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Dossier
L’Alsace et le nord de la Lorraine de 1871 à 1914

Pourquoi l’Alsace n’est-elle pas allemande ?

Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Theodor Mommsen,
historien allemand de l’Antiquité, réclama l’annexion de l’Alsace 
et de la Lorraine du Nord en se référant aux similitudes culturelles.
Son collègue français, Fustel de Coulanges, lui répond :

Vous croyez avoir prouvé que l’Alsace est de nationalité allemande,
parce que sa population est de race germanique et parce que son
langage est allemand. Mais je m’étonne qu’un historien comme
vous affecte d’ignorer que ce n’est ni la race, ni la langue qui fait 
la nationalité. […]

Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race ni la langue. 
Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple
lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de
souvenirs et d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi
les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble
combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c’est ce
qu’on aime. Il se peut que l’Alsace soit allemande par la race et par 
le langage. Mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle
est française. Et savez-vous ce qui l’a rendue française ? Ce n’est pas
Louis XIV, c’est la Révolution de 1789.

Fustel de Coulanges, L’Alsace est-elle allemande ou française ? 
Réponse à M. Mommsen, professeur à Berlin, 1870.
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La germanisation de l’architecture

Cette gare est édifiée dans le style néoroman rhénan, d’après le modèle 
des palais impériaux, entre 1904 et 1908, dans la ville de garnison de Metz,
majoritairement francophone. Guillaume II est directement à l’origine de 
ce projet architectural. Carte postale de la gare de Metz (vers 1914).
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La frontière franco-allemande après 

le traité de Francfort du 10 mai 1871

En Allemagne, on donne encore, de manière
peu appropriée, le nom d’« Alsace-Lorraine » 
à la partie alors annexée par le Reich sur 
le territoire français. Comme l’annexion 
ne concerne pas toute la Lorraine, loin de là,
mais surtout des parties des départements 
de la Moselle et de la Meurthe, le terme 
d’« Alsace-Moselle » utilisé en français est
plus exact.
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Pistes de travail

1. Comment Fustel de Coulanges justifie-t-il l’appar-
tenance des Alsaciens à la France ? Sur quelle concep-
tion de la nation son argumentation se fonde-t-elle ?
(doc. 1)

2. En vous appuyant sur la carte et en tenant compte
de sa légende, examinez le point de vue des natio-
nalistes allemands sur l’appartenance linguistique et
culturelle de l’Alsace et de la Lorraine du Nord à
l’Allemagne. (doc. 2)

3. Comparez l’interprétation de l’annexion de l’Alsace
et du nord de la Lorraine dans les manuels allemands
et français. Faites des recherches (Internet, encyclopé-
dies) concernant les événements historiques évoqués :
de quelle façon ceux-ci sont-ils alors utilisés par les
auteurs de manuel ? (doc. 3) Trouvez d’autres exemples
(historiques ou actuels) d’instrumentalisation de
l’histoire pour justifier des prétentions territoriales
ou politiques.

4. De quelle conception architecturale la gare de Metz
témoigne-t-elle ? (doc. 4)

L’Alsace-Lorraine après 1871 dans les livres d’histoire allemands et français3

Livres d’histoire français :

Pour la première fois depuis quatre siècles, la France recula. En 1815,
elle avait du moins à peu près gardé les frontières que lui avait données sa
vieille monarchie ; par le traité du ler mars 1871, on lui faisait une blessure
qui saignera toujours, en lui arrachant deux de nos provinces les plus
françaises : l’Alsace et une partie de la Lorraine, qui jamais n’avaient tenu
à l’Empire germanique que par les liens les plus faibles.

Strasbourg s’était volontairement donnée à Louis XIV en 1681 et Metz 
à Henri II en 1552.

Si le droit historique est quelque part, c’est de notre côté qu’il se trouve.
Aussi les Prussiens n’ont-ils pas osé consulter les populations pour savoir
si elles voulaient devenir allemandes ou rester françaises.

Après avoir traité une population de 1 600 000 âmes comme un troupeau
dont on dispose, on espéra épuiser pour longtemps la France en exigeant
une indemnité de cinq milliards.

Victor Duruy, Petite Histoire de France (enseignement secondaire), Paris, 1876.

La province d’Alsace, réunie à la France depuis les traités de Westphalie,
en 1648, était une de celles qui s’étaient le plus attachées à notre nationalité.
Quoiqu’un patois allemand fût resté en usage dans les campagnes,
les sentiments étaient français, et l’émigration nombreuse qui a suivi la
violente annexion à l’Empire d’Allemagne l’a bien prouvé. Le 1er octobre
1872 avait été le terme fixé pour l’option entre la nationalité française et
la nationalité allemande ; mais l’option devait être suivie d’un changement
de domicile réel. Aussi, au terme fatal, vit-on un immense déplacement de
population, et tous ceux que la propriété ou la nécessité n’enchaînaient
pas au sol venaient retrouver en France la patrie. Même beaucoup
d’établissements industriels des plus importants furent, au prix de grands
sacrifices, transportés dans les départements voisins.

G. Ducoudray, Histoire de l’époque moderne et contemporaine depuis 1453
jusqu’à nos jours, Institut de formation des maîtres, Paris, 1900.

Livres d’histoire allemands :

La marche-frontière allemande reconquise d’Alsace-
Lorraine (qui représente à peu près la superficie du grand-
duché de Bade), avec son million et demi d’habitants, 
est devenue un Land autonome du Reich placé sous la
direction d’un gouverneur impérial. Metz et Strasbourg ont
retrouvé leur rôle d’éminentes citadelles à la frontière
occidentale du pays. Hélas, une grande partie de la popu-
lation alsacienne et lorraine exprime une opposition ouverte à
son rattachement à l’ancienne patrie. Les Français, eux aussi,
aiment encore aujourd’hui à s’enflammer contre le « vol » de
provinces limitrophes et à raviver ainsi les passions nationales.

D’après H. Winter, Lehrbuch der Deutschen und Bayerischen
Geschichte für Höhere Lehranstalten (Manuel d’histoire allemande et

bavaroise pour les établissements d’enseignement supérieur),
Oldenbourg, Munich, 1899.

L’issue de la guerre a eu un impact considérable.
Le nouveau Reich unifiait désormais les lignées allemandes
sous la forte puissance impériale des Hohenzollern. 
Avec l’Alsace-Lorraine, il retrouva sa frontière occidentale
naturelle et émergea avec force dans le concert des peuples.
Pour l’Allemagne, une brillante évolution nationale, sans
précédent historique, commença dans tous les domaines.
Comme elle avait changé, l’Allemagne, par rapport à l’époque
du Traité de Westphalie, de Louis XIV ou de Napoléon Ier !
Quels grands généraux se présentent aujourd’hui devant
Moltke ?

D’après Fr. Zurbonsen, Leitfaden der Geschichte für Lyzeen und
Höhere Mädchenschulen (Manuel d’histoire pour les lycées et écoles

supérieures de jeunes filles), Schwann, Düsseldorf, 1914.

Après la défaite de la France dans la guerre franco-
allemande de 1870-1871, l’Alsace et la partie nord de 
la Lorraine sont intégrées dans l’empire allemand et 
la population, encore majoritairement germanophone,
est soumise à une politique d’intégration nationale.

Le traité de paix de Francfort accorde aux Alsaciens
et aux Lorrains jusqu’à 1872 le droit d’opter pour la
France. Environ 160 000 personnes font une déclaration
d’option en faveur de la citoyenneté française, dont
seulement environ 50 000 émigrent effectivement
(population totale : environ 1,6 million).

Après 1871, l’Alsace-Lorraine participe au dévelop-
pement intérieur et à l’essor économique de l’Allemagne.
Mais à la différence des autres États de l’empire, qui
disposent de leur propre gouvernement et Landtag
(parlement), les zones annexées sont directement
rattachées à l’empereur en tant que terre d’empire
(Reichsland) et n’obtiennent qu’en 1911 un Landtag
aux droits limités – statut défavorable qui aboutit 
à la formation d’un fort mouvement autonomiste.

En France, le mythe des « provinces perdues »
devient un élément central de l’idée de revanche 
à l’égard de l’empire allemand,mais ne joue plus de rôle
décisif après 1900.


