemblede ces considérationsconcemantcet ouvrage,voir Lionel METZLER, < La légitimation de
la frontière franco-allemande: le discours offrciel allemand de 1870 à l9l8 ), in Jearme-Marie
DEMAROLLE (dir.), Frontières ( ?) en Europe occidentale et médiane de l'Antiquité à l'an 2000, Actes du
Colloquede I'AssociationInteruniversitairede I'Est (décembre1999),Metz,Centrede RechercheHistoire et
Civilisation de I'Universitéde Metz, 2001, 611 p., pp. 283-305.
" Bien qu'étant siruéà la fin de la Landesbeschreibung,l'articlede du Prel, sur I'histoire de la région, en est
le plus important,tant par sa taille (83 pagesalors que le secondarticle le plus important n'en contient que
25) que par le fait qu'il en représenteà lui seul le quart.
" Partie< Geographische
SchilderungdesReichslandesElsass-Lothringen>, pp. l-17.
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anthropologrque,très à la mode à l'époque, sur les (( races >>d'hommes peuplant et ayant
peupléla région. Et si les conclusionsde ce dernierl'amenait à dire que la Terre d'Empire
était une terre de transition, conclusion que tirait par ailleurs les deux linguistes, Emst
Martin et Constant This, chargés d'évoquer la partie francophone de la Lorraine, il ne
faisait aucun doute à leurs yeux à tous, que cette situation < raciale>>et linguistique ne
saurait être que transitoire, étant donné la force des élernentsgermaniquesde la région.
Toutefois,si I'ensemblede ces argumentsne pouvaientque plaider,à l'évidence, selon du
Prel, pour l'appartenancede la Terre d'Empire au Reich,le chef du bureaude la statistique
n'en continuait pas moins à faire prévaloir la conceptionbismarckiennede l'annexion,
considérantque <Les frontièresdt Reichslandont été déterminées,en 1871, sans égard
pour des considérations historiques [souligné dans le texte originel], uniquementdans
l'optique d'assurerla protection de l'Allemagne au sud-ouest,contreles harcèlementsen
provenancedu côté français>>1.

Cette réaffirmation du caractèreessentiellement< allemand> de la Lorraine et
surtout l'approfondissementde ce discours,rendu possiblepar les premièrespublications
d'érudits de langue allemande,participa au renforcementdu sentimentque les autorités
allemandesavaientd'être dans leur bon droit, en ayant annexéla région. Elle rendit aussi
très sensible,ces mêmes autorités,au rôle majeur qu'une société savante telle que la
Sociëtéd'Histoire et d'Archéologiede la Lorraine pouvaitjouer dansla germanisationdes
représentationsde la région et combien il était nécessaire,au moment où I'attitude du
Reich se libéralisait, de confirmer la volonté de I'Etat de garderla haute main sur cette
institution. Voilà sans doute une des raisons qui poussa le président de Lorraine à
demanderet à obtenir,de la part de l'empereur,un peu plus d'une semaineaprèsqu'ait été
'

p. 253. Un peu plus loin il réaffirmait même que le tracé de la frontière avait un
Landesbeschreibung,
< caractèrepurementmilitaire > (p. 255).
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proclaméela fin du paragraphede la dictature, la mise sous (<protectorat> impérial de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine- Cette décision exceptionnelle, qui
donnait à la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, une connotation très
offrcielle,fit I'objet d'un décretimpérial d:u26mai 1902,signéau châteaud'Urvillel.
De plus, au cours de la même année,au moment où finalement le lien à I'Empire
avait été réaffirmé et resserré,les statuts de la société furent modifiés, de façon à ce que
soit encouragéeet facilitée la créationde groupeslocaux de la société,à l'image de celui
qui avait été fondé à Sarreguemines
quelquesannéesauparavantt.Muir, il ne s'agissaitpas
de laisser des groupesde notablesse constituerpar eux-mêmeset librement en sections
associatives.Dans le meilleur des cas, comme à Forbach, le directeur de cercle
accompagnaet valida une volontépréexistante,mais en général,ce fut sousla direction et
sousle contrôlede ce représentantlocal du pouvoir que furent constituésces groupes.De
plus, une fois leur existenceassurée,si les directeursde cercle n'étaient pas désignés
comme étant statutairementles présidentsde ces comités locaux, le bureau messin de la
société,dirigée par le présidentde Lorraine et dont le secrétaireétait I'archiviste,restait en
fait le seul à pouvoir autoriser officiellement chacune des activités que ces groupes
proposaientet devaientau préalabledéclarer.Ainsi, au moment même où le servicerendu
à la nation par la Société était officiellement reconnu par l'empereur, celle-ci décidait
d'étendre son influence et la diffusion de son messageauprès d'un nouveau public.
D'ailleurs, si en l90l la Sociétéd'Hisroire et d'Archéologie de la Lorraine comptait
quelques415 adhérents,
en 1914,elle en regroupaitI 3583.
Ce furent au final les chefs-lieux des directions de cercles, situés en secteur
germanophoneet qui étaient les plus urbanisés,qui devinrent rapidement les points

'
Sur cettequestion,BéatriceSCHNEIDER,Die Gesllschoft..., op. cit., pp. 59-65.
'
Hlgcft
Henri, < Le groupe de la Sociétéd'Histoire .i d'At"héologie de la Lorraine à Sarregueminesde
1892 à I 968 D, Les Cahiers Lorra i ns, julllet 1975, pp. 74-84.
' Lionel
METZLER, < Les membresde la Société...,op.cit.
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centraux de l'animation de ces groupes locaux. En plus de celui qui existait déjà à
Sarreguemines(et qui devint le groupe local du cercle et non plus de la ville, à partir de
1907),un groupelocal fut créé à Thionville en 1905,un autreà Sarrebourg,en 1906 et un
dernier à Forbach en l9l1l. De plus, outre les activités culturelles traditionnellesque
proposaithabituellementla société,à savoir essentiellement
des conférenceset des visites
destinéesà faire connaîtrel'histoire et le patrimoine lorrain, la plupart de ces sections
furent aussi à I'initiative de créationsde musées,destinésà médiatiserla connaissancedu
passéet du patrimoine local auprèsd'un plus large public. Si ceux de Thionville et de
Sarrebourgvirent bien le jour, le projet sarregueminois,
quantà lui, ne fut jamais réalisé.
En plus de cette diffusion en direction des cercles de notablesou d'érudits qui
résidaient hors du chef-lieu de la Présidence,le gouvernementd'Alsace-Lorraine
commença aussi à s'intéresserà la diffusion de ces élémentsd'une identité lorraine
germaniséeauprèsd'un public plus large,et notammentdes écoliers.Effectivement,ce fut
égalementau débutdu XX'siècle que les premiersmanuelsscolaires< lorrains > et que les
programmesscolairesdes sectionsmoyenneset supérieuresde l'école primaire s'ouvrirent
davantageà l'expressiond'un particularismeà visé identitairelorraine,alors quejusque-là,
l'enseignementétait, on I'a vu, restétrès centrésur I'Alsac"'. Cur,si en 1880,un premier
manuel scolaireportant le titre de GeschichteLothringens avait été rédigé par Hermann
Atorf, professeurà l'école réalede Forbachet I'un despremierséruditsvieux-allemandsde
Lorraine, celui-ci notait, en introduction, qu'en fait, I'histoire de Lorraine n'était pas
encore écrite et que pour rédiger son ouvrage, < sa toile de fond serait l'histoire

'
Sur les groupeslocaux de manièregénérale,BéatriceSCHNEIDER, op. cit., pp. 82-147.
'
On a déjà cité les manuelsscolairesde WILMOUTH, SCHMITT, CHARLOT et KELLER (pour ce dernier,
uniquement pour le premier des deux manuels), Lesebuchftir Mittelklassen et Lesebuchftr Oberklassen,
pour lesquelsil était précisésur la page de garde< élaborépar des hommesde I'institution scolairelorrains >
et dont MOUTIER, directeur d'école au Sablon,pouvait dire dans son compterendu de lecfure adresséau
conseil de I'enseignementde Strasbourg,le 27 févner 1901, que ce manuel faisait la connection entre le
<<Heimal et la Lorraine en particulier, avec I'Empire allemandet les différentespériodesde son histoire >.
ADBR ALl05 2128 (citê dans StephenHARP, op.cit.,p.l27).
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allemander,

t.

De plus, la demandequ'il déposaauprèsdes autoritésdu Ministère, pour

faire valider son manuel et I'introduire dans les écoleslui fut refuséepar le sous-secrétaire
d'Etat chargé des affaires scolaires,tant I'ouwage avait étéjugé peu concluant par la petite
commissionqui avait été chargéede l'évaluer2.
En réalité, la décision d'introduire l'enseignementde l'histoire de la Lorraine à
l'école à partir du début du XX' siècle, fut au moins en partie, sinon totalement liée à
1'actionde Georg Wolfram. Dans un courrier qu'il adressaitau Ministère,le 19 septembre
I 896, le secrétairede la Société d'Histoire et d'Archéologie de Ia Lorraine faisait part aux
autoritésde son sentimentsur cettequestion3.Dans cette lettre,qui relatait le déroulement
d'une réunion de travail qui venait de réunir les archivistesdes Etats allemandset des
provincesprussiennes,Wolfram faisait part d'une discussiontrès animéequi avait eu lieu
sur la nécessitéou le dangerqu'il pouvait y avoir à enseignerl'histoire du Heimat dans les
écoles.La questionavait été poséepar le < conseilleraux archives>>de Posnanie,qui était
par ailleurs et comme Wolfram, la cheville ouvrière de l'Historische Gesellschaftfùr die
Provinz Posen,dont le destin était, on I'a vu, comparablesurbien des points à celui de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine. Or, comme Wolfram, celui-ci
soutenait,contre l'avis d'autres de ses collègues,qu'enseignerl'histoire de la < petite
patrie ) était nécessairepour deux raisons:la premièreétait que, contrairementà I'avis de
certainsde ses homologues,elle ne nuisait pas à I'instruction de l'< histoire générale>,
mais qu'elle permettait,au contraire,de I'approfondir; la secondetenait au fait que, dans
des régions comme la sienneou celle de Wolfram, < il tenait pour hautementsouhaitable,
d'un point de lue politique, que les populations indigènes soient instruites sur ces
'Hermann

ATORF, Die GeschichteLothringens.Ein Leitfadenfiir die lothringischeSchule,Metz, 1880,
93 p.; cité dans ROTH François,< L'enseignementde I'histoire en Lorraineannexéeet en Lorraine française.
Etude comparée l87l-1918>>, in DOSTERT Paul, MICHAUX Gérard et WITTENBROCK Rolf (dir.),
Schule und Identitc)tsbiludng in der Region Saar-Lor-Lux - Enseignementscolaire et formation d'identités
collectivesdans l'espaceSar-Lor-Lux, Saarbrûcken,OttweilerDruckereiund Verlag, 1994,208p.,pp.7-24.
'
ADBR AL341763.Les deux personnesqui furent chargéesde cette évaluationétaient Lambertz, professeur
à l'école normale de Metz et l'Oberschulrat Berlaee.
3A D B R
ALlo5/1614.
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questions de manière objective >>.Dans son courrier au Ministère, Wolfram relevait la
justesseque cette argumentationavait à sesyeux, estimant que l'< histoire du pays > devait
servir à combattre, tout particulièrement en Lorraine (et Wolfram insistait sur le fait que
par ( histoire du pays >>,il entendaitbien < histoire lorraine et non < histoire d'AlsaceLorraine>>),< les faussesidées sur l'histoire du pays qui dominent parmi la population
indigène(...) [parcequ'] en guise d'histoiresdu pays, il n'y a ici de répanduesque des
æuvresfrançaisesde secondemain et parcequejusqu'à aujourd'huifl'auteur de ces lignes
écrit en 1896,alors qu'aucunegrandesynthèserégionaleallemanden'existait encoresur la
région, comme on l'a r,u précédemment]il n'y en a pas d'allemande,ni même un court
précis d'histoire, rédigé objectivementpar un Allemand >. Or ce manqued'< objectivité >
nationalequi continuait à avoir cours, selon Wolfram, même parmi les < gens cultivés >
étaitjugé comme étant < politiquement> préjudiciable.Enfin, il terminait en insistant sur
le fait que I'apprentissagede l'histoire du pays devait égalementse faire auprèsdesjeunes
immigrés, auxquels il fallait, toujours selon lui, < inculquer un certain Heimatgefi)ht
[sentimentd'appartenanceà la petite patrie] de façon à apaiserles oppositions>>avec les
indigènes.Bref, à la sortie de cette réunion, les archiviste de Posnanie.mais aussi de
Hambourg et de Nuremberg, s'étaient mis d'accord pour æuvrer désormais au
développementde 1'enseignement
de l'histoire du Heimal dans les écoleset de demander
aux sociétésd'histoire de leurs régionsde s'attelerle plus vite possibleà rendreréalisable
ce souhait,en favorisantla parution d'un abrégéd'histoire susceptibled'être utilisé dansle
milieu scolairel. Bref, la Sociétéd'Histoire er d'Archéologie de la Lorraine futbien, par

'

Ce souhaitn'était pas sansrappelercelui que lança,de I'autre côté de la frontière,I'inspecteurd'académie
de Nancy aux normaliens:< EnseignezlaLonaine! > (cité dans Jean-PieneCHANET, L'école républicaine
el lespetitespalries, op. cil., p. I 58).
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l'intermédiaire de son secrétaire,un des artisanset peut-êtreI'artisan de la promotion de
cettehistoire lorrainequi allait bientôt faire son apparitiondansles sallesde classel.
Ainsi, jusqu'aux confins de son rayon d'action, la Société d'Histoire et
d'Archéologie de la Lorraine contribua activement à diffuser un discours sur l'articulation
entre région et nation, ainsi que sur la construction d'une identité régionale, constitutive
d'une identité nationaleplus vaste.D'ailleurs ce travail sur les rçrésentationsdécomplexa
au moins partiellementles autoritésallemandes,par rapport à un particularismeidentitaire
lorrain dont il avait fallu, par le passé,avanttout se méfier. C'est ainsi que, s'enhardissant
peu à peu, les responsables
politiques et administratifsde la Présidencen'hésitèrentplus à
récupérer,à leur compte,des symboleslorrains qui avaienttoujourseu, jusqu'en ce début
de XX' siècle, une connotation nationale plus française qu'allemande2.Le cas de la
représentationde la jeune fille en costumelorrain en est un bon exemple.Bien que cette
personnificationde la Lorraine ait déjà pu être utilisée ici ou là par des Vieux-Allemands,
il sembleque la < germanisation>>de ce symboleeut lieu lors d'une fête en l'honneur de la
venuetout à fait exceptionnellede l'empereurdans la petite ville de garnisonde Bitche du
cercle de Sarreguemines,le 14 mai 19033.A cette occasion,le directeur de cercle, Paul
Bôhmer, avait organisé,en collaborationavec les édiles de la ville, la réceptionqui devait
être faite au souverain.Le mêmejour où il participa de manièreexceptionnelle,au conseil
municipal de la ville, le 26 avf'l, afin de mettre sur pied les modalités de cette fête, il
envoyaà toutesles communesde son cercleune circulaire leur demandantde bien vouloir
'

Il n'a malheureusementpas été possible de savoir plus directementsi c'était la Société d'Histoire et
d'Archëologie de la Lorraine qui fut à l'origine du groupe de travail qui donna naissanceau premier manuel
d'histoire lorraine,ou si cette initiative fut prise par le Ministère lui-même.Ce qui est certain,c'est que I'un
des auteurs qui participa à la rédaction de cette histoire, était adhérent à Ia Sociëté d'Histoire et
d'Archéologiede la Lorraine (il s'agissaitde Keller).
'Dans
le cadre de I'iconographiepopulaire française,les < provincesperdues> étaientpersonnifiéessous la
forme de deux jeunes filles (souventéplorées),I'une en costume alsacien,l'autre en costume lorrain. Sur
cettequestion,voir par exempleLaurenceTURETTI, Les François et le territoire national 1870-19I4. Ptace
et importance des provinces perdues dans ces représentatio,ns,thèse de doctorat, dir. Alfred WAHL,
Universitéde Metz, 2003, 456 p.
' Voir
à ce sujet I'article de Bruno MARION, < La visite de Guillaume II à Birche 14 mai 1903)),Revuedu
pays de Bitche, T, avt',l 2006, pp.24-31.
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dépêcherdesjeunes filles pour accueillir l'empereur à Bitche. Or, dans cette circulaire,il
était égalementprécisé que toutes devaient ce jour-là se présenteren costume traditionnel
régional et que, si ces vêtementsfaisaient défaut, il fallait le prévenir rapidement,de façon
à ce qu'il puisse s'en procurer par ailleurs. Au jour dit, I'empereur fut accueilli sur la
Kaiserplatzl, pâr une ovation de près de 600 jeunes <<Lorraines >>en costume régional
(certainsjournaux ont même avancéle chiffre de I 500)2.Tous les journaux de l'époque
qui relatèrentl'événementfurent frappésde cette innovation.Le Lorrain notait même que
cette cérémonie avait un caractèred'autant plus remarquable,qu'à l'époque déjà, le
costumetraditionnellorrain avait pratiquementdisparu<<même dansles hameauxles plus
reculés> (ce que le journalisteregrettaitpar ailleurs).L'empereurlui-même fut très surpris
de cet accueil, émettantdu coup publiquementle souhait que la <jolie coiffelorraine>>
revienneà I'honneur. D'ailleurs, dans sesremerciementsécrits à la population et transmis
par I'intermédiairede Bôhmer à la presselocale, l'empereurévoquaà nouveauce fait qui
l'avait, semble-t-iltellement marqué.
Désormais,les jeunes filles en costumelorrain eurent tendanceà personnifier de
plus en plus la Lorraine, aux yeux des autoritésallemandes,ce qu'illustrent parfaitement
les affichesou les cartespostalesqui furent éditées,à Thionville pour la grandeexposition
commercialeindustrielle et artisanaled'envergurequi fut organiséedu 21 mai au 28 juin
Wl43. Au cours de cette manifestationde promotion de la Terre d'Empire, qui cherchait
avant tout à consacrerune nouvelle image pour la Présidencede Lorraine, celle d'une
région en pleine expansionindustrielle, artisanaleet commerciale,sous les auspicesdu

'
Ce qui est certain,c'est que la ville de Bitche à elle seulefit participer63 jeunesfilles à cettemanifestation.
'
Annexe 4.
I qui
regroupaiten fait deux manifestations,I'une régulière,laXVI. Elsass-lorhringische
Lehrlingsarbeiten,
Gesellenstùckund Gewerbeausstellung,I'autre à caractèreexceptionnel et qui cherchait à faire la promotion
du dynamisme économique de la Lorraine. La première était organiséepar les Chambres des Artisans
cl'Alsace-Lorrainesous les auspicesdes autoritésdn Reichslandet la secondepar la Sociëtédes artisans de
['hionville et les autorités municipales, sous le ( protectorat> du président de Lorraine. Sur cette
rrranifestation, voir: Archives municipales de la ville de Thionville, La foire de Thionville à travers les
siècles,coll. Documentsthionvillors,nol, Thionville, 1987,32 p.
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Reich, capable de rivaliser par son savoir-faire et son dynamisme, avec la Lorraine restée
françaisel,l'emploi de la représentationd'une jeune fille en costumerégional, avec une
croix de Lorraine au cou, n'avait rien d'anodin2.Plus que jamais, ce personnageétait
revendiquépar les autorités,comme appartenantaux symbolesde la Lorraine allemande.
D'ailleurs, cettepersonnificationde la Présidencese tenait deboutentreles hauts-foumaux,
symbole de la modernité et des progrès industriels de la ville (la Karlshutte des frères
Rôchling, installéedepuis 1898)et une représentationdu vieux centrehistoriquede la ville
de Thionville, avec son beffroi, l'église Saint-Maximin et son pont sur la Moselle, faisant
de ce personnagele trait d'union entre le passéet la modernitéde la région. Voilà en tout
cas I'une des imagesfortes que les 145 000 visiteurs de la Terre d'Empire et des régions
françaises et allemandes limitrophes avaient pu s'approprier comme étant I'une des
représentations
de la Lorraine < allemande>.

Au momentoù les autoritésmanifestaientde plus en plus leursbonnesintentionsen
faveur d'un développementmoins encadréde la vie associativelocale et de I'expression
des opinions, les autoritésallemandesavaientdonc égalementsignifié toute I'importance
qu'ils continuaientà accorderà la maîtrise d'une institution aussisensibleque celle de la
Sociétéd'Histoire et d'Archéologiede la Lorraine, véritablelieu d'élaborationd'un corpus
patrimonial et historique proprement lorrain, destiné à faire vivre ou à faire émerger une
identité régionale qui soit capablede se fondre dans le moule de la nation allemande.
Véritable entrepriseidentitaire, la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine
occupait un espace très particulier, véritable articulation entre identité régionale et
nationale,entreélitesindigèneset immigrées,mais aussientreune culture savante(qu'elle
I

Sur cette rivalité et son expression au travers de ce type d'expositions, voir par exemple
Metz...Nancy/Nancy...Metz,
une histoire defrontière l86l/1909, cataloguede I'exposition tenue aux musées
de Metz et Nancy, Metz, éd. Serpenoise,1999,208 p.
'
Annexe 5. Cartepostaleconservéeaux A.M.T. (Archivesmunicipalesde la ville de Thionville, La foire de
Thionville ... , op. cit., document N'7).
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se faisait fort de promouvoir) et une culture de masse qui lui échappait, mais qui était
précisément nourrie à la source de son travail lent et patient. Voilà pourquoi, en 1902,
I'empereur lui accorda son protectoratet voilà pourquoi le présidentde Lorraine et les
directeursde cercle gardèrentplus que jamais le contrôlede cetteinstitution jusqu'à la fin
de I'annexion.

2) Les Kriegeruereine,
patriotique
un mouvement
associatif
de masseen plein
essoret de plusen pluscontrôléparI'Etat.

De la même manièreque I'Etat réaffirmait son cinfluencesur une entrepriseaussi
sensibleque celle de la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, il s'évertua
égalementà accentuerson contrôle sur le plus grand mouvementassociatifde massede la
Terre d'Empire, mouvement qui était par ailleurs, on I'a vu, vecteur de la diffusion de
l'expressiond'un patriotismepopulaire,lié à I'entretiende valeursmilitaires au sein de la
sociétécivile. Cette dimensiontrès militariséede la défensede I'identité nationaleet le
rôle que les militaires jouèrent dans le processusde I'intégration nationalen'étaient certes
pas propresà l'Allemagne, mais avec Guillaume II, elle eut tendanceà se renforcerde plus
en plus, faisantde I'armée l'un des soutiensles plus fermesde l'empire et plus qu'ailleurs,
I'un des élémentsconstitutifsdu sentimentnationall. Or, commentmieux illustrer le lien
existantentrenation et arméequ'en entretenantet en médiatisantle souvenirdes batailles
qui furent à l'origine de la constructionde la nation et cela, en suivantprécisémentla voie
'

Sur cette question,voir les ouvragessur la Franceet I'Allemagne de Karl-Volker NEUGEBAUER (dir.),
Grundkurs deutsche Militàrgeschichte, T.l, Die Zeit bis 1914. Vom Kriegshaufen zum Massenheer,
Mùnchen, R. Oldenbourg Verlag, 2006,511 p., Ralf PRÔVE, Milimr, Staat und Gesellschaft im 19.
Jahrhundert,Miinchen, R. OldenbourgVerlag, 2006,136 p. et Annie CREPIN , La conscriptionen débat ou
le triple apprentissagede la nation, de Ia citoyenneté,de lo République(1789-1889),Arras, Artois Presses
Université, 1998,257p., ainsi que I'ouvrage de Jakob VOGEL, qui compare ces situations:Jakob VOGEL,
Nationen im Gleichschrilt: der Kult der < Nation in Waffen > in Deutschland und Frankreich, t87 I-1914,
Kritische Srudienzur Geschichtswissenschaft,
I 18, Gôttingen,1997,404p.
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que Guillaume II avait lui-même tracé en 1889-1890,lorsqu'il était intervenu demanière
fracassante,sur la place de l'histoire de la patrie et sur l'importance qu'il y avait à
enseignerune histoire desbatailles,au moment de l'élaborationdesprogrammesd'histoire
scolaires>>de 1889 et
de I'enseignementsecondaireet des débatsdans les <<conférences
1gg0t.
La Lorraine, terre relevant directementde l'empereur,ne restapas à l'écart de ces
préoccupations impériales. Au contraire, la région devint l'objet d'une véritable
nationale,du fait de la présencesur son sol des ancienschampsde bataille
sanctuarisation
qui entouraientla ville de Metz et qui étaientI'un des symbolesde la victoire allemandeet
de I'unité nationale,forgée grâce à l'armée. Or, ce processusde sanctuarisationnationale
de la place de Metz et de la Lorraine, n'était pas autre chose qu'une autre façon
d'incorporer le territoire lorrain à la gestenationaleallemande.Voilà pourquoi, plus que
dans le reste de l'Empire, les Kriegervereine de Lorraine, avaient une fonction
particulièrement importante à jouer. Cette forme de germanisation, autre façon de
médiatiser l'idée de la germanité intrinsèque de la Lorraine et d'en faire une part
inaliénable de I'histoire nationale allemande, fut donc l'objet des attentions toutes
particulièresde I'administrationdu Reichsland.C'est ce qui poussales autorités,ici encore
plus qu'ailleurs,à prendreprogressivementle contrôlede ce formidableoutil de médiation
identitaire,en le transformanten un mouvementassociatifde type para-gouvernemental.

En fait I'intérêt grandissantde l'administrationpour ce mouvementassociatifétait
étroitement lié à I'attention que lui portèrent les chanceliers,qui voyaient en lui, au
'

Cette volonté impériale fut d'ailleurs prise en compte dans le contenudes programmesscolaireset fut par
exempleperceptibledans les atlashistoriquesdestinésà I'enseignement,comme ceux de la collection F. W.
Putzger, publiés à Leipzig, et qui servirent souvent de manuels en Alsace-Lorraine. Sur cete conférence
scolaire, voir par exemple Theo NESSER, < ,,Die Schule - eine Dressuranstaltfiir Reichsfreunde"?Der
Geschichsunterricht
im preussischenSaarrevierim Kaiserreich>>,tr?DOSTERT Paul, MICHAUX Gérard et
WITTENBROCK Rolf (dir.), Schule und ldentitritsbiludng in der Region Soar-Lor-Lux - Enseignement
scolaire et formation d'identitës collectives dans I'espace Sar-Lor-Ltu, Saarbrùcken,Ottweiler Druckerei
und Verlag, 1994,208p., pp.45-60.
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moment où se politisait la société,des groupesfacilement mobilisablespour servir la cause
gouvernementale,cofllme les Voll<svereineporaient servir la causedes catholiqrrest. En
Alsace-Lorraine,les responsablesadministratifslocaux avaient du reste pu apprécierla
forte mobilisation des Kriegervereine, qui contribua à faire du 25' anniversaire des
combatsde 1870,voulu par Guillaume II, un succèsremarquablepour l'époque, puisqu'il
réussità attirer, selon certainessources,jusqu'à 40 000 p".so*"r2. Cette commémoration
allait du reste marquer un tournant dans le culte des morts de la guerre et fut consécutiveà
un changementvoulu en haut lieu et préparélonguementà l'avanc"'. En fait, Bismarck
s'était toujours refuséà faire du pays messin et de la capitalede la Présidencede Lorrain,
un haut lieu de la mémoire de la guerre et de la naissancede l'Allemagne. Il avait ainsi
rejeté avec force la demandede constructiond'un complexemonumentalcomposéd'une
unique et grande nécropole ainsi que d'un <<monument monumental>, qui lui avait été
faite en 1884, alors même que ce projet avait reçu I'appui et l'accord de l'empereura.
Encore en 1889, il s'opposa avec la plus grande énergie,à ce type de projet, préférant
laisser,selon sespropresmots, reposerles morts en paix et continuerà faire des anciens
champsde bataille des lieux de recueillementpour les familles. D'autre part, s'il refusait
de s'associer à un tel projet de sanctuarisationnationale, avec grandes manifestations
I

Sur cette ambition du gouvernement,dès l'époque du chancelierCaprivi, voir ThomasROHKRAMER, op.
cil., ainsi que Jakob VOGEL, <Military, folklore, Eigensinn:Folkloric Militarism in Germany and France
l8'71 -19| 4 >>,C entral European H istory, 33, 2000, pp. 487-504' p' 498.
2
Toute cette question a été largement étudiée par Annette MAAS, notamment dans'.Kriegerdenkmciler um
Metz (1870/7i-tçtq. Mentalitcitsgeschichtliche (Jntersuchungenim deutsch-franzosischenSpannungsfeld,
mémoire de maîtrise sous la direction de Pierre BARRAL et Etienne FRANÇOIS, Université de Nancy II,
1988, 126 p.; < Kriegerdenkmâlerund Gedenkfeierum Metz. Formen und Funktionenkollectiver Erinnerung
in einer Grenzregion (1870i71-1918)>, in HUDEMANN Rainer, WITTENBROCK Rolf (dir'),
Stadtentwicklung im deutsch-franzôsisch-luxemburgischenGrenzraum (XlX. und XX. Jahrhundert),
Spannungsfeld.Die
Saarbrûcken,1991, pp.98-118; <Politische Ikonographie im deutschen-franzôsischen
Kriegerdenkmâler von 18?0-1871 auf den Schlachtfeldernum Metz>, ,r? KOSELLECK Reinhart et
JEISMAN Michael (dir.), Der politische Totenkult, Mtnchen, Ililheln Finck Verlag, 1994, 444 p., pp. i,95222.
3 L'administration allemandeavait diligenté,dès 1892,un < Etat des tombeset monuments> par communeet
avait attribué à chacunedes constructionsun numéro de référenceofficiel (A.D.M.12AL280, l2AJ'281 , pour
l'état généraldes tombeset monumentsde 1892. A.D.M.12AL284,pour les cartesréférençantchaquetombe
deschampsde bataille).
o
BArch R43/14'7.Lerrre de Burckhard à Bismarck et sa réponse,le 23 septembre1884. C'était Manteuffel
qui avait été à I'origine de ce projet qui avait été soutenupar le ministre de la Guerre et officiellement
approuvépar I'empereur,dès le 22 féwier 1883'
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annuelles,c'était aussiparce qu'il pensait qu'il était tout à fait inutile de provoquer des
tensions avec les populations annexées?pour qui la guerre de 1870 avait une toute autre
signification nationale: <<il n'est pas profitable, si près de la frontière de rappeler sans
cessele souvenirde la guerreet d'exacerberainsi les passions>>t.En disant cela,Bismarck
devait aussi certainement avoir à I'esprit les grandes manifestations de Lorrains qui
s,étaient déroulées autour des monuments aux morts françaiset qui avaient soutenu
régulièrementla réactivation d'une mémoire collective nationale française,pendant les
premières annéesde l'annexion. L'arrêt progressif de ces mouvementsde foule dans
l'espace social, comme toutes les autresmanifestationsde francophilie, avait peu à peu
laissé place à une forme de mémoire privée, ou au mieux, à une forme de mémoire
collective fondée sur la douleur de la mort, forme de mémoire que pouvaientpartagerles
familles d'indigènes et d'immigrés2. C'était cet apaisementdes tensions autour de la
mémoire de la guerreque Bismarck voulait préserver,afin de ne pas remettreinutilement
en causela paix publique.
par contre,Guillaume II ne I'entendaitpas de cette oreille. Voilà pourquoi, à partir
de 1895, le souvenir des morts, devint finalement un enjeu de mémoire collective
nationale,dans laquelle l'armée et la nation étaient associées.A partir de cette date, la
présidencedevint plus que jamais, pour les livres d'histoire allemands et les guides
touristiques,le haut lieu des combatsde la guerrede 1870, attirantdésormaisbien plus de
journée
curieux que de familles en quête de recueillement3.Ainsi, rien que pour la

'
. Lettre de Bismarck à Rothenburg,le 21 octobre 1889'
BArch Ft431141
2
posé par le processusidentificatoire,que les monumentset les fêtes qui les entouraient,
problème
le
Sur
de 1870 à
étaientcenséspro,uoqr.i, voir par exempleWilliam KIDD, Les monumentsatx morts mosellan
et la
Combattants
Les
Anciens
1999, 172p.,p.11, ou encoreAntoine PROST,
nosjours,Metz, Serpenoise,
1977,
Politiques,
Sciences
des
Nationale
,oriéré française, tgl4-lg3g, Paris, Pressesde la Fondation
n o t a m m e nTt . l I I , 2 6 8 P . ,P . 5 l '
tVoi, pu, .".-pi. ta profusion de guidesqui fut éditéeen 1895 et dansles annéessuivantes,cornmecelui de
celle de
A. GEiBEL, Fihrer ùber die Schlichtfelder um Metz Metz, Scriba, 1903(2e éd. rer,ueet corrigéede
Bernard
de
introduction
une
avec
1903,
de
version
partir
la
de
à
en
français,
réédité
lg98), 392 p. [ouvrage
pOLtNO,-sous le titre Lieux de mëmoire d'une guerre oubliée. Guide des chantps de bataille autour de
Die
Metz,Marange-Silvange,Club marangeoisd'histoire locale, 2004,110 p.], celui de Wilhelm BUSSLER'

397

corrmémorativedu 15 août lg021,le bureau de poste de Gravelotte,avait par exemple
expédié près de 20 000 cartes postales2-Cette mutation provoqua, à partir du milieu des
peu plus
années 1890, l'érection de nouveaux monuments commémoratifs3, puis un
le
tardivement, celle de la <halle au souvenir> de Gravelotte, en 19054, qui devint
véritable centre de ce culte du souvenir national5.A partir de 1899 se constituèrent aussi
des
trois petits musées privés, à Gorze, Saint-Privat et Gravelotte, sous la direction
gardiensdes tombes des champsde bataille. En 1911, celui de Gravelottefut rachetéet
des
fortement agrandi par le Kyfihduserbund, c'est-à-dire...la fédération nationale
Kriegervereine,renforçantainsi la place de ce village dansle culte à la mémoire nationale
allemande. Guilaume II finit même par interdire la construction de puits de mine et des
ce
bâtimentsindustrielsà proximité des champsde bataille, au nom de la préservationde
site désormaissacralisé.C'est ainsi qu'il s'opposaà un projet de carreaude mine avec
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chevalement,que l'entreprise Thyssen souhaitait établir à proximité de la ferme Mogador,
près de Gravelotte, tout comme il s'était déjà opposé à des installations de ce tlpe sur les
champs de bataille de Saint-Privat, arguant du fait que cela < pouvait troubler l'image du
champde bataille>

I.

Or, si la volonté de GuillaumeII fut toujoursd'associerétroitementles indigèneset
notamment les anciens combattantsfrançais de cette guerre, à la patrimonialisation de ce
site2, travaillant par là à forger une mémoire collective fondée sur la célébration des
< valeurs > militaires, que pouvaient partager les membres des deux communautés en
présence,la sanctuarisationnationaleprogressivede Metz et de la Lorraine alla de pair
la
avec cette évolution, participant elle aussi à la germanisationde la représentationde
Lorraine en tant que territoire. Or, qui mieux que les Kriegervereine pouvaientreprésenter
cettesynthèseà laquellele pouvoir impérial souhaitaitaboutir?
Etant donnéela place importanteet grandissanteque ces associationstenaientdans
ce processusde germanisationet de rapprochemententre immigrés et indigènes, étant
ou
donnéela portéede leur action,dans l'érection et l'entretien de monumentsfunéraires
qui
commémoratifset surtout dans l'animation des manifestationspubliques régulières
étaientorganiséesautour d'eux, les autoritéscommencèrentdonc, dès 1896, à s'intéresser
paraà elles, de plus près que par le passé,pour finir par en faire de véritablesorganismes
officiels. En fait, l'année qui suivit la tenue des grandesfestivitésdu 15 août 1895, les
autoritésfavorisèrentl'émergenced'une nouvellepublicationdestinéeaux membresde ces
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associationst.Or, il ne s'agissaitpas d'une revue associativeclassique,de tlpe informel,
qui faisait le lien entre toutes les associations,puisque cette forme de publication annuelle
officielle existait déjà pour le Krieger-LandesverbandElsass-Lothringen,depuis 18912.La
nouvelle revue, appelée Mittheilungen ous dem ElsassJothringischen KriegerLandesverbande,quiétait à l'origine mensuelle(avantde devenirbimensuelle),relatait des
faits marquantset des anecdotesde la vie des associationslocaleset avait donc un statut
moins officiel et plus convivial, puisqu'il s'adressaitpotentiellementà tous les adhérents
de l'association.Mais surtout,en dehorsde cette partie de la revue qui restait malgré tout
conforme à ce que l'on pouvait attendre d'une re\lre de fédération associative,elle
comprenait aussi quelques courtes rubriques politiques, qui allèrent en s'étoffant et en se
multipliant au fil des années,notammentà partir de l'extrême fin du XIX'siècle, c'est-àdire au moment où le statut de la pressese libéralisait. Par ce biais, le gouvernetnent
de I'espacepublic des opinions
montra qu'il n'avait nullementl'intention de se désengager
et qu'il comptait bien continuerà faire porter sa voix. Combattantà maintes reprisesles
socialisteset parfois aussiles catholiques,en fonction des alliancesdu moment, au niveau
national, ce joumal n'hésitait plus à défendretrès ouvertementet avecbeaucoupd'ardeur
les positions du gouvemement, notamment celles qui touchaient à la politique
internationalede l'Allemagne, à la colonisationet aux questionstouchantà l'armée, autant
de sujetschersà I'empereuret qui firent l'objet de controversesparfois virulentes,comme
lors de la crise politique qui s'ouvrit sur la questionde la politique à suivre dans le SudOuest africain allemandface à la révolte desHottentots,en 1907.Du reste,les relationsde
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plus en plus étroites que les Kriegervereine entretenaient officiellement avec la
Fl ott enverein ne faisaientque confirmer cette orientationl'
De façon concomitante,les revues de la fédération régionale, ainsi que celle de la
fédération nationale, s'engagèrent plus clairement et avec force au moment des
confrontationsélectorales.C'est ainsi qu'au moment des électionsmunicipalesde 1908,
par exemple, les consignespubliées dans le rapport annuel dt Landesverbandindiquaient,
on ne peut plus clairement,et malgré les précautionstoutes formelles du discours, les
candidats pour lesquels un bon Krieger devaient voter: < Sans vouloir influencer
quiconque, chaque camarade peut élire qui il veut, excepté un social-démocrate; au
demeurant,il faut choisir deshommesqui placentl'intérêt généralet l'intérêt particulier de
la commune au dessusdes intérêts de parti et de confession>. Toutefois, malgré ses
positionstrès marquées,la fédérationlorrainerestaitplus prudentedanssesconsignesque
la rerrre de la fédérationnationale,Parole. Ainsi, si le vote contrele parti catholiquedu
Centre y était suggéré,la grande influence du clergé en Lorraine ne pennettait pas de
durcir trop ouvertementle ton à son encontre.Le risque eut été grand de s'aliéner une
partie importante des membres des Kriegervereine. Du reste, cela n'empêcha pas
l'accroissementdes tensionsentre I'Eglise et certainsgroupeslocaux,puisqueles archives
de la présidencerelevaientqu'à partir de 1910, les affaires faisant état de I'hostilité de
curés à l'encontre de manifestationsde Kriegervereine devenaientde plus en plus
importantes2.Si c" type de tension avecle clergén'était pas propre à I'Alsace-Lorraineou
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dû au seul clergé catholiquel, puisque ces sociétés étaient par ailleurs très souvent
condamnéespour leur < immoralité >>par les ecclésiastiques,les tensionsentre immigrés et
indigènes existant dans le Reichsland à la veille de la guerre avaient manifestement
accentuéce problème2.
par ailleurs, suite à l'enquête généralequi avait été lancéepar le Kyffiauserbund,
au lendemainde sa fondation,en 1899et qui fut publiéeen 1901,le Landesverbandlançait
un appel au président de Lorraine. Effectivement, malgré le fait qu'il existait alors 87
groupes lorrains composésde 7 900 adhérents,à la vue des chiffres qui avaient été publiés
en 1901,la Terre d'Empire apparaissait,avec la ville de Hambourg,comme étant la moins
bien pourvue dt Reich, en Kriegervereine3:L'organisationrégionaledéplorait que seuls
6,10/odesélecteursétaient inscrits comme adhérentsà I'association,alors qu'ailleurs en
Allemagne, ce chiffre variait de 1I , 80Âà 27% (11y avait en tout, 22 000 associationset
environ 1,8 millions de membres dans tout le pays).Aussi le bureaudu Landesverband
écrivit au président de Lorraine, le 27 août 1902, en lui joignant une liste de 300
communes,danslesquellesil pensaitqu'il était souhaitableque soit crééle plus rapidement
possiblew Kriegerverein4.Cette demande,qui avait été dûmentavaliséepar le Statthalter
lui-même, le 9 septembre précédent, proposait en outre que pour ce faire, il suffisait
d'utiliser les gendarmeset les commissairesde police. Si le présidentde Lorraine fit suivre
ces instructions aux directeursde cercle, ils leur recommandatoutefois la plus grande
prudencedans cette affaire, relativisantainsi beaucoupla volonté clairementaffichée du
gouvernementet du Landesverband,en demandantà ses subaltemesde faire le maximum
pour que soient fondées le plus de Kriegervereine possible, mais sans que I'action
ne soit perceptible,de façon à ne pasnuire à I'image desKriegervereine,
gouvernementale
'
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notamment auprès des indigènes qui s'étaient, dans certainescirconscriptions, inscrits en
massedansce tlpe d'organisationRien d'étonnant non plus donc, à ce que, au lendemain du vote de la nouvelle loi
libéralisantla vie associative
,le Landesverband,en lien avec le gouvemementdécidaque
désormais,toutes les associationsde la fédérationporteraientle même type d'insignes,
agréespar les autoritésde la Terre d'Empirel. Enfin, parachevantcette évolution, à partir
de 1907-1908,les associationsde la fédérationfurent chargéesde renouvelerleurs activités
et furent particulièrement invitées, comme on l'a vu, à créer des groupes de jeunes, de
manière à faire de la libéralisation de la vie associative,une victoire pour les forces
politiques gouvernementales.D'ailleurs, si dans la loi sur la libéralisation, la partie
concernantl'interdiction pour des mineurs à participer à la vie associativeavait été retirée
du projet, c'était précisémentparce que Bûlow et ses alliées politiques libéraux et du
Centre (dansson qu'on appellecommunémentle < Bloc de Bùlow >) estimaientque cela
ne pourrait avoir qu'un effet positif sur la jeunesse,tant ils étaient persuadésde leur
capacité à mobiliser victorieusement< leurs >>organisationsdans leur combat contre les
effets de la social-démocratie,< dans l'intérêt de la politique de Bloc fle < Bloc de
Bùlow u]t. Or parmi ( ses)) organisations,le gouvernementcomptaitles KriegervereineLa véritable explosiondes effectifsde ce mouvementassociatifdansles annéesqui
précédèrentla guerre sembladonner en partie raison aux autoritésallemandes,puisqu'en
lgl2,la fédérationcomptait quelques 188 Kriegervereine,composésde l8 674 membres'
De plus, encoreen 1903,le mouvementétait composéà 44yo d'indigènes,ce qui indiquait
une relative réussitede son implantation auprèsdes populationsde Lorraine. Néanmoins,
après cette date, les donnéesstatistiqueséditéespar le Landesverbandne faisaientplus

'
ADM 3AL41012.Circulairedu l5 juin 1905.
'
Sur ces considérations,voir le compte rendu des discussionsdu gouvernementprussien,du 5 octobre 1907,
dans Jùrgen KOCKA et NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle des Preussischen
op. cit.,t.lX, nol68, pp. 198-199.
Staatsministeriums,
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mention de la répartition entre Alsaciens-Lorrains et Vieux-Allemands. Il est donc
impossible de savoir si les indigènes continuèrent à prendre une part plus importante dans
cette associationou s'ils furent plus réticents à le faire, au moment où les tensions
internationales commençaientà ressurgir entre la France et I'Allemagne et où la création
du SouvenirFrançais, allait lui apporterde la concurrence'
En tout état de cause, au moment où se libéralisaient les cadres dans lesquels
jamais vigilanteset
I'opinion publique pouvait s'exprimer, les autoritésrestèrentplus que
confirmèrent ou accentuèrentfortement leur emprise sur les secteursassociatifset culfurels
qui étaient, à leurs yeux, des outils majeurs dans la diffusion d'un sentimentidentitaire
le
national allemandparmi les populations,une fois que celles-ci avaientquitté l'école et
service militairel. En d'autres termes,les autorités de Berlin, de Strasbourget de Metz
avaientpris le pari de gagnerla bataille de la libéralisationdes expressionsen s'assurant
d,aussi fortes positions que possibles,confiant qu'ils étaient en leur capacitéà mobiliser
les massesen leur faveur et en faveur de la nation. Aucun n'avait prévu le retournementde
situation qui s'opéraclairementau coursdes années1908-1912,au moment où la situation
politique internationaleet intérieurede l'Allemagne se dégradaitde plus en plus fortement.

, l-ho-as ROHKRÀMER, Der Militarismus der < kleinen Leule >. Die Kriegervereine im Deutschen
Kaiserreich, op. cit.
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D) Le regain des tensions: réactivation de Ia dissimilation et remise en cause
ie ta po-litiquede germanisation de l'administration civile (1908-1914)'

Avec la loi de 1908 qui libéralisait le domaine sensiblede la vie associativeet
donner aux
I'arrivée d'un nouveau Statthalter,en 1907, qui ne se cachait pas de vouloir
plus ou
Alsaciens-Lorrainsune nouvelle constitution,susceptiblede les faire accéder,à
cours de la
moins brève échéance,à un statut analogueà celui des autresAllemands, le
devoir
normalisation de la situation semblait s'accélérer.En ce sens, 1908 semblait
à renforcer
marquer une étape supplémentairedans le processusqui visait à faciliter et
plus large,en
l,identification des Alsaciens-Lorrainsà une communautépolitique nationale
qui
l,inscrivant de plus en plus, par le biais du droit, dans un espacepublic des opinions
combien
dépassaitle simple cadrede la Terre d'Empirel. Néanmoins,1908montra aussi
qu'elle
cette voie suivie par l'administration civile restait étroite et fragile, contestée
pouvait être par les milieux les moins enclins à souhaiterque cetteréforme puisseaboutir,
parcequ'ils en
soit parcequ'ils en discutaientla finalité, c'est-à-direla germanisation,soit
ceux
contestaientles modalitéstrop libéralesà leur goût et trop permissivesà I'encontrede
qui étaient,plus quejamais perçuscommedes ennemisdt Reich et surtoutde I'intégrité de
la nation.

im Reichsland Elsass-Lothringen187I-1918'
Sophie-CharlottepREIBUSCH, Verfassungsentwicklung
2006' 624 p'
Wissenschaftsverlag,
Berliner
Berlin,
Inregrationdurch Verfassungsrecht?,
I
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des communautés1
1) Le creusetassociatif,entre intégrationet différenciation
En 1908 encore,I'administration allemandeavait de quoi envisagerl'avenir avec
n'avait pas
un certain optimisme. La libéralisation de l'espace public des opinions
qui pouvait
provoqué, dans l'immédiat, de résurgencesinquiétantesd'un mouvement
progressivede la
s'apparenterà la protestation.De plus, s'appuyant sur la politisation
entre
société lorraine, elle avait pu tirer quelques satisfactions des rapprochements
s'était faite
immigrés et indigènes.De la même manière,la multiplication desassociations
sous le signe d'un rapprochemententre les populations.L'apparition et le foisonnement
football,
des sociétés sportives et de loisirs nouvelles, comme les associationsde
>>entre
montraient combien, dans bien des cas, les anciennesdistinctions <<nationales
avaient
d'autresnationalitésvieilles-allemandes
<<Alsaciens-Lorrains>>et les ressortissants
De plus, cettemixité communautaireétait perceptibledansles
cesséd,être déterminantes2.
plus ou moins
formesde sociabilitésqui avaientétéplacéesprogressivementsousla coupe
avait
directe de I'administration. Mieux même, leur caractèrede plus en plus officiel
qui avait
sembléfavoriserleur expansion.Enfin, même le tout nouveauSouvenirFrançais,
par Jean-Pierre
êtê crééen 1906, une fois advenuela libéralisationde la vie associative,
t Voir en particulier Gérard NOIRIEL, Le creuserfrançais. Histoire de I'immigration (XIXe -XXe siècles),
(présentationpar),Les
Paris, Seuil, 1998, pp. 323-330et sur la région, Bernard DESMARS, Alfred wAHL
de Metz (décembre
I'Université
à
ronde
associationsen Lorraine (de 187I à nosiours), Actes d'une table
voir aussiI'article
question,
p.
cette
Sur
195
2000,
l99g), Metz, Centre de rechercheHistoire et Civilisation,
>>,Revue
françaises
les
banlieues
dans
lien
social
du
de JaéquelineCOSTA-LASCOUX, < L'ethnicisation
montre
I'auteur
lequel
dans
pp.
123-135,
vol.
11
,2,2001,
europ,!)nnedes migrationsinternationales,
de
puissant
facteur
un
être
peut
s'avérer
>
lien
social
du
l'<
ethnicisation
comment ce qu'ellè nomme
propre
identité
ou I'affirmation d'une
différenciationsociale,soulignantnotammentque si la reconnaissance
si cette < ethnicisation)) est
particulier
en
peut
aussi,
elle
intégratrice,
Tonction
une
peut
avoir
groupe
à un
et s'avérer être un
discriminante
systéàatiiue et s'applique à un groupe <<dominé >, avoir une fonction
facteurpuissantde dissimilation.
tï"...i-pf.
fondée au mois d'awil 1903, qui comprenaitl0
duns le cas de I'associationde Sarreguemines,
De manièregénérale,pour I'ensembledes
(ADM
3AL4'7213370).
Alsaciens-Lorrainset l2 Vieux-Allemands
>>des origines, voir les travaux de Pierre
<
mixité
cette
sur
et
associationsde football de Lorraine annexée,
pIROT qui mettent particulièrement bien en évidence ce phénomène: Pierre PIROT, Les débuts du football
WAHL, Université de
en Lorraine allemande, \8g7-lgl4, mémoire de D.E.A., sous la direction d'Alfred
in GEHRMANN
Metz, 1994,203 p.; id.. <Football et identité en Alsace et en Lorraine, 1890-1939>>,
coll'
Verlag'
,,Sport, Kultur,
ord regional identity in Europe. Mûnster' Lit
SiegirieO (dir), Êototboi,lt
implantation
à
Saint-Avold:
sport
du
Veànderung,,,n"26,1997,300p.; id., < Esquissed'une histoiresociale
2004,pp'250-259'
septembre
er diffusionàes pratiques(1870-1939)>>,Les CahiersLorrains,
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Jean, ne sembla pas échapper à ce mouvement de rapprochement entre communautésl'
et jusqu'en
Certes.ses membres étaient quasi-exclusivementindigènes,mais à l'époque,
tombes des
1910, il travailla main dans la main avec l'associationpour l'entretien des
Erhaltung
champs de bataille de Metz, le Vereinigung zur Schmiickungund fortdauernde
de
der Kriegergrciberund Denlcrndlerbei Metz, qui avait été créé en 1890, à l'initiative
il avait
nombreusesassociationsmessinesvieilles-allemandes'.D" concert avec elle,
celui de
participé à I'entretien et même à I'inauguration de certainsmonuments,comme
l'époque à
Vallières, le 1" avril 1907,où, rappelons-le,le père de Jean-PierreJean était à
adhérentà
la fois membre du Kriegerverein,depuisde nombreusesannées,mais également
de certainsmembresdu
la toute nouvelle associationde son fils. D'ailleurs, 1'appartenance
interdite plus
Souvenir Français at Kriegerverein, comme à Bouzonville3,dénoncéeet
du pouvoir
tard, sur l'ensemble du territoire de la Terre d'Empire, sur l'injonction
tisséessur
militairea, montra à quel point des solidarités intercommunautairess'étaient
l'ensembledu territoirede la Présidence
prêtre
Dans un tout autre registre,le journal de FrançoisWeyland (1901-1914),
francodans la paroissefrancophonede vernéville, situéeen pays messin,à la frontière
semblaient
allemande,confirme combien, au début de ce siècle, les tensionsnationales
parfois loin des préoccupationsquotidiennesdes petites gens' Ce curé de campagne'
parce
lecteur du Lorrain, francophile avérê, mais pourfendeur de la République
>>,
qu'assimiléeà un (( gouvernementde francs-maçons,de juifs, de viveurs et d'escrocs

< Le SouvenirFrançalsen
Sur I'histoire du SouvenirFrançais en Lorraine annexée,voir FrançoisROTH,
53-69, mais aussi
1973,pp'
Metz,
de
Nationale
Lorraine annexée(1907-1914)>>,Mémoire de I'Académie
Sarroise,
Loffaine-Alsace-Luxembourg-Lorraine
Jean-pierre JEAN, Le livre d'or du Souvenir Français,
alsacien-loftain'
Le
Souvenir
auteur,
p.
même
du
et
lg2g,57':.
Nancy, impr. des Arts graphiquesmodernes,
p'
son iriginà, son activité,sa mort ( ?),Melz, impr' Lorraine, l9l3' 116
i
um Metz ( 1870/7 1- 1918) , op' cit'
Kriegerdenkmciler
MAAS,
Annette
par
exemple,
S.rr .J,," histoir", voir
, ebU 3 AL4l0l2. Lettrè du présidentde Basse-Alsaceau présidentde Lorraine,le I 2 octobre I 9l I '
o
commandantdu XVI'corps
evSg, fonas des associations(non classé),dossierSouvenirFrançais,lettre du
groupes
du Souvenir Français
des
d,armée à Strasbourg,du 28 février 1911, estimant que la constitution
et les amène à être
gerrnanophiles
populations
faisait une concuffence a11xKriegerverein et < terroriie les
des associationsfrancophiles>'
dépendantes
I
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particulièrement
n,arrêtaitpas de se désespérerde l'attitude de sesparoissienst.L'homme,
vitupérer avec
sourcilleux sur les questions morales soutenuespar I'Eglise, ne cessait de
qu'il s'agisse du
véhernencecontre toutes les fêtes qui avaient lieu dans la commune'
dénonçant'
Camaval, de la St-Valentin, de la St-Jean, ou de la fête de l'empereur,
que personnene
scandalisé.la tenuede bals, à ces occasions,et l'immoralité de la danse,
se souciaitd'interdire à la jeunessedu village. Condamnantpar ailleursles

représentations

lieu et auxquellesnombre
qui avaientoccasionnellement
théâtraleset cinématographiques
manuscrit
de sesparoissiensparticipaientavecbonheur,il concluaitl'une despagesde son
yeux plus grave
en s'exclamant:<<quelle paroissede débauchés!>. Mais il y avait à ses
(( æuvre
encore,c'est-à-direl'installation d'un Kriegerverein dansla commune,véritable
à l'égard
du diable ,rt. og encoreet surtoutle comportementdesjeunesfilles de sa paroisse
Le descriptif
de jeunes ouvriers allemands,qui passèrentquelquesjours dansla commune.
combien les
de ces rencontres entre jeunes gens, immigrés et indigènes, montraient
gens.Le curé
clivagesde type communautairene gouvernaientpas le quotidiendespetites
qui se
s,en scandalisaitpourtant à plusieursreprises,condamnantles rencontresrégulières,
avec eux
faisaientle soir jusqu'à dix heures,autour de ces Allemands qui avaientapporté
< hier soir, les
leurs instrumentsde musique3,notant même avechorreur,le 24 août 1904:
ont fait leurs
ouvriers du 3' sondage[il s'agissaitd'une campagnede sondageminier]
coureuse
adieuxtrès touchantsaux filles de Vernéville, particulièrementà JulienneL., une
ce soir-là, en faisantentrer
de 17 ans. Les filles de la sage-femmeont servi de souteneuses,
tiréesde ce journal'
'
ADM 2gJg24.Journalde FrançoisV/eyland.Toutesles citationsqui suiventsont
pour
les fêtes et les soirées
jugée
t
immorale,
."tt" forme de sociabilité
Su, l. combat de I'Eglise
"ontr.
>>,op' cit'' ainsi que
affiexée"'
Lionel METZLER, < Les Kriegervereineen Lorraine
qu'elle organisait,..voir
une affaire
<
Les
associations'
HIRSCH,
ThomasROHKRAMER, op. cit.,pp.203-213, ou encoieJean-Pierre
(de
Lorraine
en
par),
Les
associations
(présentation
d'Allemands ? >, in DEjN{ARS Bernard, WAHL Alfred
de
Centre
Metz,
1998),
(décembre
Metz
de
I'Université
lg7 I à nosjours), Actes d'une table ronde à
à
reporter
peut
se
aussi
pp'
On
p.,
9-18
195
2000,
Metz,
de
rechercheHistoire et Civilisation de I'Université
des
le
succès
combien
qui
montrait
et
I
l9l
en
de
Lorraine
Présidence
la
qui
occupa
l,affaire de walschbronn
plus ou moins déclarée à
K.riegervereine dansles zones rurales était aussi lié à une forme d'opposition
en particulier lettre du directeur de
I'Egiise catholiqueer à sa volonté d'emprise morale (ADM 3AL41r012,
au présidentde Lorraine' le 5 août 191l)'
.".i1. d" Sarreguemines
'
ADM 29l924.Yoir page24.
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faire de
chez leurs parents les amoureux! Quelles créatures!Et ces boulevardièresveulent
va (sic)! >.
la piété.Vieilles catachrèses

pour autant,cela ne signifiait pas la fin des tensionsentre indigèneset immtgres'
et le
Wolfram s'en faisait d'ailleurs l'écho, dans une lettre au Ministère, en 18961
à
Statthalter confirmait ses vues encore en 1909, indiquant dans un rapport confidentiel
(
vraiment
destinationde la chancellerieet des présidentsde district, que si I'on veut
("')
gagner l'Alsace-Lorraine, nous devons renoncer à la considérerplus longtemps
pas
comme un pays conquis>>et que pour ce faire, <<les Vieux-Allemands ne devraient
sous-tendre
constituerun Etat dansI'Etat #. Cett" fracturecontinuaitdonc encoreparfois à
la fête de
les relationsdu quotidien,même dansles associationspatriotiques.Ainsi, lors de
éclata
I'anniversairede l'empereur du Kriegerverein de Fontoy, en 1898,une altercation
en Moselle
entre en Vieil-Allemand (qui, au dire du journal qui révélait I'affaire, habitait
et ses
dès avant l'annexion et qui jusqu'en 1870 se disait lorrain et parlait français)
querelleprovint
camarades,dont une partie importanteétaientindigènes3.Le motif de leur
donné' en
du fait que les Lorrains présentss'exprimaientou s'exprimèrent,à un moment
qui sembleavoir
français.Or l'usage de cette langueirrita le Vieil-Allemand en question,
les indigènes
alors déclaré: < On doit parler allemand et non en français>. Interloqués,
alors de
répondirent vivement à cette agression. Les membres immigrés rétorquèrent
salle, dans
concert < en insultant les Lorrains de souche>>et en les expulsanttous de la
laquellese déroulaitla fête, en les menaçantd'un sabrea'

'ADBR ALl05/1614. Letrre du l9 septembre1896,déjà citée sur le problèmesde I'introduction de I'histoire
des indigènes'
lorraine dans les écoles,qui devait urroi. porrt fonction de rapprocher les Vieux-Allemands
'ADM 2ALl08. Courrier écrit le 14 octobre 1909.
3les Jahresberichtedu Landesverbandde 1897 et de 1903, montrent que les indigènes étaient même
majoritairesdanscetteassociation(autourde 60tÂ desmembres)'
jour de I'anniversairede
o
2AL102. Dossier 6; affaire concernantles événementsqui eurentlieu le
ôafU
I'empereur,à FontoY,en 1898.
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De la màne manière,en 1911, des événementsmontrantle même type de clivage
pour
se déroulèrentdans le Kriegerverein de Bouzonville, dont I'exemple a déjà été cité,
ce type
montrer, a contrario, combien indigènes et immigrés pouvaient se côtoyer, dans
pour
d'associations.Ici, comme à Fontoy, indigèneset immigrés se déchirèrentdonc, mais
à la
d,autresraisons: les uns et les autres voulaient, en fait, imposer <<leur > candidat
présidencede I'association. L'< architecte du gouvemement>>,le Vieil-Allemand Hey,
tenait absolument à se faire réélire face à son concurent, un notable catholique indigène,
(puis
JosephBourger, qui était alors maire de la ville et députélorrain au Landesausschuss
plus tard au Landtag, dans le Parti Lorrain, représentantles intérêts du particularisme)'
en
L'affaire écla?aau grand jour, le 27 janvier 1911, là aussi au cours d'un banquet
présider
l'honneur de l'empereur. Au début de cette fête, Hey refusa que Bourger puisse
de cette
l,assemblée,s'attaquantà lui ainsi qu'à quelques-unsdes Lorrains présentslors
du
fête, en les sommant de quitter le Kriegerverein, à moins qu'ils ne démissionnent
Souvenir Français (associationqui était alors menacéede dissolution par le Ministère,
pour causede propagandefrancophile)l. Au final, cette campagnede dénigrementsembla
porter ses fruits, puisquele 8 octobre,au coursd'une réunion fort orageuse'en s'appuyant
poste de
sur les Vieux-Allemands et le vote d'un indigène, Hey fut reconduit à son
président,contrel'avis de tous les autresLorrainsde I'association2'
Alsaciens-Lorrainset immigrés se
D,autre part, si dansde nombreusesassociations,
de
mêlaient parfois facilement, dans d'autres cas, et en particulier dans les villes ayant
de
fortes communautésd'immigrés, il arrivait fréquemmentqu'il existe des associations
tradition nettementvieille-allemandeet d'autres qui étaient au contraire majoritairement
,ADM iAL4l}l2.C'esrl'articledujournalleNouvelliste,dul2octobrelgll,quirévélaitl'affaire(article
termesen sont en partie
envoyéde Colmar, par le présidentàe district, à son homologuede Lorraine).Les
repris, dans Jean-pierre lËRN, Le livre d'or du Souvenir Français, Lorraine-Alsace-Luxembourg-Lorraine
si I'anecdotedu
sarroise.Nancy, impr. des Arts graphiquesmodemes,1929,577p., p.310. Néanmoins,
FranÇais
dtt
Souvenir
président
que
ce
.ép.ir., JEAN omettait de dire
banclueten I'honneui de I'empererir
"it
présidence'
a'aii égalementétémembre du Kriegerverein et candidatà sa
I qui à'après les dires du joumalisie (ADM 3AL4lOl2) et les effectifs affichés, dans le Jahresberichtde
1903,semblaientcomposeren grosla moitié des adhérents'
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il
composéesd'indigènes. Ainsi, à Sarrebourg,dans les premières annéesdu XX" siècle,
existait deux sociétésde gymnastiquedistinctes,le Turnverein etla Vogesiar. On retrouvait
à côté
aussicette séparationdans les villes importantesde la Présidence:à Sarreguemines,
de
de la musiquede la faiencerie,majoritairementindigène,existaientd'autresassociations
qui
chant, même fondées au début du XX" siècle, comme le Mtinnergesangverein,
(qui
regroupait encore essentiellementdes immigrés (74), contre seulement ll Lorrains
étaientdansce casprécis,presquetous desfonctionnaires)2.
Néanmoins, avec ces deux exemples,comme dans de très nombreux autres cas, il
une
sembleque ces regroupementsdans les villes aient parfois aussiplus eu à voir avec
part
distinction entre associationscomposées,d'une part d'indigènesde soucheet d'autre
en
de Vieux-Allemands et d'indigènes souvent non originaires de la commune, ou
pour qui le
déplacementplus ou moins chronique (fonctionnairesou ouvriers par exemple),
permettait
monde associatifétait une façon d'intégrer une forme de sociabilité,qui leur
dans
d'accéderà la fois à un réseaude solidaritéstrès large, qu'ils pouvaient retrouver
de
d'autres communes, au gré de leur déplacement,et en même temps à un réseau
ou moins
solidarité plus étroit, celui du lieu dans lequel ils s'implantaient plus
groupe
durablement.Cette forme d'adhésion et d'intégration même momentanée,à un
joué un rôle non
local d'un réseauassociatifde type régional ou national, semble avoir
Les
négligeable dans certaines fédérations d'associations, comme le Kriegerverein.
en
exemplesde saint-Avold ou de Longeville-Moulins, en périphériemessine,semblent
de
tout cas confirmer cette hypothèse.Dans le premier cas, il a par exempleété possible
quelques
faire le lien entrel'arrivée de nouvellespersonnesdansla ville et leur inscription,
de
mois après, au Kriegerverein, en comparantles registresd'entrée de la ville à ceux

I
François-YvesLE MOIGNE (dir.), Histoire de Sa*ebourg, op' cit',p' 275'
juin 1903.
,
enlt 3AL4j213366.Liste desmembresde I'associationà sa création,le l8

4ll

I'associationl.Quant au groupe de Longeville-Moulins, dont les listes de membres de
lg9l, lg99 et 1910 nous renseignentsur la nationalité,le lieu d'origine et les métiers des
adhérents, le fait caractéristique était que pour les trois-quarts des indigènes de
I'association,aucunne provenaitdes environsimmédiatsde la ville de Metz et qu'un seul
d,entreeux provenaitd'un village avoisinant2.Ainsi, cetteforme de sociabilité,comportant
en tout 80 membres,était-elleen réalité composéemajoritairementde gens qui n'étaient
pas originaire des environs et qui, pour certains d'entre eux, avaient fait souche dans la
bourgadeet s'étaientintégrésà des formesde sociabilitésd'< immigrés >>(au sens< vieilallemand >>,mais aussi au sensgénériquedu terme), alors que dans le même temps, un

petit

principalementvoire entièrementcomposéd'indigènesoriginaires
groupede 25 persorures,
de la commune ou des environs proches,formaient en 1910, une section dt Souvenir
Français3.Du reste,à I'inverse,des familles de Vieux-Allemandsqui s'étaientimplantées
depuis longtemps dans certainescommunes,même francophones,pouvaient parfaitement
se sentir très à leur aise, dans des sociétéstrès majoritairementcomposéesd'indigènes,
comme ce fut le cas par exemple pour la société musicale La Lyre, de Scy-Chazelles,
fondéele 26 juin 1913,danslaquellele maire et un <<dégustateurde vin officiel >>d'origine
vieille-allemande,prenaientactivementpart aux réunionsde cette sociétéd'indigènes de
souchea.
D'ailleurs,

cette distinction entre les

associations d'<<originaires>> et

d'< immigrés >>,traversait aussi les fédérations associatives,comme le Kriegerverein.
L'apparenteunité du mouvementet la participationindigènerelativementforte, de I'ordre
de 44o/o,sur l'ensemble de la Présidence,masquaienten fait un contrastede situation
'AMSTA 3AL30-31 (registresd'entrée de la ville de Saint-Avold,de 1885 à 1918) et AMSTA 3AL37
< Les
(registre des délibératioÀ au Kriegerverein). Pour une mise en perspective: Lionel METZLER,
Lorrains,2004,pp.235Cahiers
>>,
Les
à1914
1874
de
à
Saint-Avold
annexéeèt
en
Lorraine
Kriegervereine
249.
'ADM 3AL44t.
3 J e a n - P i e r rJeE A N ,o p . c i t . , p . 3 1 3 - 3 1 4 .
o
rrnClaude
ADM 3AL4l6. Voir egalemenrLionel METZLER <L'annexion à I'Allemagne(1870-1918)>,
p',
pp'
8l-96'
295
Klopp,
BIANQUIS (dir.), Le Mont Saint-Quentin,Metz,
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de
particulièrement important. Si par exemple, dans les secteurs ruraux des cantons
dans la
Sarreguemines,Bitche, Sarralbe, Albestroff, Sarrebourgou Sarralbe,c'est-à-dire
partie germanophonesituéeà I'Est de la Présidence,les Kriegervereineétaient,en 1903,
peine 12%' A
composés de 80 à 100% d'indigènes, à Metz, ces derniers étaient à
ils n'atteignaientpas non plus les 50% (à savoir
Thionville, Forbach ou Sarreguemines,
personnesqui
respectivement, 25oÂ,35Yoet 47o ), et étaient très souvent composésde
existaient
n,étaient pas originaires de la commune.De la même manière,ces contrastes
lequel se
égalementdans le pays messin. Le Kriegerverein de Vallières-Vantoux,dans
trouvait le père de Jean-PierreJean,était constifiê à 92oÂd'indigènes,dont la

plupart des

qu'au même
membres étaient issus de vieilles familles francophonesdu village, alors
en voie
moment, l'association de Longeville-Moulins (située dans la banlieue de Metz
forme de
d,urbanisation),certescomposéede 40Yod'Alsaciens-Lorrains,était en fait une
mais
sociabilitéque I'on pourrait appeléd'< accueil>>,au même titre que celle du Sablon,
qui elle ne comptaitque 1,4o/od'indigènesl.
En d'autres termes, derrière l'unicité du discours officiel tenu par les revues
de ce tissu
associativeset les grandesfestivitésauxquellesbeaucoupparticipaient,la réalité
qu'un Joseph
associatif,tout comme celui de la sociétélorraine était multiple. La vision
Bourger ou un Jean-PierreJeanpèreavaientdu Kriegerverein,ne recouvraitpas forcément
de la
celle que lui donnait un Hey. D'ailleurs les injonctions de plus en plus insistantes
pour
revue associativedu Landesverband,invitant ses groupesà se mobiliser davantage
la
promouvoir de nouvelles activités de type paramilitaire, comme le tir, en vue de
préparationà une guerre,ne connurentqu'un succèslimité dansla Présidence,par rapport
à ce qui se passaitailleursdansle Reich,montrantbien qu'il y avait loin de I'appartenance

' Tous ces chiffres sont tirés des listes de Kriegervereine érabliespar le Landesverbandet publiées dans le
Jahresbericfude 1903.
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au Kriegerverein à la défensed'un nationalisme ombrageu*'. Même dans une association
comme celle de Saint-Avold, où les Vieux-Allernands constituaient près de 60% des
effectifs, les dissensions s'accenfuèrent au fur et à mesure que les demandes du
Landesverbandse firent plus pressantes,puisque le secrétaireet le président se plaignirent
à plusieurs reprises, entre 1907 et 1912, du désintérêt de leurs adhérents,et même des
immigrés (comme ils le précisaient explicitemart), pour les manifestations patriotiques,
grandes ou petites, qui se déroulaientdans les environs de la ville ou ailleurs dans la
présidence2.Tout à fait symptomatique de cette attitude fut, par exemple, le refus des
organiséeàMetz, à
membresde l'associationde participer àla Kaiserparade,spécialement
l'occasion d'une remise de drapeauxpar l'empereur,à des Kriegervereine,ot encorele
refus de lapartde nombreux adhérentsde repondre,à I'invitation qui leur fut faite, en mars
1910, de participer financièrement au jubilé de l'empereur de 1913. Tout aussi
caractéristiquede l'esprit de cette époquede renouvellementdes tensionsnationales,fut
enjuin 1908,ils imposèrenten fait,
d'ailleurslaréactiondesdirigeanlsduLandesverband:
au Kriegerverein de Saint-Avold, d'envoyerune délégationà sesfrais àla Kaiserparade,
sous peine de lourdes sanctionset réitérèrentdes menacesdu même ordre au sujet du
financement du jubilé de I'empereur, montrant bien encore une fois, qu'en terme de
patriotisme,on était loin, même chez les Vieux-Allemands,de la communauténationale
unitaire que les nationalistes les plus convaincus auraient souhaité voir émerger3.
D'ailleurs, et de manièreplus générale,l'Alsace-Lorraineétait aussitraversée,on l'a vu,

I
Lionel METZLER, < Les Kriegervereine en Lorraine annexée( I 874-I 9 14) >>,op. cit.
2
eMStA 3AL37. Registredes délibérationsdu Kriegervereinde Saint-Avold.Voir aussiLionel METZLER'
< Les Kriegervereineen Lorraineannexéeet à Saint-Avold(1874-1914)>>,op. cit.
t
Srr. .e Jujet, voir par exemple Rogers BRUBAKER, Slaals-Bùrger. Deutschland und Frankreich im
historischen Vergteich,Hamburg, Hamburger Institut fiir Sozialforschung,1994 (1" éd. en anglais: 1992),
3 0 3 p . ,p p . 4 5 - 6 1 .
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à
par des tensions politiques, sociales et religieuses de plus en plus fortes et similaires
cellesque connaissaientle restede I'Allemaglel'
En tout état de cause, si pendant ces quelquesannéesd'apaisement,la rencontre
grâce à la
entre immigrés et indigènes avait été rendue possible, les annéesaidant et
qui avait êtê
libéralisationprogressivede I'attitude des autoritésallemandes,l'équilibre
trouvé n,en derneuraitpas moins fragile2.Avec la réactivationdestensionsinternationales,
I'exacerbation des nationalismeset les possibilités offertes par la nouvelle législation
en
libérale, la fracture identitaire allait se réactiver au grand jour, provoquant la remise
jusque-là.
causede la politique de germanisationtelle qu'elle avait étésuivie

la
2) Renouveau des mouvements associatifsfrancophiles et remise en cause de
politiquede germanisation.

Si la politique de libéralisationgraduellede la législation eut pour effet de faire
les
réapparaîtreprogressivementdes associationsplus ou moins ouvertementfrancophiles,
de
autoritésne semblèrents'en inquiéterréellementqu'après 1908 et le coup de semonce
du
Noisseville.pourtant,dès 1902,au moment de la grandeenquêteréaliséesur I'ensemble
de la
Reichsland,pour savoir s'il fallait ou non libéraliserle droit associatif,la direction
police de Metz relevait bien la persistance,à Metz, de foyers associatifsnotoirement
les
francophiles.Les plus remarquablesétaient ceux qui avaientréussià subsisterdepuis
, Comme le montrent par exemple les polémiquesparticulièrementvirulentes qui opposèrentà nouveau
concernantles cimetières,
catholiqueset protestantsen Lorraine,à partir du début du XX'siècle. Les affaires
dans le tout nouvel
notamment
prépondérante,
les mariages mrxtes ou les conversions y prirent une part
de Louis Pinck, de
agressive
plume
très
la
sous
et
organe de-pressecatholique, la Lothringàr Volksstimmà,
dt Reich >>,
intérieure
<
fondation
de
absence
cette
générale,
sur
19*03à l9ô8 (ADM 42Jà-T. De manièie
\ùy'egzur innerenReichsgrûndung?>>,op'
dem
Auf
1871-1914.
Reich
voir Hagen SHULZE, < Das deutsche
I'analysed' < une société
cit. ; voir égalementChristianBAECHLER , Guillaume II, op.ci:.,pp. 335-393,sur
(p.
>
335).
à
I'intérieur
politique bloquée
'Gtinther
avotr
i
RIEDERER, Feiern im Reichsland, op. cit., aboutit à la même conclusion, après
f. ti.,,." de
conclusion,
sa
particulier
(voir
en
fait le point sur la question de la culture festive en Alsace-Lorraine
avait pu persister'
pp.a$-a$), il montre combienla permanencede la fractureimmigrés-indigènes
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société des régates
débutsde l'arurexion: il s'agissait dela société de Tir de MeTz,dela
était ajoutée, en 7892'
messines,du Cercle musical messin et du Cosino Messinr; s'y
il notait surtout
I'associationmusicaleMetzer Kapelle. Mais au-delàde ces persistances,
jeunesseet qui depuis l90l
l'apparition de nouvelles associationsqui s'adressaientà la
(Saint-Martin,Saintcommençaientà se répandredansles différentesparoissesde la ville
Vincent, Saint-Eucaire et Saint-Maximin). Il

s'agissait des premiers Katholische

inspirésde ceux
Jnnglings-vereine,qui étaienten fait des groupesde patronagecatholique
de police
venusde Franceet dont la direction était assuréepar desprêtres.Le commissaire
de manière
notait déjà que < dans ces associations,le caractèrefrançais est entretenu
données des
préférentielle et, dans les festivités associatives,sont exclusivement
pas, estimant qu'on ne
représentationsthéâtralesfrançaises>>.Mais il ne s'en inquiétait
où elles
pouvait empêcher de < petites attaquesanti-allemandes>>et que du moment
pas renduespubliques'
restaientconfinéesen dehorsde I'espacesocial et qu'elles n'étaient
n'était pas considéré
cela ne contrevenaitaucunementau maintien de l'ordre public et
permit à d'autres
comme dangereux.Dans les annéesqui suivirent,cetterelative tolérance
Lorraine en comptait
associationsde ce type de se développer.En 1904, le présidentde
une vingtaine sur I'ensemblede sa circonscription2'
puis, avec la fin des entravesadministrativesqui fut votée en 1905 et surtout en
particulier dansle pays
190g,les associationsde ce genrecontinuèrentà se multiplier, en
contextepolitique et
messin.La suite de I'histoire de ce réveil < nationaliste>>,ainsi que le
culturel de l,avant-guenea déjà été abondammentdécrit par ailleurset

il n'en seradonc ici

Français,
rappeléque les grandeslignes3.La naissanceet I'activité du Souvenir

qui devint

issairedepoliceauprésidentdeLorraine'lel8juiletl903.L'auteurde
Metz, sâciétésavantequi n'organisaitpas, dans I'espacesocial' de
de
pasl'Académie
ce rapport ne citait
manifestationspubliquesparticulières.
, ADM 3\Ll4i0l1(2j. Rupportdu 3 mars 1904,concernantce type de patronage'
, flronçni. ROTH, ia fàiraine annexëe,op.cit., pp-543-591. Sur cette mise en perspectivedes demiers
voir égalementles ouwagesde Jeanrempsagités de la vie politique et culturellé, a ta vèltte de la guerre'
1911,Paris, A' Colin, 1970, 209p''
de
constitution
La
Marie MAyEIJp., Autânomii et politique en Alsace.
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A I'origine
par la suite le SouvenirAlsacien-Lorrain,en furent l'une despiècescentralesl.
qui après de longues
de ce mouvement, un typographe de Vallières, Jean-PierreJean,
d'ériger un
démarchesadministratives,réussit, à obtenir de Guillaume II, I'autorisation
pendant la gUerre de
monument à Noisseville, en l'honneur des soldats français morts
présagerle coup de
1g70-lg7l. L,époque était encore à la détente et rien ne laissait
plus, faut-il à nouveaule
tonnerrequ'allait provoquerI'inaugUrationde ce monument' De
qui était l'un
rappeler,Jean était aussile fils d'un anciencombattantde l'armée française
quelqu'un de tout à fait
des membres du Kriegerverein, ce qui faisait de lui' a priori,
Français qui
< honorable>>.D'ailleurs, dès 1906et lgOT,lespremiersgroupesdu Souvenir
patriotiques
avaient été créés, participèrent, on I'a vu, avec d'autres associations
allemandes,à l'érection de nouveauxmonumentsautour de Metz.
préparatifs de
Si le présidentde Lorraine, Zeppelin-Aschhausen,notait bien que les
parce que cette
l'inauguration étaient suivis avec un grand intérêt par la population'
(il faut rappelerque la
concessionimpérialeétait le signed'une détenteallant s'élargissant
il était, lui aussi,
loi sur la libéralisationdes associationsavait été votée le 19 avril 1908),
provoquer une flambée
loin d'imaginer que cette inauguration allait finalement
Le premier
< nationaliste>>dans la Présidence. L'événementse déroula en deux temps'
jour, le 4 octobre 1908, eurent lieu des cérémoniescultuelles officielles, autour d'un
de Metz, von
catafàlquerecouvertdu drapeaufrançais,en présencedu gouvemeurmilitaire
nombreux autres
Arnim, du président de Lorraine, du président du Landesausschusset de
le monument'
élus.Le secondjour, par contre,un immensecortègese forma pour rejoindre

als Reichskanzler1909-1914'
ainsi que celui, plus général, d'Eugen ZMARZLIK, Bethmann-Hollweg
p'
160
Dùsseldorf'Droste' 1957'
^*oina annexée
o.-o-ée rrr
e
Mëmoire ate rAcadémie
(1907-1914)>>,
I F.unçoi, RorH, <Le Souvenir Français en, rLorraine
de Jean-Piene JEAN: Le Souvenir
Nationale de Metz, 1973, pp. 53-69. Voir également les ouvrages
l9l3' 176p. er Le livre d'or du
(
Lorraine,
alsacien-lorrain,son origi'ni,-sonacrivité,sa m\rt ?),Metz,impr.
Souvenir Français. oP- cit.
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p"rson rest, parmi lesquelles se
Selon les estimations,il y eut de 25 000 à 120 000
messin, ainsi que de nombreux
trouvaient les officiels de la veille, des gens venus du pays
en uniforme et des hommes
Français et parmi eux, en plus des anonymes,des officiers
qui avaient été conviés à se
politiques comme les députésAlbert Lebrun et Louis Marin,
joindre aux festivités.
ce jourJà fut relevé par
Or, si le grand calme de la foule qui s'était rassemblée
ici et là et desdrapeaux
l,ensembledesobservateurs,quelques< Vive la France!> fusèrent
certains fredonnèrent
français sortirent également rapidement de dessousles manteauxrisquèrent à vendre des
même la Marseillaise et quelques marchands ambulants se
les officiels avaient tous
cocardes,aux spectateurs.Bref, au terme de cette manifestation,
peu ou prou' celles qui
eu l'impression d'assisterà une manifestationfrançaise,rappelant
se déroulaientdans les premiers temps de I'annexion. Pour

autant,le calme de la foule

rapports respectifs, que
faisait aussi dire à Zeppelin et au Statthalter, dans leurs
allemandeet qu'il fallait
l'événementne remettait en rien en causeles progrèsde la cause
((
piété et non comme une
interpréter ce mouvement de foule comme un acte de
démonstration>2'
Lorraine connut une
Poufiant, dans les mois qui suivirent, la Présidencede
du Souvenir Français' se
agitation grandissante.Suite à Noisseville, des groupes
le pays messin et dans le
constituèrentun peu partout en Lorraine et spécialement,dans
de petits groupes émergèrent
sillon mosellan, jusqu'à Thionville. Un certain nombre
Bitche, Sarreguemines'Saintégalementdanscertainesvilles du secteurgermanophone,à
en tout à peu près 2 000
Avold, Boulay ou Bouzonville, réussissantà rassembler
les autorités,essayant
personnes,en 19103.Si ces groupesse gardèrentbien de provoquer

voirFrançoisRoTH,LaLorraineannexée,pp.546.L'hypothèselaplus
Lorraine, la plus hautepar le directeurdt Lorrain'
de
président
par
le
avancée
était
basse
2 FrançoisROTH, La Loruaineannexée,op' cit',p' 546'
tli,
déjà citées,sur le SouvenirFrançais'
i S++ s5l. Voir aussiles autresréférences,
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qui avaient en
de conserverle plus possible de bonnes relations avec les autresassociations
personnes,moins
chargele culte du souvenirde la guelre de 1870-18711,d'autres

discrètes

de Thionville et
dans leurs intentions, commencèrentà s'agiter davantage.Ainsi, le théâtre
jusqu'au bureaude
celui de Metz,furent-ils à l'origine d'événementsdont il fut fait rapport
qui fut joué
la chancellerieà Berlin2. Effectivement,à un jour d'intervalle, le spectacle
>>de la part des
consécutivementdans les deux salles provoqua une certaine < agitation
la réapparitiond'une
indigènes.Au moment où, dansla pièce, les acteursse félicitaientde
< premièrenote d'espoir pour la France,depuisSedan>>,destonnerresd'applaudissements
n'eurent pas, de
saluèrent,à chaquefois, la déclaration.or si à Metz, ces démonstrations
à Thionville,
l,avis du Statthalter,de connotationparticulière,par rapport à l'accoutumée,
>>
par contre,des indigènesavaientlaissélibre coursà des < démonstrationsd'approbations
de leurs épouses'
tellement fortes, que la totalité des officiers allemands,accompagnés
restait serein,
décidèrentde sortir immédiatementde la salle. Pour autant,le Statthalter
dans les villes,
concluant que si (( une partie de la population indigène, en particulier
sympathiespour la
aiment saisirentdes occasionsqui leur permettentde montrer leurs
puisque d'autres
France>>,il ne fallait pas accorder trop d'importance à l'événement,
dispositionsà
parties de la population, au contraire,semblaientavoir de bien meilleures
l'égardde I'Allemagne.
les secteurs
De la même manière, Se développèrent aussi dès lors, dans
de celle des
francophonesde la Présidencede nouvelles associationssur le modèle
insigneset
patronagescatholiques.Et comme depuis le mois d'avril 1908,les uniformes,
jeux de claironsn'étaientplus soumis à autorisation,de nombreusesassociationsreprirent
c'est ainsi que se
des traditions vestimentairesissues du monde associatif français.
I
Annette MAAS, < Kriegerdenkmâlerund Gedenkfeiernum Metz >>,op.cit.
le 28 janvier 1909, sur I'affaire
t
BArch R43/168c.Voir notammentle rapport du Statthalterà la chancellerie,
au cours de la représentation
mois,
même
qui se déroulaàMetz,le 19 décembreef à Thionville, le 20 du
au directeur de cercle et au
maire
du
Rapport
d"une pièce intitulée La filte de Roland. AMTh 3R/2D.
président,le 21 décembre1908'
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créèrentdes groupescomme la Sportive delmoise,la Sportive thionvilloise et la Lorraine
Sportivet. La dernière êtait sanscontestela plus connueet la plus puissanteen effectifs.
Elle avait été fondée en novembre 1908,au lendemainde Noisseville,par Alexis Samain,
le fils d'un conseillermunicipal de Metz, et avait réussià recruter,en I'espacede deux ans,
de 320 à 350 membresactifs et près d'un millier de membreshonoraires.Avec ce groupe
et ceux précédemmentcités, le pays messin et de manièremoindre, sesprolongementsau
nord et au sud-est,s'animèrent à nouveau de manifestationsoù tous les signes étaient
français.
Il faut aussi dire que le climat internationaln'était à l'époque pas des meilleurs et
que les relationsavec la Franceétaientalléesen se dégradant,en particulierdepuisl'affaire
de Tanger en 1905. De plus, au moment où les nationalismess'exacerbaient,en France
comme en Allemagne, l'Alsace-Lorraine redevenait le centre de polémiques qui ne
faisaient qu'accroître les tensions entre les immigrés et les indigènes.Les < provinces
perdues> et la < Terre d'Empire >>,symbolede I'unité nationaledes deux pays, faisaientà
nouveau I'objet de publicationstrès polémiques.En France notamment,on ne comptait
plus les romanset les ouwagesles plus divers qui étaientpubliés et qui avaientpour toile
de fond 1'Alsace-Lorraine.Nombreux furent les auteursà mettre en scène,immigrés et
arurexés,comme René Bazin dans Les Oberlé (1901), qui au-delà de la thématiquedu
déchirementdes familles d'Alsace-Lorraine,concluaitau fait que I'Alsace ne pouvait être
assimiléeà l'Allemagne. On peut encoreciter l'æuvre foisonnantede Maurice Barrès,et
en particulier son Au service de I'Allemagne, en 1905, qui illustrait la façon dont un
Alsacien pouvait, tout en faisant son service militaire en Allemagne, rester fidèle à la
France. Comment bien sûr aussi ne pas évoquer Colefie Baudoche,parue en 1909, qui
mettait en scèneune jeune Messine qui ne pouvait pas, par devoir, se marier à un jeune
I

FrançoisROTH, La Lonaine annexée,op. cil.,pp. 549-556.Sur cessociétéset les mesuresà prendrecontre
elles.voir BArch R43/168c-d.
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Allemand, alors même que celui-ci était devenu,à son contact,très francophile et qu'il
luttait contre l'un de ses collèguespangermanistes.Mais ces ouvragesconnusne furent pas
les seuls à alimenter ce renouveau de l'intérêt pour les provinces perdues, il y eut bien
d'autres écrivains qui s'inspiràent de cette matière, comme Claude Héring (Les Exilés,
l911) ou André Lichtenberger(JusteLobel,Alsacien,1911)'.
De la même manière, de nouvellesrevues très francophilesfirent égalementleur
apparition,comme le Pays Lorrain, de CharlesSadoulà Nancy, à paftir de 1904,qui était
diffusé àMeIz, ou encore l'Austrasie, revue messined'avant 1870, qui fut ressuscitéeet
qui mettait I'accent sur tout ce qui relevait du passéfrançais de la Moselle et de Metz.
D'autre part, issu des membresde cette revue,le verrier Michel Thiria fut égalementl'un
des artisansdu Groupe messindes conférences,dont le but était le même que celui de la
revtrequ'il animait2.
à s'inquiéterde la
Si au mois d'octobre 1909,le Statthaltercommençasérieusement
tournure des événements et de la multiplication des petits signes ostentatoires de
francophilie de plus en plus nombreux qui se répandaientdansl'espacesocial du pays, il
temporisaitcependantencore,commel'indiquaient seslettresaux présidentsde district et à
I'empereur'. Son inquiétude provenait plus du fait de l'ampleur qui était donnée à ces
petits événementspar I'ensemblede la pressefrancophoneet francophile,que du < parti
relativementpetit, mais puissantde ces éléments))4.S'il se devait de réagir, et on verra
plus loin les mesuresqu'il prit dans cette affaire, il ne voulait pas pour autant gâcherles
chancesde réussir la mission principale de son gouvernement,qui était de donner une
'

el culturellesdans la
Sur ces questions,voir par exemple,Julia SCHRODA, < Les frontièresgéographiques
caricatureet la littérarure>, in NouveauxCahiers d'Allemand,actesdu symposiuminternational< Approche
épistémologiquedes contenus interculturelsdes enseignementsbilingues en Alsace > (31 mars-ler avril
1998,Université de Mulhouse) du Centred'étudeset de recherchesinterdisciplinairessur le plurilinguisme
en Alsace,mars 1999,pp.257-2662
FrançoisROTH, La Lorraine annexée,pp.543-544.
3 ADM 2ALl08. Copie d'un long rapport sur la situation et les actions à entreprendre,du Statthalterau
Ministère (14 octobre 1909), envoyéeaux présidentsde district de la Terre d'Empire, le 28 octobre 1909.
BArch R43/168c.Lettre du Statthalterà I'empereur,le 29 octobre 1909,qui reprenaitla précédente.
n
ADM 2AL1o8. tbid.
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nouvelle constitution à la Terre d'Empire, afin de pouvoir en faire, à terme, un Etat
allemandcomme un autre et de faire des Alsaciens-Lorrains,des citoyensdu Reich à part
entièrel.
Ce discours,très neuf dans la bouche d'un Statthalter,n'avait cependantrien de
fortuit. Depuis juin

1907, I'arrivée de Theobald von Bethmann-Hollweg, nouveau

secrétaired'Etat à I'intérieur dn Reich qui avait, dansle gouvernementde Bùlow, la charge
des affaires d'Alsace-Lorraine,avait changéla donne politique, puisqu'il envisageaittrès
sérieusementde faire, à terme, de I'Alsace-Lorraine,un Etat confédéré,à l'égal de ceux
qui constituaientle Reich. Le départde Hohenlohe-Langenburg,
qui s'était toujours opposé
à cettesolution et I'arrivée du nouveauStatthalter,Karl von Wedel, qui dirigea les affaires
d'Alsace-Lorrainede novembre 7907 à janvier 1914, devait faciliter I'application de ce
nouveau cours, qui visait à la normalisation toujours plus accentuéede la situation de
l'Alsace-Lorraine,au sein du Reich. Kôller, le secrétaired'Etat, qui n'était pas non plus
favorableà cetteévolution,fut à son tour remplacé,en 1908,par le baron Zom von Bulach,
premier Alsacien à occuperun poste à responsabilitéaussiélevé,dans la Terre d'Empire.
Wedel faisait,dès l'hiver 1908-1909,sespremièrespropositions,souhaitantremplacerla
Landesausschusspar un Landtag, donner aux membres de cette assembléele droit
d'interpellation,faire cessertotalementle rôle du Reichstagdansles affairesdu pays, sauf
dansle cas d'une révision de la constitutionet attribuertrois voix pleinesau Reichsland,au
Bundesrat.Toutefois, le gouvernementberlinois et le chancelierBùlow firent un accueil
très réservé à ces propositions (ll

février 1909), d'autant que les événementsde

Noisseville et de Thionville redonnaientde la voix aux nationalistes.Avec I'accessionde
Bethmann-Hollweg à la chancellerie,en juillet 1909, le processusfut relancé. Voilà

'

ADM 2ALl08. Ibid. <Notre premier devoir reste d'apporter au Reichsland.ce qui est I'unique objectif
linal possible à atteindre(.-.), sa totale autonomie étatique,sous la direction d'une dynastie allemande>.
FrançoisROTH, dansLa Lorraine annexée,op.cit.,p.557, cite égalementWedel, dont I'objectif était de
< libérer les Alsaciens-Lorrainsde leur statutd'Allemandsde secondezone >.

pourquoi,plus que jamais, Wedel continuaitde vouloir jouer la cartede la temporisation,
au mois d'octobre. Pour lui, il s'agissait d'aller vite: la réforme du statut de l'AlsaceLorraine était à portée de main et permettrait de faire mentir toutes les voix, notamment
cellesdes militaires, qui s'étaienttoujours fait les chantres,dansI'entourageimmédiat de
I'empereur,d'un durcissementde la politique de germanisationde la Terre d'Empirel.
Car, comme à chaquerenouveaude tensionsen Alsace-Lorraineou sur la scène
internationale,les chefs militaires pressaientle chancelieret l'empereurd'avoir recours à
une action de ce type, en vue, selon eux, d'assurerplus efficacementla sécuritédtt Reich.
Or, si Bismarck avait eu la stature suffisante pour s'opposer à un Moltke, qui aurait
souhaité,on I'a vu, une politique de germanisationbeaucoupplus radicaleque celle suivie
eurentbeaucoupplus
par le chancelier,aprèsla criseprotestatairede 1887,sessuccesseurs
de mal à résister aux militaires. Le poids de ces derniers était d'ailleurs d'autant plus
grand,que Guillaume II leur avait laisséoccuperun espacede plus en plus important dans
son entourageproche. L'empereur se déplaçait effectivement rarement sans sa suite
militaire, sortede cercleintime qui avait le privilège de pouvoir s'adresserrégulièrementet
directementà lui2. Or, cette < camarilla> militaire, aristocratique,protestante,prussienne
et réactionnaire3,stigmatiséepar les contemporains,dès le milieu des années 1890, et
de l'Arméea,accrutson influenceau ftl du temps et
parfoismême par certainsresponsables

I

Sur I'ensemble des détails de cette évolution politique, François ROTH, La Lonaine annexée,op. cit.,
pp.556-558. Voir égalementJean-MarieMAYEUR, Autonomie el politique, op. cit., ou encore la récente
thèse de Sophie-Charlotte PREIBUSCH, Verfassungsentwicklungim Reichsland Elsass-Lothringen 187l2006, 624 p.
1918.Integration durch Verfassungsrecht?,BerlinBerliner Wissenschaftsverlag,
I
Une partie de cette suite était d'ailleurs chargée,selon le protocole, du service personnel de I'Empereur. Le
point sur la question de la suite militaire dans la dernière biographie de Guillaume II de Christian
BAECHLER, op. cit.,pp.l54-163.
3
Composéede 20 officiers en 1888,de 44 en 1914, cettesuite fut de compositionrelativementstable.Sur les
108 qui la composèrent,90Yoétaientnobles de naissance.Il n'y eut en tout que trois catholiqueset un juif
d'origine et seuls quatre de ces officiers étaient originairesd'Etats du Sud de I'Allemagne. Pour plus de
précisions encore sur la composition de la suite de I'Empereur, voir Isabel HULL, < Persônliches
Regiment>, in John C.G. RÔHL, Der Ort Kaiser WithelmsII. in der deutschenGeschichte,Mùnchen,
Oldenbourg,1991,pp. 3-23..
a
Von Wedel lui-même,qui avant d'être diplomate,puis Statthalter,avait brièvementfait partie des proches
générauxde l'empereuren 1889, écrivait au sujet des rapportsque l'Empereurenlretenaitavec sa suite : < Il
lui faut des créatures qu'il ne respecte pas vraiment mais qu'il trouve plaisantes> (cité par Christian
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rendit plus difficile I'exercice de la fonction de chancelier, d'autant que I'empereur
entendait de plus en plus exercer un pouvoir personnell. Le chancelier HohenloheSchillingsfiirst,avait notammentdû s'opposeravecvéhémence,en 1897-1898,avec l'aide
du Statthalter,au nouveauministre de la Guerre, Heinrich von Gosslert,pour éviter que ses
wes très nationalistes,sur la politique à suivre en Alsace-Lorraine,vues très marquéespar
l'expériencepolonaise,
ne s'imposentà GuillaumeII3. En 1908-1909encore,la situation
politique en Alsace-Lorraine était très diversement appréciée et les membres du
gouvernementétaient très divisés sur la question. Il y avait effectivement les tenants du
statu quo, dont avaientfait partie l'ancien Statthalter,l'ancien secrétaired'Etat Kôller et un
certainnombre de membresdu gouvemement(dont Posadowssky,l'ancien sous-secrétaire
d'Etat à I'intérieur, avant l'arrivée de Bethmann-Hollweg),qui pensaient,par ailleurs,que
l'abrogationdu paragraphede la dictatureavait déjà étéune prise de risque considérableet
inutile. Il y avait au contraire ceux qui pensaient,à l'instar de nombreux militaires de
l'entouragede GuillaumeII, qu'il fallait passerà une politique plus ferme, similaire à celle
BAECHLER, op. cit-, p. 162 ainsi que par Lamar CECIL, LVilhelmII. Emperor and Exile, 1900-1941,
ChapellHill et Londres, I 990, p. 126). ChristianBAECHLER , op- cit., p. 163, complètecette évocationpar
le témoignagedu chambellanZedlitz-Trûtschler,qui écrivait le 7 mars 1905 : < le désir de I'Empereur n'est
pas d'être instruit, mais d'être admiré,loué et affermi danssespropresrésolutions>.
'
(1894-1900) se plaignait, estimant par exemple que <le
Le chancelier Hohenlohe-Schillingfiirst
gouvernementdes aides de camp est une calamitéD (cité par Christian BAECHLER, op. cit., p.206 et par
KOHUI'Thomas A., LVilhelnII and the Germans.A study in Leadership,Oxford, 1991,p.162.)et qu'il était
souventtenu à l'écart des décisions-De fait, Guillaume II se passade plus en plus de son avis dans les trois
demièresannéesqu'il passaà la chancellerie.Bùlow sut par contrese concilieqjusqu'en 1905,Ies grâcesde
cet entourage,étantlui-mêmeun prochede I'empereur.Puis sesrapportsaveceux se dégradèrentà leur tour.
'
Ministre que John C.G. RÔHL n'hésite pas à décrire comme <<a new type of Minister sworn to obey
Willehelm'sII commands>. RÔttL John C.G., Germanywithout Bismarck : the crisis of the governmentin
the secondReich, 1890-1900,London, Batsford, 1967,p.199.
t
Dunt un premier courrier (BArch Fr43llg2). Copie de la lettre du chancelier au Statthaller du 8 février
1897), Gossler,qui faisait explicitement le parallèle avec ce qui se passaiten Prusse,pour les Polonais,
demandaitau Statthalter,que soit nolammentmis fin à toute I'agitation hostileau Reich, que sesgouverneurs
militaires lui avaient signaléeet qui avait pu se renouveler lors de la campagnedes députésAlsaciensLorrains, en faveur de I'abrogationdu paragraphede la dictature,en 1895-1896.N'obtenant pas de réponse
de I'intéressé,ce qu'il lui fit d'ailleurs sèchementremarqué,il envoya alors un rapport de huit pages au
chancelier(BArch R431192.l4 septembre1897),mettanten causeà la fois la < faillite morale > des élites de
la Terre d'Empire et ce qu'il estimait être la faillite de la politique de germanisationappliquée par
I'administrationcivile (elle-mêmeaccuséede < complaisancecoupable>), estimantqu'il ne suffisait pas de
promouvoir la culture et la langue allemande auprès des germanophones,ou de faire cesser les signes de
revendicationd'appartenance
à I'anciennepatrie,mais qu'il fallait y promouvoir un engagementdémonstratif
des populationsen faveur de leur nation et du Reich. Partisand'une forme de nationalisme< intégral>, les
wes radicalesde Gossler furent repousséesau profit de celle des deux cousins qui avaient, entretemps,
envoyéà leur tour un bilan de leur actionà I'empereur.
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pratiquéeà I'encontre des Polonais.Enfin, les tenants de la ligne de la normalisation,
soutenuepar Bethmann-Hollweg et le Statthalter en poste pensaient, quant à eux, que
< toute tentative de germanisationpar la contrainte est à rejeter comme une erreur >>et que,
les Alsaciens-Lorrains appartenantà des Stcimmeallemands comme les autres, il fallait
désormais < éviter de les regarder et de les traiter comme fon le ferait dans] une terre
conquisen', ce qui était déjà en soi, une véritable révolution par rapport aux l,ues des
chanceliersBismarck et Hohenlohe et confirmait I'orientation initiée par Bùlow, qui
considéraitque la questionde la germanisationétait plus un objectif en soi, intéressantles
populations de la région au premier chef, qu'un objectif répondant avant tout à une
questionde sécuritémilitaire.
Les discussions sur la réforme constitutionnelle furent donc relancées. dès
l'accession de Bethmann-Hollweg à la chancellerie,en juillet 1909 et le rapport du
Statthalterà la chancelleie (29 octobre 1909), se plaçait précisémentdans ce contexte.La
temporisationdont faisaitpreuveWedel était donc de mise à ce moment. Cependant,dans
ce même rapport,au-delàde l'annoncede sesbonnesintentions,le Statthalterfaisait aussi
preuve d'une fermeté nouvelle, destinéeà endiguer le mouvement de la <frankophile
Agitation >>.Reconnaissant
qu'il s'était trompé en pensantque le calme reviendraitde luimême, parmi la population, et qu'il fallait à nouveau penser à la sécurité de l'Etat
(concessionaux militaires oblige), il annonçait quelques mesures qui, sans vraiment
remettrela législation libérale en cause,constituaientun retour en arrière par rapport à
l'évolution qui s'était dessinéejusqu'ici. Tenant le SouvenirFrançais, pour être l'âme de
cesattaquesà la germanitéde la région,il demandaitque les associationsde ce mouvement
soientparticulièrementsurveillées,de façon à pouvoir éventuellementengagercontre elles
une procédure de dissolution, mais surtout, il réglementait à nouveau, de manière
restrictive,la tenuedes fêtes qui pouvaientavoir lieu sur Ie territoirede la Terre d'Empire,
'ADM

2ALl08. Courierdu Statthalteraux présidentsde district, le 28 octobre1909.
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prohibant totalement l'emploi des couleurstricolores, sous quelqueforme que ce soitl, tout
cofirme la Marseillaise et les musiques militaires françaises,notamment celles jouées au
clairon.
Par la suite, à partir du mois de février 1910, il fit aussiplacer progressivernent
sous surveillance active, outre les groupes du Souvenir Français, toutes les associations
sportives,telles que la Lorraine Sportive, parce qu'elles visaient à < rendre la jeunesse
étrangèreau Deutschtum>>2.
Le 2l mars 1910, à l'encontre de l'avis du présidentde
Lorraine, qui estimait que le résultat serait désastreuxsur l'état de l'opinion, surtout au
moment où les discussionssur la constitution à donner à la Terre d'Empire étaient
relancées,le Statthalterprocéda à une nouvelle avancée de la frontière linguistique,
rattachant2l communeslorraines à la zone de langue allemande,procédure qui n'avait
plus été appliquée depuis 1892 eI qui rappelait aux Lorrains le temps des mesures
d'exception consécutivesà la crise de 1887. D'ailleurs, cette mesure déclencha une
tempêtede réprobationtrès virulente au Landesausschuss,
sansque cela ne remette en
cause la décision bien arrêtée du Statthalterl. Néanmoins, l'annonce officielle de
I'initiative prise par la chancellerie,de déposerune loi pour doter 1'Alsace-Lorrained'une
nouvelleconstitution,avait contrebalancé
cetteimpressionet la presseunanimeavait salué
l'ouverture de ce chantier,gagede la volonté de l'Etat de faire évoluer favorablementles
chosespour la Terre d'Empire.
Cependant, le climat restait particulièrement tendu, la grande mobilisation
allemande,suscitéepar les fêtesdu 40' anniversairedes < bataillesautour de Metz >>,ne fit
rien pour calmer le jeua. Elle se devait effectivementd'être exemplaire, de manière à

I

Exceptélors de la cérémonieannuellede la cathédralede Metz, dans laquellela tradition avait été prise,
depuisDupont des Loges, de recouwir un catafalqued'un drapeaufrançais,au moment des cérémoniesde
souvenirde la guerrede I 870-187 l.
'
FrançoisROTH, La Lorraine annexëe,op. cit., p. 550.
3 Paul LÉVY Histoire linguistiqued'Alsaceet de Lorraine,
op. cit., p. 432et 470.
,
o
ADM t2ALt99.
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montrer combien la mobilisation populaire pouvait être forte pour la causeallemande: ces
festivités furent d'ailleurs I'occasion d'< invitations)) plus qu'incitatives lancées aux
Kriegervereineet qui rappelaientcelle qu'avait reçueI'associationde Saint-Avold,pour la
Kaiserparadede 1908. Même les électionspartielles,qui eurentlieu à la même époque,
commençaientà montrer combien les relations entre indigèneset immigrés s'étaient peu à
peu détérioréesl.Le Statthalterdénonçaitmême à cetteoccasion< la pressenationalistede
langue françaisequi prêchait l'union nécessairede tous les indigènespour constituerun
front commun contre le Deutschtum>>.Pour autant,malgré la dangerositédes associations
qu'il ne manquaitjamais de dénoncer,Wedel ne semblaitpas décidéà user de son pouvoir
pour les interdire,surtout avant que ne soit procédéà la présentationet à la discussiondu
texte de la nouvelle constitution.Pourtant,le 8 janvier 1911,à Metz, une manifestationde
la Lorrqine Sporrivequi n'avait pas été autoriséeà se tenir, du fait des chantsfrançaisqu'il
avait été prévu d'y jouer, força Wedel à agir, alors que le débat sur le texte battait son
plein2. Il faut dire que l'événement n'avait rien d'anodin. Effectivement, malgré
l'interdiction qui avait été prononcéeà I'encontre de cette manifestation,des membres
honorairesinvités se présentèrentquand même devant les portes de la salle qui étaient
fermées3.La porte fut finalementforcée,la police intervint, faisantévacuerla salle parce
que certainsmembres avaient commencéà jouer des morceauxde musique patriotiques
français au clairon. La situation s'envenima alors, puisque des groupes se mirent à
parcourirles ruesde la ville en criant < Vive la Lorraine! Vive la France!>>,en jouant de la
musique et en chantantla Marseillaisedevant les statuesde Fabert et de Ney. Près d'un
demi-millier de personnes s'étaient ainsi, pour la première fois depuis I'annexion,
manifestésà Metz, dans l'espacesocial,de manièrespontanée,s'étantmême attaquésà un

I
François ROTH, La Lorraine annexée,op. cit.
'
tbid.,p. 561. Voir égalementADM 2AL10g,le dossiersur I'affaire de la Lorraine Sportive.
'Il
faut dire aussi que les autoritésavaientprévenu trop tardivementle bureaude I'associationpour qu'il
puisseprévenir tous sesmembresde l'interdiction de la manifestation.
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poste de garde, dont le soldat avait été mortellement blessé. La réplique fut immédiate.
l.'associationfut dissouteet Samainplacé en détentionpuisjugé.
L'embellie que le Statthalteravait escomptéprovoquerpar le vote de la nouvelle
constitution, n'eut finalernent pas lieu. Les débats politiques houleux que cette dernière
avait suscitésdans les différentesparties de l'opinion publique, avaient montré combien la
société était profondémentdivisée sur cette question.Plus grave, si les milieux vieuxallemandsavaientdans I'ensemblefait bon accueilau projet, qui avait été présentéà partir
du 16 décembre 1910, la plupart des indigènes, à I'exception de quelques libéraux
notament,se retrouvapour en dénoncerles insuffisancest.Au final, la constitutionqui fut
vcrtéepar le Reichstag,le 26 juin 1911 n'avait fait que rendre la situation encore plus
tendue.Pire même, Vieux-Allemands et indigèness'étaientla plupart du temps retrouvés
profondémentdivisés sur cettequestion.En Lorraine le vote du Centre allemanden faveur
de la constitutionavait provoquéune crise chez ses partisansindigènes.L'intégration au
grand parti allemand s'en trouva reportée. Quant au Parti Lorrain (la tendance
particulariste),ses relations s'étaientnettementrefroidies avec l'administration, sansque
l'on sachesi ce mouvementn'était que circonstancielou plus profond. Le renouveaude la
francophiliequi s'était manifestéeet qui avait obtenule soutiendesjournaux francophones
catholiqueset libéraux, semblaientavoir déterminéles notablesà prendreen considération
cettenouvelledonnepolitique'.
Le Statthalteravait eu beau justifier sa position et celle du gouvernement,en
arguantdu fait qu'il lui aurait fallu < des garantiesde la population>>3
et qu'il devait tenir
comptedesimpératifsdesmilitaires, pour qui la sécuritédu Reichdevait primer avanttout,
la situation ne semblait pas pour autant s'améliorer, donnant du coup et en plus, des
'
Sur ces question,Ibid, pp.558-563,ainsi que Jean-MarieMAYEUR, op. cit., pp.7l-127 .
'François
ROTH, La Lorraine annexée,pp.561-563et pp. 570-571.
t
AIIM 2ALl08. Circulaire aux présiâénts de districi, du 28 octobre 1909 et son discours devant le
I'rtndcsauschuss,
en janvier 1910, dans les mêmes termes (FrançoisROTH, La Lonaine annexée, op. cit,

p. s59).
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arguments à ceux qui, dans les milieux militaires et nationalistes s'étaient toujours
vivement opposés à cette constitution et qui préconisaient une nouvelle politique de
germanisationplus ferme et le retour à un statut d'exception. La Ligue pangermanisle se fit
l'écho de ce point de vue, tout au long de la discussionportantsur l'octroi d'une nouvelle
constitutionà I'Alsace-Lorraine,réclamantmême le départdu Statthalterconsidérécomme
un homme faible et francophile,ainsi que la restaurationdu paragraphede la dictaturel.
Mais, elle n'était pas seule, puisqu'à partir de cette époque,des campagnesde presse
fréquentes et virulentes, citant des témoignages de Vieux-Allemands anonyïnes,
réclamaientles mêmesmesureset condamnaientde la même manière,qui la faiblessedes
fonctionnaires,qui les associationsfrancophilesou qui encorel'attitude de I'ensembledes
indigènes,vis-à-visdu Reich2.
Entre I'absenced'enthousiasme,voire I'hostilité des indigèneset le camp de ceux
qui, chez les Vieux-Allemands prônaient un durcissementdu cours de la politique de
germanisation,le Statthaltern'avait que peu de marge. De plus, la montée des tensions
internationales(notammentla crise d'Agadir durant l'été 1911)et la pressiongrandissante
desmilitaires, pour qui la sécuritédu Reich étaitplus quejamais une priorité, obligeaientle
Statthalter à montrer plus de fermeté. A partir de décembre 1977, les patronages
catholiques furent à leur tour soumis à une surveillance systématiqueet la Jeunesse
Lorraine qui avait succédéàla Lorraine Sporlive fut dissoute3.Les pressionsà l'encontre
du SouvenirFrançais devenaientplus grandes,d'où les frictions dont il a déjà été question
à proposdu Kriegerverein de Bouzonville.Le 14 novembre1911,I'associationde Jeant

La Ligue pangermanislequi s'opposaà l'octroi de cette constitution,jugeant qu'elle était allée bien trop
loin dans les concessions,trouva dans I'attitude de rejet massif des partis indigènes, un argument
supplémentairepour montrer combien I'ingratitude des Alsaciens-Lorrainsprouvait qu'ils étaient encore
moins dignesde cettelibéralité impériale,qu'il n'y paraissaitau départer combiendangereuseallait s'avérer
cette concessionde I'Empire (pour plus de détails, Michel KORINMAN, Deutschland iiber alles. Le
pangermanisme1890-1945,Paris,Fayard,70\ p.,74-'75).
'
Sur cescampagnesde presse,FrançoisROTH, La Lorraine annexée,pp.580-581
'ADM
\6213. Circulaire du Ministère adresséeaux présidentsde district et aux directeursde cercle,du l6
décembre191l, au sujetdes parronagescatholiquesindigènes.
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Pierre Jean avait été déclaréecomme < politique >>let au cours du mois de décembre,les
démissionsd'adhérentsapeurésse multiplièrent,certainsjugeantmême utile de la signaler
à la direction de cercle, avec des lettres du type: <<Je ne veux pas appartenirà une société
politique et ne me suis iamais occupéde politique fsoulignédansle texte original] >2. Le
directeurde cercle,aprèsenquête,le 3l décembre1912,pouvait confirmer que la section
de Bitche avait disparu'. Pout échapperà la dissolutionqui le menaçait,à la disparitionde
nombre de ses sectionset à l'attribution de la dénominationde société< politique >, le
mouvementse refonda en SouvenirAlsacien-Lorrain,ce qui lui permit de tenir une année
supplémentaire.Entre-temps,afin de contenterI'opinion publique vieille-allemande,des
fonctionnairesjugés trop réactifs furent remerciés,au lendemaindes électionsde janvier
1912.Le présidentde Lorraine, Zeppelin-Aschausen
fut l'un despremiersà souffrir de ces
mesureset dut quitter la région en mars 7912, victime des militaires qui en avaient fait le
responsablede Noisseville. Le commandantdu XVI' corps d'armée à Metz,le général
Prittwitz, fut d'ailleurs parmi ceux qui se réjouirent le plus du départ de cet homme
appréciédes Lorrains, le qualifiant même à I'occasion de < Franzôslin>>,autrementdit
< françillon >>0.
Son remplaçant,le baron von Gemmingen-Hornberg,
qui avait fait toute sa
carrière administrative en Alsace-Lorraine, se montra beaucoup plus ferme que son
prédécesseur,s'abstenantde parler français en public et donnant la chasseà la langue
françaisedansles églisesdessecteursgerïnanophones5.
Lorsqu'aprèsle 23 janvier 1913,il fut mis fin aux activitésdu SouvenirAlsacienLorrain et aux activitésde toutesles associationssportivesfrancophiles,I'opinion publique
devint, selon le Statthalter < tout à fait calme >>.Le procès de Jean-PierreJean, en
I

AMSg, < fonds associatifs> (non classé).Voir le dossiersur les groupesdt SouvenirFrançais de Bitche et
Lettre du présidentau directeurde cercle,le 14 novembrel9l l.
^Sarreguemines.
'Toujours
dans le dossierréservéausouvenir Français, aux archivesmunicipalesde Sarreguemines,
lettre
d u l 2 d é c e m b r e1 9 1l .
3 Fonds
associatifsdes archivesmunicipalesde Sarreguemines,
lettre de Hauspergerau directeurde cercle,le
3 l j a n v i e r1 9 1 2 .
a
FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,p. 580.
t
ADM 7 ALlg. Voir dossierconcemantcettequestion.
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novembre 1903, semblait devoir marquer le retour définitif à la tranquillité. Mâne les
retrouvailles de quelques anciens du Sozvenir Alsacien-Lorrain, devant le monument de
Noisseville, en octobre, avaient été peu suiviesl. L'espace social semblait retrouver sa
quiétude passéeet le Ministère s'employait à préparerun nouveauprojet de loi sur les
associationset la presse,spécifiqueà I'Alsace-Lorraine,afin de préserverce calme encore
précaire2.L'équilibre qui avait été rompu en 1908 semblaitse reconstituer.
Néanmoins,les tensionsrestaienttrès fortes et si les militaires semblaientjusqu'ici
avoir toujours été contenus dans leurs velléités d'action, par les autorités civiles3, les
incidentsentreeux et les civils se multipliaient. Certainesaffairesfurent étouffées,comme
celle de Sarrebourg,le 6 décembre 1913, où un vétérinaire fut traité de <<Vlackes
>>
[voyou], au sortir d'un café4.Or, la portée de ces affaires dépassaitle simple cadre de
problèmesde relationsentre militaires et civils. Comme l'affaire de GraffenstadenI'avait
déjà montré en avril-mai 1912,elles montraientque Ie nouveaustatutn'avait pas mis fin à
la sujétionde I'Alsace-Lorraineau pouvoir central de Berlin et aux mesuresvexatoiresqui
pouvaientlui être arbitrairementimposéess.L'affaire autourde laquellese cristallisacette
impression fut en fait surtout celle de Saverne, en novembre 1913, affaire dont les
répercussions
politiquesfurent considérables,
tant en Allemagnequ'en Alsace-Lorraine.
L'affaire commençapar un incident mineur, au cours duquel un sous-lieutenant
vieil-allemand traita de jeunes recrues alsaciennesde <<WackesD, promettantmême dix
marks de récompensesà celui de ses soldatsqui réussissaità abattreI'un de ces indigènes
I
FrançoisROTH, La Lorraine annexée,op. cit.,pp. 582-583.
'
ChristianBAECHLER, Guillaume11...,op. cit.,p.350.
3 plusieurs
A
reprises,ils avaientessayéd'imposer leurs ,"r-res
à I'empereur,contreI'avis des autoritésciviles,
coûlme lors des électionsde I'indigène Roger Forêt, comme maire de Metz. A cette occasion,les militaires
s'étaient opposésfarouchementà cette élection, essayantde faire destituer le maire avant son entrée en
fonction, par le biais de I'empereuret du bureaude la chancellerie.FrançoisROTH, La Lorraine annexée,p.
439.
a
Sur toutesces affairesqui ne cessaientde se multiplier pendantcettepériodequi précédala guerre,voir par
exempleADBR 29AL5 (13).
'
L'affaire qui fit grand bruit à l'époque pénalisaune entreprisede fabricationde locomotives alsacienne.
Sousprétexteque le directeurde I'usine était francophile,ce qui avait été révéléepar la pressenationaliste,le
gouvernementprussiensuspenditsescommandesà cetteentreprise.
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d'un coup de baionnetteou de fusill. L'affaire, révéléepar la presselocale et reprisepar la
presse régionale, provoqua quelques remous, mais elle aurait pu en rester là, si le
commandantdu régiment,le colonel Reutern'avait alors procédéà des interpellationset à
une perquisition des locaux du journal local, comme si la ville était en état de siège.
L'affaire s'envenimaplus encorelorsque le 28 novernbre,le colonel Reuter fit chargerla
troupe sur une foule pacifique qui s'était assembléenon loin des casernementset fit
procéder à l'arrestation d'une trentaine de civils, dont le procureur et deux juges au
tribunal de Saverne.Outré, le conseilmunicipal envoyaun télégrammeà l'empereur,mais
il n'obtint pas de réponse. Par contre, dans le même temps, le Kronprintz Qêlicitaitles
militaires pour leur fermeté, ainsi que Deimling, le commandantdu XV" corps d'armée,
dont dépendaitle secteurde Saveme.Quantau Reichsrags'il se saisitde I'affaire les 3 et 4
décembre et condamna fermement I'attitude des militaires et le chancelier, qui les
soutenait,il en resta finalementlà. Entre-temps,dès le 30 novembre,Guillaume II s'était
clairementplacé du côté de I'armée, désavouantle Statthalter,qui avait pris la défensedes
populations,et refusantmême de recevoir celui-ci en audience.Soutenantofficiellement
les prises de position de Deimling, qui estimait que la sécuritéde l'Etat avait exigé une
telle intervention,il se rangeaità l'avis de celui-ci qui disait que ( toute I'histoire de
Saverneest le signeexplosif de la manièregrandiosedont la propagandefrançaisea excité
et travaillé sous le nez de notre administrationcivile, sansêtre découvertejusqu'à ce que
ce résultatsoit atteintdansune ville indubitablementallemande>>2.
La population stupéfaiteassista alors à I'acquittement du sous-lieutenantet du
colonel à l'origine de toute I'affaire. L'armée, couvertepar le chancelieret approuvéepar
I

Sur I'affaire, voir par exempleErwin SCHENK, Der Fall Zabern, Stuttgart,W. Kohlhammer, 1921,137 p.,
mais aussi la mise en perspective de cette affaire dans Hans-Ulrich WEHLER, Krisenherde des
Kaiserreichs.Studienzur deutschenSozial- und Verfassungsgeschichte,
Gôttingen, 1979,pp.70-88 (<Der
Fall Zabem von 1913/1914als Verfassungskrisedes V/ilhelminischenReiches>), ou ChristianBAECHLER,
Guillaume 11...,op. cil., pp.345-354. Sur les réactionsdans la presselocale, voir Nicolas MATWIJIW,
L'affaire de Saverneà travers la pressemessine,mémoirede maîtrise,Metz, Universitéde Metz, 1973.
'
Cité dansChristianBAECHLER, op. cit.,p.352.
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I'empereur venait de réussir à imposer ses vues. Le Statthalterfut quant à lui blâmé, à
I'unanimité, par les membresdu Landtag d'Alsace-Lorraine,pour avoir été incapablede
défendreles droits des indigènes et ne pas avoir réussi à combattreles préjugés des VieuxAllemands à I'encontre des populations.Le 28 janvier, à l'exception du sous-secrétaire
d'Etat aux finances,tout le Ministère d'Alsace-Lorrainedémissionnaiten bloc et le 29
avril, Wedel, élevé au rang de <prince)), était démis de ses fonctions et remplacé par
l'ancien ministre de l'intérieur de Prusse (1910-1914),Johannesvon Dallwitz, un
conservateurhostile à la constitutionde 1911.
Le nouveauStatthaltereut à peine le tempsde prendresesfonctionsque Guillaume
II décrétait, le 31 juillet, l'<état de danger de guerre>, plaçant ainsi officiellement, le
pouvoir civil sous le contrôle des militaires. L'état de siège était alors immédiatement
instauré.Les libertésindividuelles étaient suspendues,
ainsi que la liberté de la presse,le
droit de réunion et celui d'association.Les journaux indépendantsde langue française
furent tous interdits. Quant aux 200 dirigeantsfrancophilesreconnus,qui n'avaient pas eu
le temps ou l'opportunité de quitter le territoire, ils furent tous arrêtés et placés en
résidencesurveillée dans d'autres Etats allemandsl.Les militaires allaient enfin pouvoir
appliquerleur programmede germanisationintégrale,au nom de la sécuritédt Reich mais
aussidésormaisau nom de l'intégrité de la nation.

'

Pour cette phase de la politique de germanisation,voir les détails dans François ROTH, La Lorraine
annexée,op. cit., pp. 593-608.
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CONCLUSION.

Dans son ensemble,le projet de germanisationde la Présidencede Lorraine, ainsi
que celui de la Terre d'Empire, s'exprimadonc de manièrecontinueen prônant d'une part
un objectif, c'est-à-direfaire des habitantsde la région des Allemands,et d'autre part une
méthodeglobale, qui correspondà ce que d'aucunsont pu appeler,dès 1871, la théoriedu
palimpseste(la trilogie du < effacer-retrouver-restaurer
>). Néanmoins, au-delà de ces
considérationsgénéraleset de certainesconstantes,force est de constaterque la politique
de mise en ceuvre de ce projet donna lieu à de nombreusesdiscussionset subit des
inflexions plus ou moins importanteset durables,tout au long de l'annexion.
L'une des grandesperrnanences
de cettepolitique fut sanscontesteI'obsessionavec
laquelle les autorités allemandesmenèrent,tout au long de la période, une politique de
défrancisation. Elle fut toujours considérée, pâr les responsables politiques aux
commandes,tant à la chancellerie,qu'à Strasbourg,comme la condition préalable à la
réussitede l'adhésiondespopulationsà leur nouvellepatrie. En d'autrestermes,avantque
les annexésne puissents'identifier au discoursidentitaireproduit par l'Etat, il leur fallait
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d'abord ( rompre les liens )) avec leur anciennepatrie. Si cette politique de défrancisation
fut particulièrementvigoureuse,elle se concentraen fait avant tout dans I'espacesocial.
L'administration toléra bien quelquesgrandsrassemblements
encadréspar les notableset
les autorités indigènes, et ne s'inquiéta pas non plus outre mesure de quelques
manifestationscocardièreslimitées, mais elle fit tout pour que l'espace social ne puisse
plus être utilisé comme lieu de cette expressionnationaleconsidéréecomme préjudiciable
à la germanisationdes populations, à la paix publique et à la sécurité de I'Etat. Les
nouvelles autorités légales du pays comptaientbien pouvoir dominer cet espaceà leur
avantage,ce qui ne les empêchapas de donner aux indigènesla possibilité de s'exprimer
par ailleurs,mais uniquementdans le cadre d'un espacepublic des opinions, strictement
délimité.
Cette obsession de la défrancisation fut particulièrement vive du temps de
Bismarck,tant au cours des années1870, qu'à partir de 1885,lorsquedes associations
indigènes tentèrent de se réapproprier en partie I'espace social, par des pratiques
organiséesdans le cadre d'un réseaude sociétésmusicales.Les mesuresd'exceptions,
consécutivesà la crise de 1887, et le combat pour la disparition de tout ce qui pouvait
toucher de près ou de loin au mouvement de la protestation furent tout aussi
caractéristiques
de cettevolonté de I'Etat de briser toutesles formesde médiatisationde la
francophilie en place publique. Ce combat marqua 1'aboutissement
d'une premièrephase
de la politique de germanisation,celle au cours de laquelle,I'Etat achevaitd'établir la
réglementationqui devait lui permettrede contrôlerdurablementl'espacesocial et de fixer
les cadresde l'espacepublic dans lequel I'opinion indigènepouvait s'exprimer.Par la
suite, d'ailleurs, à la moindre alerte, comme en 1895-1896,lors de la résurgencede
manifestations francophiles, consécutive à une campagne d'opinion

demandant
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l'abrogation du paragraphede la dictature, les autorités furent toujours promptes à réagir et
ne manquèrentpas d'utiliser cesoutils réglementaireset législatifs.
Néanmoins,à partir de l'extrême fin du XX' siècle,au moment où la politique de
libéralisationde l'espacepublic, puis de l'espacesocial, s'affirmait de plus en plus comme
le moyen de réussir la germanisation,une certaine tolérancesembla,pour un temps, se
dessiner.Wedel, à I'origine partisand'une interventionaussilimitée que possiblede I'Etat,
fut pourtant finalement lui aussi obligé de prendre des mesurescoercitives contre les
associationset les manifestationsfrancophilesqui avaient eu tendanceà resurgir,parfois
même avec une certainevirulence,comme dansle cas de la Lorraine Sportive.La relative
popularité et l'ampleur grandissanted'un mouvement dont le messagevisait à réactiver
une identification des populationsà l'identité française,le forçèrentà réagir. Après s'être
essayéesà une libéralisationdesrèglesconcernantI'espacesocial,les autoritésavaientété
obligées d'en revenir à une réglementationplus coercitive et même de procéder à
I'interdiction d'associationssportiveset du SouvenirFrançais.
Cette défrancisation
de l'espacesocial,véritableligne de force de la politique de
germanisation,alla également de pair avec celle de la défrancisationlinguistique et
culturelle des populationsdes zones germanophones.Par contre, si l'objectif d'assimiler
les francophonesétait bien défini comme une perspectivequi devait se réaliserà plus ou
moins long terme, en général,cette questionne resurgissaitavec acuité,qu'au moment où
la paix publique était remiseen cause.

Si dans la théorie du palimpseste,il fallait avant tout < effacer>>,cettepolitique ne
pouvait suffire à faire adhérer les populations à leur nouvelle identité. Il fallait aussi
inventer (ou restaurerselon certains) un nouveau lien entre les annexéset les VieuxAllemands. Là encore,la nécessitéde médiatiserla nouvelle identité nationaleà laquelle
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devaient, à terme, adhérerles annexésétait partagéepar tous ceux qui eurent à décider de
la politique à suivre en Terre d'Empire. Dès le début de l'annexion, les responsables
politiques se retrouvèrentd'ailleurs tous pour affirmer égalementque le moyen le plus sûr
d'y réussirserait de s'appuyersur une identité régionaleforte, qu'il faudrait s'employer à
développer.Néanmoins,ce ne fut qu'à la fin des années 1880, sous l'impulsion de la
Présidencede Lorraine et de son archiviste, que les autoritéscommencèrentà faire émerger
un discours construit sur la nécessité d'une identité infrarégionale propre à leur
circonscription,se distinguantde celle de I'Alsace, qui avait été jusqu'alors privilégiée.
Pour ce faire, ils fédérèrenttoutes les bonnes volontés au sein d'une société savante,la
Sociétéd'Histoire et d'Archéologiede la Lorcaine.
En prenantcetteinitiative, Hammersteinet Wolfram visaienten fait trois objectifs.
En s'appuyant sur le fort particularismepolitique de la population, dont l'expression
n'avait cessé de se renouveler depuis le début de l'annexion, ils souhaitaient, en
investissantle terrain de l'étude du passé,du folklore et de la langue,réussir à convaincre
les Lorrains de leur appartenancelégitime au Reich. Mais, ce n'était pas le seul objectif
poursuivi par les deux hommes, puisqu'il s'agissaitégalementde favoriser la meilleure
intégration des immigrés dans leur région d'adoption. Enfin, à terme, ce travail sur la
représentationde la Lorraine devait égalementpermettre progressivementde légitimer
< objectivement>>(selon les propres termes de l'archiviste Wolfram) I'annexion et de le
faire autrementque par le biais de l'argument de la force des armesou de la nécessitéde la
sécuritédu Reich. Or, cet aspectde l'émergenced'une identité nationaleallemandede la
Lorraine,ou plutôt l'émergenced'un discourssur la représentation
identitaireallemandede
la Lorraine,n'intéressaitpas que les populationsrésidantdans la Présidence.Il permettait
égalementau Reich de faire de ce territoire une partie intégranteet légitime de la nation.
Mieux même, par la place que ce territoire occupait dans la commémoration de
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l'unification du pays, il était devenuun lieu de mémoire de la nation. Voilà pourquoi, à
partir du début du XX" siècle, et notamment avec Bûlow, au moment où ce discours sur la
représentationallemandede la région commençaità se diffuser, le discours sur la nécessité
de la germanisationcommençaà évoluer, celle-ci devenantun objectif en soi et non plus
essentiellement
une affaire de sécuritépour le Reich.
Pour créerun lien entre les annexéset leur nouvelle patrie, mais aussientre annexés
et immigrés, I'Etat essaya aussi de favoriser l'émergence d'un vivre-ensemble et
d'empêcherautantque faire se pouvait une dissimilation du type de celle qui minait les
provinces orientales de Ia Prusse. Certes, en favorisant l'émergence de formes de
sociabilitévieilles-allemandeset en suscitant,dès le début de l'annexion, des organesde
pressegouvernementaux,les autoritésavaient couru le risque de voir se renforcer les
différencesentre immigrés et indigènes.Ce risque se concrétisamême par l'émergence
d'une amorce de réseaude sociabilité indigène francophile. Aussi, à partir des années
1889-1890,aprèsavoir mis fin à toute velléité de manifestationfrancophilede la part des
groupes indigènes, le gouvernementdécida de forcer tous ceux qui voulaient encore
participer à des actions collectivesavec d'autres associationsà se fédérer au sein d'une
structurecommune,dirigée par des Vieux-Allemands.Toutes les associationsqui avaient
peu ou prou participéà la constructionde la nation allemande,furent conceméespar cette
réalisation,qu'il s'agissedes sociétésde gymnastique,de chantsou les Kriegervereine.
Cetteinterventiondansle domainede la vie associative,qui était égalementaccompagnée
de moyens financiers,devait encouragerimmigrés et indigènesà fréquenter,plus que par
le passé,les même espaceset à partagerdu tempset desloisirs communs.
D'autre part, saisissantbien toute l'importance de l'action de ces réseaux,dans la
diffusion d'un vivre-ensembleet des représentations
identitaires,les autoritésn'hésitèrent
pas non plus à mettre la main, plus directement,sur des formes de sociabilité qui lui
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parurent propres à remplir ces objectifs. A ce titre, elles gardèrenttoujours le contrôle sur
deux formes de sociabilité qui leur paraissaientjouer un rôle important dans ces domaines,
la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine et le Kriegerverein. Elles
renforcèrentmême fortement leur emprise sur elles, au moment où se dessinait de plus en
plus une véritable libéralisation de la vie associative.Il faut dire que toutes les deux
jouaient en fait un rôle important dans la diffusion du lien qui existait entre petite et grande
patrie et qu'elles favorisaientégalementun vivre-ensembleentre populations,tant par le
rôle qu'elles tenaientdansI'intégrationdes immigrés dansla sociétélorraine que par celui
qu'elles avaient dans I'intégration des indigènes dans une forme de sociabilité vieilleallemande.
Enfin, et ce fut là une innovation que conçut Hohenlohe-Schillingsfiirst,au temps
du <<nouveaucours>>du chancelierCaprivi, toujourspour favoriserce vivre-ensemble,les
chancelierset les Statthalterengagèrentpetit à petit une libéralisationprogressivedu cadre
de l'espace public des opinions, qui avait été conçu par Bismarck. Saisissanttout
I'avantageque le gouvernementpouvait tirer de la politisationcroissantede la sociétéet de
l'apparition d'une culture de masse,Hohenlohen'hésita pas à favoriser ces dispositions.
D'abord modestes,au moment où il exerçait les fonctions de Statthalter,ces réformes
devaientensuites'accélérerà partir de l'extrême fin du XIX'siècle, avecla loi sur la presse
de 1898,I'introduction de la Lex Hohenloheet la fin du paragraphede la dictatureen 1902,
accélérantainsi le processusde normalisationde la situation de la Terre d'Empire par
rapport au restedu Reich. La nouvelle législationrelativeaux associations,plus délicateà
mettre en place, du fait de la place de ces formes de sociabilité,à I'interface entre espace
social et espacepublic, devaitparachevercetteévolution,en r908.
Entre-temps,comme on I'a dit, les raisonsqui fondaientla politique suivie par les
autorités,en Alsace-Lorraine,avaientchangé.Si pour Hohenlohe-Schillingsfiirst,
l'objectif

439
de la germanisationétait encore essentiellementsous-tendupar la question de la sécurité
rlu Reich, comme au temps de Bismarck, désormais,et depuis Bùlow, cet argument était
devenu secondaire.Sous Wedel, l'objectif principal était même devenu celui de la
normalisationde la situation de I'Alsace-Lorraine,au sein du Reich, par l'octroi d'une
nouvelle constitution. Néanmoins, avec la réactivation des tensions internationaleset
I'exacerbationdes nationalismes,la libéralisation des cadres de I'espace public et de
l'espace social, favorisa l'émergencede nouvelles formes de sociabilitéfrancophilesqui,
par leur action, remirent en causela politique qui avait été suivie à partir du Statthalter
Hohenlohe-Schillingsfiirst.Si le domaine de I'espacepublic resta ouvert, comme par le
passé, I'espace social fut à nouveau réglementé,montrant bien les limites de I'action
gouvernementale
dansle processusd'appropriationd'une identitépar despopulations.

Au-delà de ces grandesphasesqui scandèrentl'évolution de cette politique de
germanisation et qui peuvent donner une impression de continuité ou de logique
d'ensemblede ces évolutions, il faut aussi conclure en revenantsur l'absence de ligne
préconçueà l'avance ou d'unité de vues entre les différentsmembresde l'administration.
Si la relative continuité du personnelpolitique, notamment sous la houlette des deux
cousinsHohenlohe,fut parfois remarquable,il faut toutefoisrappelerque les personnalités
qui exercèrentleurs fonctions au sein de l'administration ne partageaientpas toutes les
mêmes points de vue et qu'en fonction de tel ou tel directeurde cercle, le ressentide la
politique de germanisationpouvait être tout autre d'une circonscriptionà une autre. De
manièreplus générale,la politique suivie en Alsace-Lorrainefut égalementsoumiseà des
contrecoupsliés, comme on l'a vu, à deschangementsde personnesà la tête de ministères
berlinois. L'arrivée d'un Bethmann-Hollweg,par exemple,devaitchangerprofondémentla
donnepolitique en Alsace-Lorraine.
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Mais, il est encore une autre personnalité politique qui joua aussi un rôle majeur
dans la politique suivie en Terre d'Empire, il

s'agit de l'ernpereur lui-mêrne.

Effectivernent,si dans le cadre de I'affirmation d'un lien plus direct avec ses sujets,
Guillaume II fut, pendantun tanps, plus enclin à favoriser une politique de libéralisation, à
l'inverse, à partir du moment où les tensionss'accrurent,dans un contexteinternational
particulièrementlourd, la réactionde l'empereurà I'encontrede sessujetspouvait être tout
aussibrutale, comme le prouva son attitude dans I'affaire de Saveme.Cela nous montre
d'ailleurs aussi à quel point la position d'un Statthalterpouvait être fragile et combien, à
plusieursreprises,sa marge de manæuvrefut relativementétroite. Ce dernier point met
égalementen évidencele fait que, malgré les évolutionsdu discourssur la nécessitéde la
germanisation,le poids du contexteinternationalet le rôle majeur des militaires devaient
peserfortementsur le destinde la Terre d'Empire et la politique qui lui fut appliquée.Si en
temps de paix, la clémencegouvernementaleavait plus de latitude pour s'exprimer, les
exigencesdes militaires, plus nationalistesque l'administrationcivile, reprirent à chaque
fois le dessus,au moment où les tensionsinternationaless'accentuèrent
; pour eux, comme
pour l'empereur, il en allait toujours de la sécurité du Reich, comme à l'époque de
Bismarck.

Ces évolutions, ces atermoiements,ces à-coupset ces divisions au sein même de
l'administrationne donnaientdonc pas forcémentaux premiersconceméspar la question
de la germanisation,c'est-à-direles annexés,une vision toujours très claire des objectifs
qui étaientpoursuivis par le gouvemement.Il est toutefois incontestableque la relative
continuitédu personnelet des objectifs qui existapendantpresqu'unevingtaine d'année,à
partir de 1891-1892,contribuaà pacifierla situationdansla Présidence,
aidéeen cela par
le calme relatif des relations intemationaleset une législation qui ne se libéralisa que
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progressivement.La présencede Zeppelin-Aschhausen,
dans la deuxième moitié de la
périodeindiquée,devait d'ailleurs favorisercetterelativepacificationdesrelations.
Bien sûr, les relations entre indigènes et immigrés pâtirent ou profitèrent de ces
variations du cours de la politique suivie en Alsace-Lorraine. Néanmoins, il est
incontestablequ'un certain viwe-ensembles'était développéentre ces deux populations,
non pas que ces deux groupes aient toujours forcément été réceptifs au discours identitaire
des autorités, mais tout simplement parce que leur vie sur un territoire commun avait
favorisédesrapprochementset des solidarités,autourde loisirs ou d'idéesqu'ils pouvaient
avoir en commun. D'ailleurs I'acculturation qui avait cours dans ce type de sociabilité
n'était pas toujours conforme à ce qu'aurait souhaitéI'administration,l'intégration locale
des immigrés les rendant parfois plus sensiblesaux intérêts locaux qu'aux appels du
gouvernement.De manière générale,ces signesde détenteet d'intégrationprogressivedes
immigrés dans leurs communautésd'accueil devinrentparticulièrernentnets, à partir des
années 1890, dans la zone germanophone,où la langue facilita les rencontres.Ces
solidaritésfurent plus marquéesdans les petites bourgades,du fait de I'existencelimitée
d'associations,que dans les plus grandesvilles de la Présidence,dans lesquellesle choix
communautairepouvait prévaloir plus facilement,le côtoiementau sein de mêmesréseaux
associatifs était généralementmoindre. Par contre, dans la partie pour laquelle la
populationindigèneétait restéemajoritairementfrancophone,s'il existait,on l'a \u encore
à la veille de la guerre,des solidaritésentre indigèneset immigrés,la barrièrede la langue
avait favoriséla persistanced'une certainedissimilation.Elle étaitpar exempleperceptible
dans le fait que ces régions furent fort peu équipéesde Kriegervereine par rapport aux
autresparties de la Présidenceet que, si au début de I'annexion, des indigènesy avaient
adhérémassivement,à partir des prernièresannéesdu XX" siècle,la plupart des groupes
qui existaientdans ces secteursétaientdevenus,au contrairede ce qui se passaitdans les
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zonesruralesde 1'Estmosellan,quasi-exclusivement
deslieux de rencontrepour immigrés.
D'autre part, ne faisant que confirmer cette impression, ce furent aussi dans ces régions
que se développèrent principalement les nouvelles formes associativesfrancophiles qui
émergèrentà partir de 1902.

Toutefois,au-delàde cesrencontresplus ou moins importantes,la dégradationde la
situation politique, au début des armées 1970, réactiva les fractures identitaires entre
Lorrains et immigrés. L'incapacité dans laquelle se trouva Wedel de satisfaire aux
exigences croisées des indigènes et des militaires montra à quel point la marge de
manæuvre de ce dernier était étroite. Incapablede pousserplus avant la politique de
normalisationde la situationde l'Alsace-Lorraine,en justifiant saposition par l'absencede
garantiessuffisantesque pouvait lui donner la population,il était même obligé de revenir
en partie sur la politique de libéralisation qui avait été entreprisepar le passé. Le
mécontentementcroissantdesindigènes,qui voyaientleur situationse dégraderà nouveau,
et les reculs de Wedel renforcèrentles positionsde ceux qui, dansl'entouragemilitaire de
l'empereur, demandaient que soit appliquée une politique beaucoup plus ferme de
germanisation.L'affaire de Saverneporta un dernier coup à l'équipe gouvernementale
du
Statthalter.En donnantraison aux militaires, Guillaume II préparaitla voie de la politique
que ces derniersallaient poursuivrependantla guerre,celle d'une politique d'assimilation
par la force, qui devait priver les indigènesde toute expression,tant dans l'espacepublic
que dans l'espace social. La sécuritédu Reich était selon eux à ce prix, tout comme la
réalisationde l'unité de la nation.
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688 Papiers du chanoine Jean-JacquesValentiny (1887-1960), directeur de la Lothringer Volkszeitung:
procès entre I'abbé Hackspill, député de la Moselle, directeur politique de la Lothringer Volkszeitung ( La
Libre Lorraine) et la Lothringer Vollazeitung, affaires et correspondancesdiverses, notarnment élections
législativesen 1924en Moselle, 1914-1933.

G) Sous-série27 J: CollectionHenri Jeandelize.
123 "Joumal d'un Messin: les élections pour le Parlement en Alsace-Lorraine et relation des faits qui ont
précédéet suivi cellesde 1887".
124 "ldem: les élections municipales de Metz depuis I'annexionjusqu'à I'installation du conseil allemand de
1886 (en réalité,jusqu'en l89l)" (coupuresde presseprécédéesd'une étudemanuscritesur: "les commerces
en Alsace-Lorraine aprèsI'annexion").
129 "l'église Sainte-Ségolène
de Metz": sa restauration(189a-1898).
141 Biographies, nécrologies (Paul Bezanson etc.), notamment des membres du comité de la Lorraine
sportive.
143 - 150 "Journald'un Messin". Chroniqueautographe,1870-1909.

H) Sous-série29 J: Fondsdu diocèsede Metz.
* Sacrementset liturgie.
- Administration des sacrements.
404 Mariagesmixtes: généralités,enquêteet statistiquessur les mariagesmixtes dansle diocèse( 1880-1890),
coupuresde presse.
406 Mariages.Départementde Ia Moselle: affairesparticulières:mariagesmixtes (1802-1896).
- Musioue et chantrelisi
41 1 Associationdes choralesparoissiales(1902-1904);enquêtesur les choeursdes cathédralesen Allemagne

(rel ).

- Reliques,dévotions.processions.
414 Fêrede sainreBarbe(1902-1906).
415 Processions:
invitations,surveillance,
1807-1904.
- Police du culte. sonneries.cimetièreset inhumations.sanctificationdu dimanche.
438 Police des inhumationset descimetières,à Metz: bénédiction,séparationconfessionnelle(1834-1904).
440-442Inhumationsde protestantset séparationconfessionnelle
dansles cimetières(1814-1914).
443 Séparationconfessionnelledans les cimetières:cimetièresde Languimberg(1888-1905):cimetière de
F a m e c k( 1 9 0 4 - 1 9 0 5 ) .
444 Exécution de musiqueet présencede drapeauxd'associations,
en particulier desKriegervereine,lors des
funéraillesde leursmembres.1888-1910.
+ Enseignemenl.
- Généralités.
476 Organisationde I'enseignement:
généralités(1873-1899);conseildépartementalde I'instructionpublique
(1862-1892); commission scolaire de la ville de Metz (1908); mémoire de Mgr. Benzler à I'Empereur
d'Allemagnesur I'organisationscolaireet I'enseignement
religieux dansles écoles(1903).

4s3
477 Question linguistique: propagation du français, opposition de desservantsà I'emploi du français,
enseignementsimultané de I'allemand et du français, difficultés rencontréespar les desservants,rapports de
desservantssur la situationlinguistique,1819-1885.
- Enseignementprimaire.
487 Enseignementprimaire: séparationconfessionnelledans les écoles (surtout cas de Baerenthal: situation
scolairemixte) (1852-1910).
* Apostolat et oeuvres.
- Oeuvresde piété,missions.pélerinages.
507 Pélerinagesà l'étranger:instructions,correspondance,
I 884-I 9 I 3.
- Action catholique.
513 Associationscatholiquesde Metz: demandepour une maison des associations(1903); comité central du
rassemblementgénéral des catholiquesd'Allemagne (1909-l9ll); congrèsdes catholiquesd'Allemagne à
Metz en 1913: coupures de presse, correspondance (1913-1914); syndicats ouwiers chrétiens:
( I 9 I 0- I 9 I 3).
correspondance
- Oeuwes sociales.
527 Oeuvre des Allemands en faveur des catholiques allemands de Metz: organisation, correspondance,
traitement des prêtres affectés à l' Oeuvr e, 1812- | 884 .
- Presse.
524 Affaires concernant divers journaux (Le Voeu national, Le Lorrain, la Lothringer Presse, la Lothringer
Volkstimme)(1875-1914);procès en diffamation intenté par l'évêquede Metz contre le journal socialiste
Saarwacht (1901).
* Temporel.
- Edifices diocésains.
568 Cathédrale:vitraux (1808-1918); constructiond'un trône impérial (1912-13).
- Edifices paroissiaux.
574 Conservationdes objets d'art dans les églises:inventairegénéral,mesurescontre I'aliénationdes objets
(1874-\907).
578-581 Enquêtesur les objetsprésentantun intérêt archéologiqueet artistiquedans les paroisses:réponses
des curés à un questionnaireimprimé (par archidiaconéset archiprêtrés),en 1907. Archidiaconé de Metz,
- Sarrebourg.
Thionville, Sarreguemines,
Château-Salins
+ Relations avec les autorités civiles et militaires.
- Relationsavec les autoritésciviles.
583 Prièrespubliqueset servicesd'actionsde grâcespour les souverains,Te Deum,prièrespubliquespour le
succèsdes arméesfrançaises(an X-1873).
584 Fête anniversairede la naissancede I'Empereurd'Allemagneet de membresde la famille impériale:
instructions,correspondance,
plaintescontre des desservants(1873-1911);servicesd'actionsde grâcespour
I'Empereur (1878-1901); services funèbres officiels et services anniversaires,en particulier pour les
souverainsd'Allemagne (1885-1901);services anniversairespour les soldats français et allemandsde la
guerre de 1870 (1871-1912);prièrespubliquespour les troupesallemandesen Afrique du Sud et en Chine
( I 900-1904).
591 Costumedes suisses:interdictiondes chapeauxaux couleursfrançaises(1S87);langueofficielle (18861915); emploi de la languefrançaiseaux offices religieux (1891-1898);plaquescommémorativesaux morrs à
la guerre(Chine et Afrique du Sud) dansles églises(1910); prièrespour la France(1889-1S94).
592 Séjour de I'Empereurd'Allemagne à Metz (1886-1893);visite de la cathédralepar des personnalités
(1889-1895);électionslégislativesde 1907: coupuresde presse,correspondance
(1907); atritudeà observer
par le clergéen période électorale(1907-1912);candidaturedu chanoineLouis Dellès à l'évêchéde Metz en
1900: coupuresde presse(1912);relationsde Mgr. Benzler avecI'Empereurd'Allemagne:coupuresde presse
( 1 9 1 3 - 1 9 1 4 )a;f f a i r e sp o l i t i q u e sd i v e r s e (s1 8 9 1 - 1 9 1 4 ) .
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* Papiers privés d'evêquesde Metz.
- Papiersde Mgr. Dupont des Loges.
867 Papiers de Mgr. Dupont des Loges: correspondancepersonnelle avec le maréchal von Manteuffel,
Statthalter d'Alsace-Lorraine, concemant en particulier les questions scolaires, les congrégations, la
désignationde Mgr. Fleck, évêquecoadjuteur(1880-1882).
- Papiersde Msr. François-LouisFleck.
869 Correspondance
personnelle( I 883-I 888).
- Papiers de Mer. Vy'illibrod Benzler.
879 Correspondance
personnellereçue.
* Papiers prfués deprêtres.
- Papiersde I'abbéVictor Chatelain(1852-1909).curé de Varimont.
915 Papierspersonnels:classementdes archives çommunalesde Sarreguemines
(1897); correspondance
et
coupures de journaux concernant une réunion du Volksvereir à Rémilly (190a); correspondance,articles de
journaux, la Revuehistorique de Metz et de la Lorraine allemande (1897-1907).
- Papiersdu chanoineLouis Willeumier ( I 844-I 9 I 5). vicaire eénéral.
918 Correspondance
reçue de Mgr. Fleck, évêquede Metz (1881-1896);protestationcontre les travaux de
restaurationà I'intérieur de la cathédrale:correspondance,notes et coupuresde presse(1912-1913).
- Papiersde I'abbéFrancoisWe),land(1858-1928).curé de Vernéville.
924 Chroniqueparoissialede Vernéville en forme de journal personnel,tenuede 1901 à novembre l9l4 (vie
locale,observationsmétéorologiques,évènementsrégionauxet intemationaux,coupuresde presse,etc.).
- Papiersdu chanoineThomasWasner (1849-1937).directeurde la maîtriseSaint-Amould(de la carhédrale).
929 Correspondanceconcernantles travaux à la cathédralede Metz, en particulier les vitraux et du nouveau
portail, 1900-1903.
- Papiersde I'abbéJacquesTouba ( I 863-I 940), curé de Zettine.
93 I Chroniquede la paroissede Niedervisse,avec noteschronologiquesdepuisle XVe siècle,tenuede 1906
à 1912.
- Papiersde I'abbéJosephBarthelémv.(1907-1974).
936 Biographiede Mgr. Benzler: manuscrit(inachevé),noteset correspondance
avec Max Benzler,neveude
Mgr. Benzler (1972-1974); Annexe: correspondanceet documentationimprimée adresséeà l'évêché par
I'abbéde Beuron et Max Benzler concernantMgr. Benzler(1959-1911).
* Papiers de laics.
- Papiers d'Alexis\,/eber (1862-7942\. maire deBoulav députéau Landesausschusset a! Landtas.
9-52Election et activité au Landtag d'Alsace-Lorraine,l9l l-1912.
953 Election et activitéau Landesausschuss,
I903-I9I L
954 Dossierpersonnelprovenantde la direction de cerclede Boulay, lg07-1916.
956 Papierspolitiques,I 879-1908.
* Piècesprovenant d'archivesparoissiales ou concernant
desparoisses979 Paroissede Liederschiedtrchroniqueparoissialerédigéepar I'abbéJosephKoch (mort en 193l), curé de
Liederschiedtde 1911 à 1916: notices sur les curés de la paroissedepuis la Révolution, les bâtiments
religieux,la fabrique,les employésdesdouanes,les écoles,les familles,etc.,l9l l-1916.
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I) Sous-série42 J: Papiersde I'abbéLouis Pinck (1873-1940),
* Le prêtre.
I Affaire de I'hôpital protestantdu Mathildenstift àMetz: correspondance.
* Le journaliste er l'hommepolitique.
6 Activités comme directeur dela Lothringer Voll<stimmede 1903 à 1908: correspondancereçue des lecteurs,
d'ecclésiastiqueset de différentes personnes,notamment problèmes de séparationconfessionnelle dans les
cimetières(1905), le Centre,et les électionsde 1907 (1906-07),imprimés et coupuresde presse,1902-1908.
7 Affaires de presse après 1908. Correspondanceet pièces diverses concemant la Lothringer Volkstimme
(1909-1915);conférencesur la presseet le clergéau Grand Séminairede Metz.
* Lefolkloriste et le collectionneur de chansonspopulaires.
I I Collection de vêtementslorrains et de meubles: correspondance,photos (1905-1927); participation à des
expositions,expositioncéramique,1906.
12 Relations avec la Sociétéd'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine: correspondance,1903-1939.
* Affaires personnelles et
familiales.
25-21 Chansonsen allemand.
28 Correspondance
personnelleavec Mgr. Benzler 1913;Roch-EtienneBour, professeurau Grand Séminaire
(191a-1937);Mathias Erzberger,membre du Reichstag(1905-1918).
29 Correspondants
divers, 190l-1939.

J) Sous-série43 J: Archives du Temple neuf de Metz.
* Consistoire de Metz.
I Registredesdélibérations,
1883-1901.
2-5 Correspondance
reçue,I 873-1892.
* Paroisse de Melz.
l0-l I Délibérations
du conseilpresbyéral,1850-1904.

I l l . S O U S - S E R I E Sl l - 1 8 Z : D I R E C T I O N S D E C E R C L E S ( 1 E 7 0 - 1 9 1 8 ) .

A) Sous-sérieI I Z: Direction de cercle de Boulav.
* Cabinel.
4 Proportiondes langueset langueofficielle, 1882-1919.
6 Uniformes des employésde I'Etat,du Départementet des communes,1872-1919.
23 Voyagesde I'empereur,1877-1914.Anniversairesde la naissancede I'empereur,et autresfêtes
patriotiques,1877-1914.Décèsde I'empereurGuillaume I er, I 888.
25 Société d'Histoire et d'Archéologie Loruaine, 1913-1915. Monuments publics, 1873-1914.
Fouilles.Antiquités romainesà Merten, Téting et Adelange,1878-1897.
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* Police
39 Policedesmoeurset desthéâtres,1871-1912.
40 Sociétéset cerclesprivés,1876-1918.
44 Police de la presseet colportage,1892-1912.
* I nstrucl ion pu bl ique.
170 Fréquentationd'écolesétrangèrespar des élèvessoumis à I'obligationscolaire,1875-1912.
177 Introduction de I'allemand coûrme langue scolaire obligatoire, l87l-1913. Enseignementde
I'allemand,1872-1915.
des écoles.Rapports,
l'79 Cêlêbrationdes fêtespatriotiquesdansles écoles,1872-1913.Inspections
1902-1913.

B) Sous-sériel2 Z: Direction de cercle de Château-Salins.
* Cabinet.
armoiriesdes communes,noblesse,1809-1919.
I Monumentshistoriqueset archéologiques,
* Police.
116 Liste desemployéssûrs, 1887.Affaires confidentielles,181'l-1902.Liste des membresfrançais
dela Ligue despatriotes, 1884-1890.
et alsaciens-lorrains

D) Sous-sériel4 Z: Direction de cercle de Metz-Campasne.
* Cabinet.
l87l-1918.
2l Visitesde I'Empereuret autrespersonnalités,
22 F êtespatriotiques,1903-1911.
* Police.
de la presse,1902-1918.
25 Surveillance
publiques,
sociétésmusicales,1900-1912.Ordre public, 1903-1917.
26 Fêtes

E) Sous-série15 Z: Direction de cercle de Sarrebours.
* Cabinet.
2 L a n g u eo f f i c i e l l e l,8 7 l - 1 9 1 8 .
4 Fête de I'Empereur, 1876-1918.Décès de Guillaume ler, de Frédéric III et de I'impératrice
Augusta,1888-1890* Policepolitique.
16 Policepolitique,1872-1875.
* Associations.
62 Sociétés,1876-1915.Cerclescatholiques,1900-1918.
63 Expositionsinternationales,1907-I 9 I 4. Réunionspubliques,1813-1917.
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* Monuments historiques.
89 Monumentshistoriques,1873-1917.

F) Sous-série16 Z: Direction de cerclede Sarresuemines.
* C.abinet.
2 Fêtesnationales.1896-1913.
* Cultes.
67 Congrégationset associationsreligieuses,1812-19| 5.
* Police.
136 Esprit public. Surveillancede I'espionnage,1890-1918.Sociétéset réunionspubliques, 19021918.
137Associations
militaires,I 889-1915.
138 Sarreguemines.
Sociétésculturelles,religieuses,charitableset patriotiques,1891-1912.
139 Sarreguemines.
Sociétés
musicales,1878-1909.Sociétés
touristiques
et sportives,1886-1917.
'l4l-143
Sociétéspar communes.
147 Moeurs,bals, théâtres,1871-1914. Cinématographes,
19 10- 19 18.
1 5 1 S a l l e sd e r é u n i o n s1. 8 9 2 - 1 981.

G) Sous-série17 Z: Direction de cerclede Thionville-Est.
* Cabinel.
l2 Fêtede I'Empereur,cérémonies
officielles.1882-1918.
I 3 Visites de I'Empereuret autrespersonnalités
, 1892-1914.
* Police.
20 Réunionspubliques,1873- 1914. Police politiq ne, 1877- 1907.
2l Individussousla surveillance
de la police, 1812-1918.
Fêteset bals,1884-1914.
39 Police desbâtiments:théâtres.sallesde réunions.cinémas.1892-1914.
* Cultes.
225 Cdte catholique.Généralités,1815-\912. Processionset pèlerinages,1875-1899.Sonneriesde
cloches,1883-1909.
227 Cerclescatholiquespopulaires,1902-1911.

H) Sous-sériel8 Z: Direction de cerclede Thionville-Ouest.
* Cabinet.
l8 Recherches,
archéologie,
monuments,I 873-1917.
* Police.
25 Syndicatchrétiendesmineurs,1907-1911.Sociétépopulairecatholiqued'Allemagne,1905-l9l l.
Grèvede la Ruhr, répercussionen Lorraine, 1905.
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* Cultes.
pèlerinages,I 875-1913.
57 Processions,
* Hygiène.
73 Cimetières.Séparationconfessionnelle,1904-1912.

ARCHIVESDEPARTEMENTALES
DU BAS-RHIN(ADBR).

I SERIE:FONDSDU STATTHALTER.
I. Politique.
A) Politique eénéraleet espritpublic. Frontières.
- Esprit public et oppositions:87 AL 380 (l), 87 N- 120 (2),81 AL 156 (3),81 AL 134 (4),87 AL
133(5),87AL 157 (6), 87 N- 43 (7),87 ALl3 (9),8'7N-297 (r0) et 87 AL 2364 (8).
VII. Police.
B) Associations(religieuses81 AL2392-2394,sociétéssportives81 AL2396-2402).
XI. Affaires militaires.
A) Orsanisationmilitaire.
- Généralités.
87 AL 960 (32\8) et 87 AL 1071 (3219). Octobre l87l-juin 1913. Législation militaire et
introductiondes lois allemandesen Alsace-Lorralne.
XV. Culture.
- Monumentshistoriquesou commémoratifs.
87 AL l6l8 (4063)Restauration
de la cathédrale
de Metz,janvier - février 1908.
- Théâtre.
87 AL 150-149 (4072-4013) Représentationsde théâtre en français. Novembre 1885-novembre
I 898.

II SÉRIE: FONDS DU STATTHALTER
I. Politique et élections.
A) Politique eénérale.
- Esprit public. Suspects.
47 AL 176 (2) avril 1880 - 30 juillet 1914. Comportement des civils lors des voyages de
I'empereur.
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29 AI- 5 (13) 2 mars - 23 a\,:ril 1914. Heurts entre civils et militaires.
XIL Culture.

- Théâre.
7l AI- 192(2332)ThéâtredeMetz,10décembre
1870- 2 féwier 1883.
(2333)
7l AI- 193
Représentation
théâtrale
en français,8 mai 1873- 3l décembre
1883.

ARCHIVESMUNICIPALES.

l. Archives municipales de Thionville (AMTh)
-

3R1/A-B.Bibliothèquemunicipale.
3R1/C. Sociétésmusicaleset concerts.
3Rl/D. Expositionset conférences.
3R2/A.Associationsculturelles.
3R2/D. Théâtre.
4Rl. Associationssportives(\905-1941).
4R2. Visites et fêtesofficielles (1811-1935).
ll. Archives municipales de Sarrequemines (AMSq)

-

Fonds associatifsnon classé.

lll. Archives municipales de Saint-Avold (AMStA)
-

(1885-1912).
lALl. Conseilmunicipal;fêtespubliqueset cérémonies
commémoratives
3AL29. Renseignements
fournis au sous-préfet:renseignements
concernantcertainshabitants
( l 888).
3AL30-31.Registresde déclarations
de la ville (1885-1918).
3AL31 . Registrede délibérationsdu Kriegerverein(1875-1912).
3AL38. Harmoniemunicipale(1908-1955).
3AL40. Ligue desfemmespatriotes(1893-1915).
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SOURCESIMPRIMÉES.

I. PERIODIOUES.

A) Publicationsadministrativeset officielles pour le Relcft.la Terre d'Empire et la
Présidence.
* Délibérations.
Stenographische
Berichte iiber die VerhandlungendesdeutschenReichstags,1871-1914.
SammlungscimtlicherDrucksachendes deutschen Reichstags,1874-1914.
Verhandlungendes Landesausschusses von Elsass-Lothringen, l8l 5 -19| | .
Tablesdesdélibérationsdu Landesausschuss,
1875-1911.
Verhandlungender erstenKammer des Landtagsftn Elsass-Lothringen, 1912-1914.
Verhandlungender ntteitenKammer desLandtagsfùr Elsass-Lothringen,1912-1914.
P.V. desdélibérationsdu Conseilgénéral de Lorraine,1874-1914.
P.V. imprimésdu ConseilGénéral et des Conseilsd'arrondissement,lST3-1914.
- Délibérationsdes Conseilsd'aruondissement,1874-1918Kreistagsverhandlungen
* Bulletins des lois et recueils administratifs.
Reichsge
setzblatt,I 871- I 9 18.
Tablesdu Bundes-und Reichsgesetzblatt,
1867-1918.
Gesetzblatt
fi)r Elsass-Lothringen,1871-19l 8.
Tablesdu Gesetzblatt
fiir Elsass-Lothringen,1871-1904.
Verordnungen und amtliche Nachrichten ftir Elsass-Lothringen aus der Zeit von Beginn
der deutschenOccupation,aoûI 1870- mars 1872.
Amrliche Nachrichten f[ir Elsass-Lothringen. Verordnungen und Bekanntmachungendes
Generalgouverneurs,
des Civilcommissarsund des Oberprrisidenlen,1870-1879.
Amrsblattdes Ministeriumsfiir Elsass-Lothringen,1879-1882.
Central-undBezirksamtsblatl
fùr Elsass-Lothringen,I 883-19l 8.
* Journaux

fficiels pour la Terre d'Empire et la Présidencede Lorraine.

Moniteur fficiel du gouvernementgénéral de Lorraine et du préfet de la Meurthe,Nancy,
8 septembre
1870- 28 mars 1871.
génëralà Reims,2novembre1870- 3l mars 1871.
Moniîeurfficiel du gouvernement
StrassburgerZeitung und amtliche Nachrichtenftir das GeneralgouvernementElsass (puis
StrassburgerZeitungund amtlicheNachrichtenfùr EIsass-Lothringen),1870-1878.
Elsass-Lothr ingen Zeiîung,l879-1884.
Landeszeitung fiir Elsass-Lo thringen, 1885-1889.
StrassburgerCorrespondenz,1889-19l 4.
B) Journaux.
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* Journaux imprimés à Metz en langue
française.
Gazettede Lorraine. 1871-1908.
La Croix de Lorraine: supplémenthebdomadairedu Lorrain,1892-1914.
la Famille Lorraine (supplémentdu Messin) 1912-1914.
La Moselle,l9ll-1912.
L'AvenirLorrain, 1909-I 913.
Le Counier de la Moselle,1870-1885.
Le Courrierde Metz,1872-1914.
LeLorrain,1883-1914.
Le Messin,1870-1914.
Le Moniteurde Ia Moselle,1870-1887.
Le Petit Lorrain, supplémentillustré de la Gazettede Lorraine,7893-1894.
Le VoeuNational,1870-1883.
Supplémentillustré du Courrier de Metz,1894-1914.
* Journaux imprimés à Metz en langue allemande.
Der Lothringer, 1908-l910.
LothringerPresse,I 895-1898.
Lothringer Volkstimme,I 902-19l 8.
MetzerAnzeiger, I 886-1889.
MetzerKatholischesVolksblatt,1885-1914.
MetzerPresse,1887-1902.
Metzer Zeitung, 1872-19| 4.
Sternenund Blumen: illustriertes Unterhaltungsblattder Lothringer Volkstimme,7972.
Zeitungfùr Lothringen (plis Lothr inger Zeitung), 7814-1914.
*Journaux imprimés dans les cercles.
BitscherZeitung, 1899-1914.
Bol chenerZeitung, 1899-l9l 4.
Die denhoferAnzeigeblatt, 1886-I 889.
D i edenhofer bot e (puis D i edenhofer Zeitung), 1872- 19| 4.
F orbacher Bùrgerzeiîung, 7904-1914.
ForbacherZeilung l8l2-191 4.
Kreis-undAnzeigeblatt
fiir Bolchen,l8l2-1813.
Le petit Glaneurde Sarreguemines,lST0-1812.
Lothringer N achr i chten, 1904-19| 4.
Lothringer Post, 7906-1914.
Môr chingerN achr i chten, 7904-1908.
Mosel -und Nied Zeitung(puis LothringenBùrgerzeitung),7880-1914.
Nouvellesfficielle s pour l' arrondissementde Chôteau-Salins,187| -1872.
Ornetaler Volksblatt(puis OrnetalerBote et OrnetalerGeneral-Anzeiger,1904-1908.
Saarburger -Anzeiger, (puis Saarburger Zei tung), 1811-l 9 14.
SaargemiinderBùrgerzeitung,1907-1914.
SaargemùnderCourrier, 1886.
Saargemùnder Tageblalt, | 889.
SaargemùnderZeitung, 1877-l9l 4.
SanktAvolder Anzeiger, 1899-l9l 4.
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SierckerAnzeiger,I 888-19l 4.
Wochenblattfùr Saarburg, 7873-I 908.
* Dossiers depresse de Ia Présidencede Lorraine.
1AL7712 Kaisertageim Metz,l"'-14 septembre1893 (collectionfactice de journaux sur le
séjourde GuillaumeII à Metz et à Urville).
14Journal du 6ff Congrèsgénéral des catholiquesd'Allemagne,Metz, TT-27 août
1913.

C) Publicationspériodiquesdes établissements
d' enseisrement.
Jahres - Bericht Programm ùber das Schuhljahr... Compte rendu Programme des études
de l'année,Metz'.Lang;Saarburg:F. Knorr; Strasbourg:R. Schultz,1872-1899.
Jahres - Bericht ilber das Collegium -Reaschulezu Forbach (Lothringen), Saarbrùicken:
Hofer; Forbach:R. Hupfer, W. Albrecht,7872-7903.
Jahresbericht der StridtischenHôheren Mridchenschuleund Lehrerinnenbildungsanstaltzu
Metz,Metz,Le Messin- P. Even- LothringerZeitung,l896-1911.
Jahresbericht der Stadtischen Madchenmittelsschulezu Metz, Metz , Le Messin, 19051907.
Jahresbericht der Stridtischen Mridchenmirtulsschulezu Metz, Metz, Le Messin, 19051907.
Programm Jahresbericht - Programme/ Kaiserliches Lyceum - Lycée Impérial, Metz
Lothringer Zeiîung,P. Even, Lang,1871-1914.

D) Périodiquesde sociétés.
Bulletin de l'Oeuvre de la Cathédrale de Metz - Metzer Dombaublatt, inêgilier, 18861914.
HislorischeGesellschaft
fùr die Provinz Posen,1885-1914.
Jahrbuch der Gesellschaftfur lothringische Geschichteund Altertumskunde- Annuaire de
la Sociétëd'Archéologieet d'Histoirede la Lorraine,Metz,1889-1916.
Jahrbuch fiir Geschichte,Sprache und Litleratur Elsass-Lothrigens,Strasbourg,18841914.
Jahresbericht der Vereinigung zur Schmiickung und Fortdauernden Erhaltung der
KriegergrciberundDenkmdlerbei Metz, 1898-1910.
Jahresberichtdeselsass-lothringischen
Krieger-Landesverbandes,
l89l-1914.
L'Austrasie:revuedu pays messinet de Lorraine,1905-1923.
Le Pays lorrain, Nancy, 1904-1914.
LEROND Henry,LothringischeSammelmappe,
Metz, Even, I 890-l 900.
Mémoiresde la Sociétéd'Archéologieet d'Histoire de la Moseile,1859-1888.
Mémoiresde l'Académiede Metz: lettres,sciences,arts et agriculture,Metz,l8T0-1885;
Metzer Akademie: Litteratur, Wissenschaft,Kunst und Landwirthschaft - Mémoires de
l'Académiede Metz: lettres,sciences,arts eI agriculture, 1885-1913.
Mittheilungenaus dem ElsassJothringischenKrieger-Landesverbande,lS96-1914Quellen zur lothringischen Geschichte,Metz, Gesellschaftfiir lothringische Geschichte
und Altertumskunde,
1901-l 913.
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E) Divers.
Annalesde l'Est, Nancy, 1910-1914.
Revue ecclésiastique de Metz: études de théologie de droit canonique, de liturgie,
d'histoirediocésaineet générale,1890-1914.
Simplicius, ElsassJothringischesWochenschriftfi)r politische Satire, Litteratur, Kunst und
Theater.1909.
Jahrbuchfùr El sass-Lothr ingen, | 872-1914.

II. OUVRAGES. BROCHURES ET ARTICLES.

A) Ouwaqes qénérauxet témoiqnaqesde contemporains.
ARMIN Friedrich, 40 Jahre Elsass-Lothringen. Betrachtungen und Erinnerungen eines
Verwahungsbeamten,
Berlin, Schwetschkeund Sohn, 1912,298p., p.799.
BISMARCK Otto (von), Die gesammeltenVI/erke,Berlin, FriedrichsruherAusgabe,192419.35,19 vol.
BULOW (von) 8., Mëmoiresdu prince de Btlow, Paris,1930-1931,4 vol.
ERNSTHAUSEN (von) Ernst, Erinnerungen eines preussischen Beamten,
Bielefeld/Leipzig,1894,432 p.
FISCHBACH Otto, Das ôffentlicheRechtdes ReichlandesElsass-Lothringen,Strasbourg,
1 9 1 4 , 4 3 5p .
HOEHENLOHE-SCHILLINGSFUnST (von) A., Souvenirs,Paris, 1928 (1" éd. en
allemand:1925),256
p.
HUBER Ernst Rudolf (dir.), Dokumentezur deutschenVerfassungsgeschichre
I85l-1900,
Stuttgart,Berlin, Kôln, Kolhhammer,1986(3'éd. revueet corrigée),560 p.
KOCKA Jùrgen et NEUGEBAUER Wolfgang (dir.), Die Protokolle des Preussischen
Staarcministeriums,Hildesheim, Ziit',ch, New-York, éd. Olms Weidemann, , coll. Acta
Borttssica.Neue Folge, t. VI: 1867-1878,2004, 504p;t. VII: 1879-1890,1999, 528p.;
t. VIII: 1890-1900,2003,384p.; t. IX: 1900-1909,2001,504p.; t. X: 1909-1918,1999,
5 1 0p .
LABAND Pa'ul,Le droil public de l'Empire allemand,Paris, 1901,714p.
MICHAELIS Otto et alii, Die evangelischeKirche in Lothringen in Vergangenheitund
Gegenwart,MeTz,
Scriba,1917,161p.
MOLTKE (von) Helmuth, Moltkes Militrirische Werke, T.l, Milimrische Korrespondenz,
Berlin, Mittler, 1892.
PUTTKAMER Alberta von, Die Aera Manteuffel, Federzeichnungen aus ElsassLothringen,Stuttgartund Leipzig, 1903,188p.
StatistischesBureau des kaiserlichenMinisteriums fiir Elsass-Lothringen,Die Ergebnisse
der Volkserzrihlungin Elsass-Lothringenvom 1. Dezember 1880, coll. Statistische
Mittheilungen ùber Elsass-Lothringen,T.XXI, Strasbourg,R. Schultz & Berger-Levrault
Nachfolger,1883,CXXIV et274p.

464
StatistischesBureau des kaiserlichen Oberprâsidiumsin Strassburg,Die Bevolkerung der
Gemeinden in Elsass-Lothringen nach der Zrihlung vom 1. Dezember 1871, coll.
T.I, Strasbourg,1873,125 p.
StatistischeMitteilungenùber Elsass-Lothringen,
StatistischesBureau fiir Elsass-Lothringen,Die Bevôlkerung Elsass-Lothringensnach den
Ergebnissender Volkserzrihlungvom l. Dezember I905 und derfrùheren Zr)hlungen, coll.
T.XXXI, Strasbourg,1908, 135 p.
StatistischeMitteilungenùber Elsass-Lothringen,
TREITSCHKE Heinrich, Zehn Jahre deutscher Krimpfe: 1865-1874. Schriften zur
Tagespolitik.Berlin, Reimer, 1874,213p.
VILDHAULT Heinrich, Politische Strômungen und Parteien in Elsass-Lothringen von
I 87I -l 9 I I,Strasbourg,191l, 42 p.

B) Ouvraqesqénérauxsur la Terre d'Empire et la questiond'Alsace-Lorraine.
ARNOLD Ernst, Im Elsass ùber dem Rheine...Beobachtungenund Vorschlcigeeines
vorurteilsfreien Altdeutschenfi)r die schiedlich-friedliche Losung der sogenanntenelsasslothringischenFrage,Leipzig, Paul Wust, 1912,64 p.
Paris,Nancy, 1912,
BALDY Robert,l'Alsace-Lorrsineet l'Empireallemand(1871-1911),
265 p.
BOLL Léon, Par où commencerpour résoudreIa questiond'Alsace-Lorraine?Amnistie et
autonomie,Paris,1910,89 p.
BRAUN Pierre, L'ëvolution de l'Alsace-Lorraine, Bulletin de la Sociétëde Géographie de
/'Esl,Nancy, 1910,31 p.
CHARMAY Maurice,L'Alsace-Loffainevingt ans après,Paris,1892,58 p.
CLARETIE Jules,Cinq ans après,Paris, 1876,372pCLARETIE Jules,Quctranteans après,Paris,1911,265p.
la carTeau liserévert,Pais,1910,232p.
DELAHACHE Georges,Alsace-Lorraine,
DUCROCQ Georges,La blessuremal fermée. Noles d'un voyage en Alsace-Lorraine,
Paris,1913,204p.
Paris,1913,338 p.
DUCROCQGeorges,Lesprovincesinébranlables,
ELSTEIN (d') Georges,L'Alsace-Lorrainesous la domination allemande,Paris, 1877,
3 5 0p .
GIDE Gustave, Essaishistoriquessur l'Alsace-Lorraine,Rixheim, imprimerie F. Sutter et
Cie, 1896,95 p.
, 1879,574 p.
GRAND Charles,L'Alsace-Lorrainesousle régimeallemand,Strasbourg
Paris,1904,292p.
HINZELIN Emile,En Alsace-Lorraine,
HOTTINGER Chr. G., Elsass-Lothringen,Strasbourg,Chr. G. Hottinger, 1883,336 p.
KELLEN Tony, Das Deutschtum in Elsass-Lothringen, 1870-1895.Ri'ickblicke und
F.W. Grunow, 1895,300 p.
Betrachtungenvon einemDeutschnationalen,Leipzig,
KORNER G., Die norddeutschePublizistik und die Annexionsfrageim Jahre 1870,
Hannover,1907,95 p.
LAUROY Pascal,Merz et lejoug prussien,Paris,1890,335 p.
Le PELLETIER Edmond, Aux pays conquis.Notes sur l'Alsace-Lorraine,Paris, 1904,
3 1 6p .
MAHALIN Paul,LesAllemandscheznous,Paris,1885,367 p.
MATTIER Florent,L'Alsace-Lorrainede nosjours, Paris, 1908(2' êd.),299p.
Mùnchen,7902,138p.; Berlin, 1974,
PETERSENJulius,Der Kampf um dos Deutschtum,
7 1p REGAMEY Jeanne et François, L'Alsace-Lorraine et l'Empire germanique. L'AIsaceLorrqine au lendemainde la conquête,Paris,1911,394p.
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ROBINET de CLERY, Questions concernantla nationalité des habitants de l'AlsaceLorraine,Paris,1873,68p.
RULAND Heinrich, Elsass-Lothringenund das Deutschtum,Berlin, 1974,71 p.
RULAND Heinrich, Deutschtum und Franzosentum in Elsass-Lothringen. Eine
Druckereiund Verlagsanstalt,1908, 197p.
Kulturfrage,Colmar, Strassburger
STOLL Anton Théodor, Denl<schrift ùber die deutschfeindlichen Strômungen im
Reichslqnd und die notwendige Angliederung desselben an Preussen, Bayern,
Wùrttembergoder Baden,Strasbourg,Leipzig,A.T. Stoll, 1914,150 p.

C) L'histoire de la Présidencede Lorraine.écritepar les Vieux-Allemands.
ALBERS JohannHeinrich, Geschichteder Stadt Metz. Nach den zuverkissigenChroniken
und auf Grund von Einzeldarstellungen bis auf die Gegenwart bearbeitet, Metz, Scriba,
1902,187 p.
ATORF Johannes Hermann, Der Bauernlvieg des Herzogs Anton von Lothringen,
Forbach,Hupfer, 1886,32 p.
ATORF Johannes Hermann, Die Geschichte der friiheren Herrschaft Forbach,
Hofer, 1877,31 p.
Saarbrùcken,
BESLER Max, Geschichtedes Schlosses,der Herrschaft und der Stadt Forbach,Forbach,
Hupfer,1895,144p.
DERICHSWEILER Hermann, GeschichteLothringens. Der tausendjdhrigeKampf um die
Ifiestmark,2 vol., Wiesbaden,C.H. KunzesNachfolger(W. Jacoby),1901, 552p. et 649 p.
FISCHER Dagobert,Die ehemaligeBergvesteTurlcsteinin Lothringen,Saveme,1819.
HAMMERSTEIN (von) Hans, Das Stadtrechtvon Sî-Avold.Abdruck einer Handschrift
desBezirks-Archiv,Metz, 1891?, I 04 p.
J , 1901,pp. 49-53.
Denlvnalflege,
HEPPEEd., ( Das deutscheThor in Metz >>,
des Denkmals und
Beschreibung
und
HEPPE Ed., Der Dom zu Metz, kurze Geschichre
seinesAusbaues,Metz,G. Scriba,1901,103p.
HUHN Eugen Hugo Theodor, Deutsch-Lothringen,Landes-, Volks- und Orts-Kunde,
Stuttgart,Cotta,7875,566p.
Metz, éd. R.
KEUNE J-8, Metz, seine Geschichte,Sammlungenund Sehenswùrdigkeiten,
Lupus,1903,290p.
LEMPFRID Heinrich, Die Comtureien der DeuîschordenballeiLothringen, T.1, Die
Maurer,1888,48p.
ComtureiMetz,Sarreguemines,
Forschung in Lothringen,
MÛSEBECK Ernst, Zur Geschichteder Landesgeschichtlichen
D eutsche Geschichtsbkit ter, lll, 2, 1902, pp. 121 129.
p.
RUPPELAloys, Lothringenund seineHauptstadt,Metz,1913,557
Lothringen (mit
Bezirkes
des
Territorien
Die
alten
StatistischesBureau in Strassburg,
Einschluss der zum oberrheinischenKreise geh\rigen Gebiete im Bezirke (Jnter Elsass),
nach dem Stande vom ersten Januar 1648, coll. StatistischeMitteilungen tber ElsassLothringen, T.XXVIII et XXX, Strasbourg,M. Dumont Schauberg;T.1: Deutsches
Reichsgebiet,1898, 309 p.; T.2: DeutschesReichsgebieî(Fortsetzung)-.franzÔsisches
G e b i e t , l 9 0 99, 5 9p .
WOLFRAM Georg, < Kritische Bemerkungenzu den Urkunden des Arnulfsklosters>,
Jahrbuch der Gesellschaft
ftr LothringischeGeschichteund Altertumskunde,1889,pp. 4080.
D) Guides. inventaires et précis sur la Présidencede Lorraine ou la
d'Empire.
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ALBERS Johann Heinrich, Guide de Metz avec ses environs et les champs de bataille,
Metz,Lang,l895, 69 p.
ALBERS JohannHeinrich,Metz und Umgebung,Zuich, Stâdtebilder,1891, 104p.
BARBÉ Jean-Julien,A travers le View Metz.Les maisonshisloriques,Metz, 1913,474p.
HIMPEL J. St., Die Flora der Umgebungvon Metz,MeIz, P. Even, 1898,96 p.
KOTHE W., Wanderbuchfir Lothringen,Metz, G. Scriba,l9l3 (3" éd. Rewe et corrigée;
1 r eé d . : 1 9 0 7 ) , 2 4p5.
KRAUS F. Xaver F., Kunst und Altertum in Lothringen, Strasbourg, Schmidts
I 889, 1049p.
Universitâts-Buchhandlung,
LANG Georg,Metz und seine Umgebung,Metz,Lang,1875,122p.
RUDOLPH 8, Landeskundedes ReichslandesElsass-Lothringen,Breslau, F. Hirt, l9l2
(4e éd.Rel'ue et corrigée),68 p.
SCHRICKER August, BARACK Karl August, BINDER Camille, DIENER Julius,
MEYER Ernst, SEYBOTH Adolph, Kunstschcitzein Elsass-Lothringen- Trésors d'art en
Alsace-Lorraine,Strasbourg,J.H. Ed. Heitz,1896, 140p.
SLAWYK J., Heimathkundevon Elsass-Lothringen,Guebwiller,Bohze,1872,16 p.
StatistischesBureau des Ministeriums fiir Elsass-Lothringen(éd.), Das ReichslandElsassLothringen: Landes und Ortsbeschreibung,Strasbourg,J.H. Ed. Heitz, 1898-1903;T.l,
Allgemeine Landesbeschreibung,1898, 335p.; T.II, StatistischeAngaben, 1907, 175 p.,
1901-1903,1258p.
T .lll, Ortsbeschreibung,
WEICK Georg, Heimatkundevon Elsass-Lothringen,Saverne,A. FUCHS, 7973 (5. éd.),
54 p.
WOLFF Félix, Handbuch der Staatlichen Denlcrnalpflege in Elsass-Lothringen,
Strasbourg,K.J. Trùbner, 1903, 404p.
WOLFF Félix, Verzeichnis der Zeichnungen und Abbildungen der geschichtlichen
Denkmdlerin Elsass-Lothringen,Strasbourg,K.J. Trùbner,1905,232 p.
Strasbourg,Du Mont
WUENDISCH Friedrich, Geschichtsùbersicht
fùr Elsass-Lothringen,
S c h a u b e r g , 1 9 1143, 1p .

E) Ouestionslinguistiques.toponymiqueset ( ethniques>.
BÔCKH Richard, Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europciischen
Staaren.Eine statistischeUntersuchung,Berlin, Verlag Guttentag,1869,308 p.
Mundqrten, T.
FOLLMANN Michael Ferdinand, Wôrterbuchdes deutschlothringischen
XII des Quellen zur lothringischenGeschichte- Documentsde l'histoire de la Lorraine,
l9O9,Leipzig,Sociétéd'Histoireet d'Archéologiede la Lorraine,5Tl p.
HARTMANN (von) Eduard, <<Der Rùckgang des Deutschtums>>,Die Gegenwart,27,
1885,pp. 1-3 et pp. 19-22
KIEPERT Heinrich, Die Sprachgrenze in Elsass-Lothringen, Zeitschrift fiir Erdkunde,
7874,pp. 307-316.
MARKGRAF Bruno, Das MosellandischeVolk in seinen Weistùmen,Gotha, F.A. Perthes,
1 9 0 7 ,5 3 8p .
PFISTER Christian, Les limites de la langue française et de la langue allemande en
Alsace-Lorraine,Paris, I 890, 40 p.
SCHIBER Adolt Die frankischen und alemannischenSiedlungenin Gallien besondersin
El sass-Lo thr i ngen, Strasbourg,Trûbner, I 894.
SCHIBER Adolt Die Ortsnamen des Metzerlandes und ihre Geschichtliche und
ethnographischeBedeutung,1897,87 p.
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SCHIBER Adolf, < Germanische Siedlungen in Lothringen und in England >>,Jahrbuch
der Gesellschaft
ftr LothringischeGeschichteund Altertumskunde,1900,p. 148.
und zur Entwicklungihrer Ikitik in
SCHIBER Adolf, <<Ztr deutschenSiedlungsgeschichte
den letzten Jahren>>,Jahrbuch der Gesellschaft fùr Lothringische Geschichte und
Altertumskunde,1902,p. 449-464.
THIS Conslant, Die deutsch-franzdsischeSprachgrenzeLothringens nebst einer Karte,
Strasbourg,Heilz,l 887, 34 p.
WITTE Hans, <<Zur Geschichtedes Deutschtumsin Lothringen. Die Ausdehnungdes
deutschen Sprachgebietsim Metzer Bistum im ausgehendenMittelalter bis zum Beginn
des 17. Jahrhunderts>>, Jahrbuch Gesellschaft fi;r Lothringische Geschichte und
Altertumskunde,7890,pp. 231-299.
WITTE Hans, Das deutsche Sprachgebiet Lothringens und seine Wandlungen,von der
Fesrstellung der Sprachgrenze bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, Stuttgart,
Engelhorn,1894,729p.
WITTE Hans, Deutsche und Keltoromanen in Lothringen, coll. Beitrrigefûr Landes- und
Volkskundein Elsass-Lothringen,15, Strasbourg,Heitz u. Mùndel, 1891,99 p.

F) Poésie.chansonset folklore.
ERBRICH Emil, < Ûber Volks- und Dialektdichtungim Metzer Lande >>,Jahrbuch der
Gesellschaft
fûr LorhringischeGeschichteund Altertumskunde,7902,pp. 301-318.
ERBRICH Emtl, Chan Heurlin, oder Fanchons Verlobung: Epos in sieben Gescingen,
Metz, Scriba,1907,167p.
ERBRICH Emil, Lieder aus dem Metzer Lande. FranzosischeVolksliederverdeutscht,
Metz, Even, 1893,90 p.
ERBRICH Emil, Metzer Bilder und Lieder,Metz, Scriba,1899,96 p.
LEROND Henri, Wasser- und Gestirnkult im Kinderreigen Lothringens. Eine
my'thologische
Studie,Metz, Even,1908,95p.
LEROND Théodore,Lie der eines Lothringers.Gedichte, Metz, Lang, 1900,726 p.
MENGES Heinrich, Hundert Sagen und Geschichten aus Elsass-Lothringen, zur
HeimatkundlichenBelehrungfir Schule und Haus, Strasbourg,Bull F., l9ll (3.Aufl.),
169p.
SCHWEBEL Oskar,Sagenund Bilder aus LothringensUrzeil, Forbach,1886,312 p.
ZÉLIQZON Léon, <<Zur lothringischen Volkskunde>>,Jahrbuch der Gesellschaftfiir
LothringischeGeschichteund Altertumskunde,7913,pp. 67-129.

G) Le souvenirdesmortsde la zuerrede 1870-1871.
ALBERS Johann Heinrich, Die Belagerung von Metz. Ereignisse und Zustrindeinnerhqlb
der Festung vom 19. August bis 28. Oktober 1870, nach franzôsischen Quellen und
mùndlichenMittheilungen,Metz, Scriba, 1896,53 p.
Bericht des Kriegervereins Metz ûber die Schmùckung der Kriegergrâber in Lothringen
durchdie Krieger-Vereineim August 1885-1887,1885-I887, 2 vol., 32-36p.
BUSSLER Wilhelm, Die Kriegerdenkmcilerum Metz,Metz, Mùller, 1895,79 p.
COLLIN Henri-Dominique,Inaugurationdu monumentde Noisseville,Metz,1908, 102p.
DITTRICH (von) Max, DeutscheHeldengrdberim Reichslande.Wanderstudienùber die
Schlachtfeldervon 1870 in Elsass-Lothringen,Dresden, Rathenow, Babenzien, 18956,
74 p.
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GEIBEL A., Fùhrer ùber die Schlachtfelder um Metz Metz, Scriba, 1903 (2e éd. revue et
corrigéede celle de 1898), 392p. fouwage réédité en français,à partir de la version de
1903,avec une introduction de Bemard POLLINO, sous le titre Lieux de mémoire d'une
guerre oubliée. Guide des champs de batqille autour de Metz, Marange-Silvange, Club
marangeois
d'histoirelocale,2004,170p.].
JEAN Jean-Pierre,Le Souvenir alsacien-lonain, son origîne, son activité, sa mort (?),
Metz,impr. Lorraine,1913,176p.
SCHEIBERTJ., Der Krieg 1870-1871,Berlin, Vaterliindischer
Verlag,1903,635p.

H) Enseignement.
* Politique scolaire.
Allgemeine Vorschriftenfiir die hoeherenSchulen in Elsass-Lothringenvom 20. Juni I883,
Strasbourg,
R. Schultz,1883,60 p.
Allgemeine Vorschriften ftir die hoeheren Schulen in Elsass-Lothringen nach dem bis
Januar 1895ergangenenBestimmungen,Strasbourg,Strassburger
Druckerei, 1895, 1l6 p.
BASSOMPIERRE V., KELLER F., KLEIN A., SCHMITT J., WILMOUTH J.,
Theoretisch-praktischeAnleitung fùr den Unterricht in den nueisprachigen Schulen des
Reichlandes,
Metz, P. Even, 1898,485 p.
BLUM
Heinrich, Gesetze, Verordnungen und Verfùgungen betrffind
das
Unterrichtswesen,
Strasbourg,lo éd. 7893,2" éd. 1903,3" éd. 1911,193p.
BONGARTZ Léo, Die Lage des Volksschuleim Reichsland Elsass-Lothringen, Leipzig,
1912,48p.
FOERSTER Edouard, Der Normal-Lehrplan far die Elementarschulen in ElsassLolhringen.In Dispositionenund Umrissenerlciuterf,Strasbourg,F. Bull, 1880,109 p.
FRIEDEL Victor Henri, Rapports sur l'enseignemenlsecondaire en Alsace-Lorraine,
Paris,imp. Maréchal,1978,15 p.
KLEIN A, Die zweisprachigeVolksschuleLothringens nach ihrer heutigenAufgabe und
bisherigenDienslsleistungmit Rùcksichtauf Kirche, Staat und Volk,Metz,l896, 48 p.
MAYAUX Victor, Les deux langues dans les ëcoles de Lorraine par un insîituteur
d'Alsace-Lorraine, MeIz, I 895, 98 p.
NIGETIET Heinrich, Geschichte des lothringischen Lehrerseminars von 1821-1896,
Festschriftzur Feier des 25 jâhrigen des deutschenLehrerseminarszt Metz, Metz, P.
E v e n ,1 8 9 6 , 9 8p .
*

Quelquesmanuelsou opusculesscolaires.

ALBRECHT P., HÛTT E., MÛLLER R. etc., Elsass-LothringischerLiederschatzfi)r
Volks-Miftel- und hahere Schulen,Strasbourg,F. Bull, T.l, 1910 (4e éd.),92 p.; T.II,
7907,252p.
ATORF Hermann, Die GeschichteLothringens. Leitfadenfilr die lothringische Schule,
MeT2,1880,
93 p.
BALDAMUS Alfred et SCHWABE Ernst, PutzgersF. W. Historischer Schul-Atlaszur
alten, mittleren und neuen Geschichte,Bielefeld, Leipzig, Verlag von Velhagen und
Klasing,1897,XII p., 37 cartes;1903,XVI p.,40 cartes;1914,XVI p., 40 cartes.
BRUNO G., Le tour de la Francepar deux enfants,Paris,Belin, 1877,331 p.
BUHR, L. BUZON, Geographie.fùrdie Elsass-Lothringischen
Schulen,Metz,Even, 7902,
p
.
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CHARLOT Edouard, Repetitionsbtichlein zum Geschichtsunterrfcht fùr die elsasslothringischenSchulen,Metz,P. Even, 1908(l3e éd.),548 p.
CHARLOT Edouard, RepetitionsbUchlein zum Geschichtsunterricht fûr die elsasslothringischenSchulenmit franzôsischerUnterrichtsprache,Metz,P. Even, 1896,56 p.
DIERCKE C., Karten zur Heimatkunde des Reichslandes Elsass-Lothringen, eine
Ergdnzungzu den Schulatlantendes Verfassers,Braunschweig,G. Westermann,1905, 8 p.
FÔRSTER Eduard,D er N ormal-L ehrpl anfur die El ementar -Schulen in Elsass-Lo thringen.
In Dispositionenund Umrissenerlciuterl,Strasbourg,1880 et 1888.
GORRÉ Emile, La Lorraine. Le Milieu. Les ressources.Les habitants. Manuel de
géographieet de lectureslorraines,Nancy, Sidot Frères,1914(2" éd-),112p.
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Annexe I : Carte des cerclesde la Présidencede Lorraine, en 1819 (dans Pierre BRASME, La
population de Ia Moselle 18I5- I9I 1, , thèsede doctorat,Alfred WAHL (dir.), Université de Metz,
1997, 679 p., p.26).

Thionville

Brrulay

Oville

Sarreguernlnes

Campaene

Forbach

Château-Salurs

Sarrebourg

Annexe 2 : Carte de l'évolution de I'usage exclusif de I'allemand comme langue officielle
(François ROTH, La Lorraine annexëe,ROTH, La Lorraine annexëe.Etude sur la Présidence de
1976,765p'' p'84)'
Lorruine clansl'Empir"eallemand(l870-19t 8), Sainte-Ruffine,

rrrffil
f - . ' . . 1

m
*

ffi
E

en 1872

en 1878

en l8g4 . Metz et Thionville
en 1890-1892

en 1910-1912
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Annexe 3 : Photo de la cérémonie de la remise du drapeau du Kriegerverein de Saint-Avold, le
dimanche 2l mai 1882, sur la place du marché. Onze autres associationsdu Kriegerlandesverband
y assistaient,ainsi qu'une partie de la garnison et des Naboriens. Sur la tribune, au centre, le
directeur de cercle de Forbach, Albrecht, et le maire, Wolhùtter, le représentant de la
circonscriptionde Lorraine dt Kriegerverein elle présidentde I'associationlocale ; sur les côtés,le
corps des officiers de la garnisonde la comnune. A l'arrière-plan,un buste de l'empereur (dans
Lionel METZLER, <<LesKriegervereineen Lorraine annexéeet à Saint-Avold de 1874 à l9l4 >>,
Les Cahiers Lorrains,2004, pp. 234-249).
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Annexe 4 : La réceptionde l'empereur, à Bitche, le l4 mai I 903, pàr les j eunesfilles en costume
régional (in Bruno MARION, <<La visite de Guillaume II à Bitche, le 14 mai 1903>, Revuedu
Prys de Bitche,7, avril 2006,pp. 17-31).

Annexe 5 : Carte postaleéditée à I'occasionde la foire de Thionville, en l9l4 (in Archives
municipalesde la ville de Thionville, La foire de Thionville à travers les siècles,Thionville, coll
<<Documentsthionvillois )>,noI , I 987, 32 p.).
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Annexe 6 : Tableau des associationsd'<<orientation > françaiseou allemande,en 1887.
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1 ) Les termes d'< association allemande> et dk association françaiseD sont ceux utilisés dans la

2)
3)
4)

s)

demandede rapport du secrétaired'Etat Hoffman, du 3 août 1885 (ADM 3AL'll0/l)' Les directeurs
de cercle tr'uyuni pas toujours retenu les mêmes critères pour classerles associationsen fonction de
leur < orientation >, le classementici réalisé a tenu compte du choix de la majorité d'entre eux : il
consistait à octroyer une < orientation allemandeD aux sociétéscomposéesexclusivement (ou quasi
exclusivement) de Vieux-Allemands et à celles qui, composéesd'indigènes, s'inscrivaient dans la
même dynamique, en participant aux festivités organiséespar les précédentesou aux manifestations
o{ficielles. Toutes les autres étaient généralementconsidérées,par les directeursde cercle, et c'est ici
le classementqui a été retenu, comme associationsd'< orientation française>.
Le cercle choral a été comptabilisé parmi les sociétésmusicales instrumentales,puisqu'il s'agissait
d'une société mixte à la fois chorale et instrumentaleCe type d'associationregroupe celles qui sont composéesindifféremment de Vieux-Allemands et
d'Alsaciens-Lorrains.
Les Kriegervereine ont été classés à part du fait de I'impossibilité de savoir, en 1887, pour
I'ensemblé des associations,la part exacte des immigrés et des indigènes qui les composaient' Les
estimations réaliséesà partir des listes d'adhérentsétablies au moment de la fondation de chaque
groupe, ainsi que les premières évaluations chiffrées de la fédération régionale, à partir de 1892,
montrent que les Vieux-Allemands étaient nettementmajoritaires dansI'ensemble.
Les données affrchéespour 1879 sont nécessairementincomplètes. Si elles prennent en compte les
l2 Kriegervereine existant effectivement cette année là, pour les autres associations,il s'agit d'une
estimation réalisée à partir des données fournies par I'enquête du Ministère d'Alsace-Lorraine en
qui existaientencoreà cettedate.
1885,enquêtequi ne comptabiliscque les associations
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Annexe 7 : La repartition desKriegervereine,par cornmune,dans la Présidencede Lorraine, an
1 8 9 5 .1 9 0 3e t 1 9 1 3 .
l 895

I
ffi

ffi

d'immigrÉs
composË
Gruupemaiorihirement
[plusde 55%J,J'in,Jigènes
composé
[plusde 55lÉJ.
Eruupemaiorihirement

.
et/oud'immigrÉsJ
6nupemirb[de45ÏÉà 551Éd'indigènes

l 903
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I

sur sonteniùoire.
zu moinsun Friegeruercin
lommunepossÉdant

(En 1913, il n'existe plus de donnéeschiffrées indiquant la part des immigrés par rapport à celle des
indigènes)

s06

TABLEDESMATIERES

1'.PARTIE: LE TEMPSDE BISMARCK: DESCHOIXDECISIFSQUI
L'AVENIR(1870-1579)..........
ENGAGERENT

..........38

...."-'--.-......41
A) La légitimationde I'annexion: le choix décisifde Bismarck'
-.--...-......--.43
de I'annexion
1) La gestation
-...........-.....47
2) L'annexion,une questionde sécurité
...........-..-......-50
3) Des argumentsconfortantce choix avanttout militaire....
...'...'.........-.-.57
: la théoriedu palimpseste.
4) Une premièrepolitiquede germanisation
B) <Das Trennenmuss vohergehen...)((La séparation[de l'Alsace-Lorraineet de la
.-.--.'.....'63
Franceldoit d'abordavoirlieu... )))..............
...-.---........--..66
à la France
d'attachement
l) Le problèmedesmanifestations
capablede
et
administratif
cadre
légal
nouveau
place
progressive
d'un
2) La mise en
...........'81
répondreaux impératifsdu maintiende l'ordre public.
de
public
défrancisation
et
I'ordre
de
rétablissement
dictature:
de
la
3) Le temps
......-.-91
1 l4)..........
I ' e s p a c seo c i a (l 1 8 7 0 - S
4) Sortir de la dictatureen préservantI'ordre public dansl'espacesocial:une politique
.-..........-.105
publicdesopinions................
visantà définirun nouvelespace
C) u...Dann wâchst das Binden von selbst> ((...alors le lien [avec I'Allemagne]
-...130
grandirade lui-même.>)?
et
le
Reich.............-.-.........--131
la
Lorraine
particularisme
alsacien,
le
1) Le chancelier,
2\ Le choix de la promotion d'un particularismealsacienlorrain centré sur I'Alsace.
.......138
3) Favoriserl'émergencede groupesmédiateursde I'expressionculturelle allemande:
la germanisation identitaire par I'exemple au temps de l'<<Afftrmativer
154
.........-.--))...............
Reichpatriotismus
.----------...157
a) Les domainesd'interventionde I'Etat.
166
...........'
allemande.
de la vie associative
b) Le développement
------.-.."--173
Reichspatriolismts>>et Kriegervereine............
c) <<"4.ffirmativer

507

2" PARTIE: INTÉGRATION,DISSIMILATIONET RENOUVELLEMENTDE LA
PROTESTATTON
DANSLE PARTTCULARTSME
(1879-1891).................186
LORRATN
A) Desréseauxassociatifsconcurrents
qui s'affirment: entreintégrationet dissimilation.

r) L;;;#;;;'

.....199

ïi.iri.'-.ii;;;;' ""' "ii'ii'Io* se confirme et une intégration
q u i s ed e s s i n (e1 8 7 9 - 1 8 8 7 ) . . . . . . . . . .
........188
a) La confirmationdu dynamismede la vie associative
vieille-allemande.................188
b) Un fonctionnernenten réseau: l'exemple du Kriegervereinde Saint-AvoId.......
tgt
c) Un réseauà caratèreintégrateur
......202
2)
L'émergence
d'un
réseau
associatif
lorrain,
signe
d'une
dissimilation
communautaire
consommée?..............
....---........216
a) Affirmer sadifference...................
.....216
b) L'u orientation française>>des associations,vtte par l'administration de la
Présidence
.........227
3) Contrer l'émergenced'un réseauassociatifstructuréspécifiquementindigène, ou
fairefaceau risquede dissimilation
(1885et 1887).........
.......240
a) Le tournantde 1885...........
.................240
b) Le projet de création d'une Association lorraine des Sociétés vocales et
instrumenlales.
............
.........245
c) Le renouveau
destensions.....
...........251
d) Le tempsde la réaction.....
.................257
B) Lesmesuresd'exceptiondesannées1887-1892...........
........265
1) Lespremièresmesures:I'aboutissement
d'unepolitique? ...............
...265
a) Les mesures d'exception: un durcissement sans précédent de la politique
allemande
en Terred'Empire.
..............268
b) Les mesuresd'exceptiondansle domaineassociatif.
........2i5
2) Desmesuresd'un typenouveau?................
.....284
a) Une réorientation
de la politiquede Bismarck?...............
........................284
b) Un changement
de cap dansla politiquede germanisation
linguistique................2gl
c) Favoriser un développementsous tutelle d'organisationsassociativesde masse:
unepolitiqueà viséeidentitaireplus conquérante.
...................294
d) Le pari du particularismelorrain: pallier les faiblessesd'une politique identitaire
régionaleenglobanttoutela Terred'Emprre.
.......307

3" PARTIE: DE L'APAISEMENT AU RENOUVELLEMENT DES TENSIONS
IDENTITAIRES( 1 8 9 1 - 1 9 1 4 ) . . . . . . . . .
..........316
A) L'entréedansla phasede détente.
.....319
l) L'impactde la disparitionde Bismarck:versI'apaisement..............
...320
2)Laperceptionde la situation,sur le terrain,par les directeursde cercle................328
3) Une situationencoreincertaine.
......334
B) Libéralisation, diversification de I'expressionpolitique en Lorraine et progrès des
partisvenusde Vieille-Allemagne...
.......344
I ) L'ère Hohenlohe-Schillingsfiirst:
une politique de libéralisationtrès progressive.344
qui s'accélère.........
2) Une libéralisation
..............352

508
3) La libéralisationdu droit associatif,ou I'achèvementde la refondationd'un nouvel
"'362
espacepublic desopinions............-..
C) Une libéralisation sous contrôle ? Réaffirmation et renforcement de I'anprise
gouvernementale sur deux entreprises très sensibles pour leur rôle de médiateur
"""""'374
identitaire'
>
régionaI.......375
<<
identitaire
patrimoine
d'un
nationale
identitaire
L'interprétation
1)
2) Les Kriegervereine,uî mouvementassociatifpatriotiquede masseen plein essoret
----.-393
de plus en plus contrôlépar I'Etat.
D) Le regain des tensions: réactivation de la dissimilation et remise en cause de la
civile (1908-1914)................................404
de I'administration
politiquede germanisation
l) Le creusetassociatif,entreintégrationet différenciationdescommunautés..........405
2) Renouveau des mouvements associatifsfrancophiles et remise en cause de la
-....-------.....414
politiquede germanisation.
C O N C L U S I O N. . . . . . . . .

..............433

souRCES
souRcESMANUSCRITES.
souRcESIMPRIMÉES..............

..---.........443
.-.-.-.-.....444
......-460

BI B L TO6 R A p H IE
ANNEXESet Tabledesannexes................
TABLEDESMATIÈRES

............ .......471
-'-.-...'...-..498
.......506

