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En février 1919, le centre industriel de Mannheim s’agite.
Le gouvernement provisoire de Bade mit en place quelques troupes de volontaires : visite du Président Anton Geiss (SPD), en présence de
Hermann Hummel (DDP) et de Ludwig Haas (DDP), à la caserne des grenadiers à Karlsruhe.

La fin
de la guerre
L’Empire allemand s’effondra au cours de l’automne 1918, de guerre lasse et débordé sur ses
fronts, exténué et désillusionné sur son territoire
national. Lorsque les armes sont enfin déposées
le 11 novembre, le bilan des quatre années de
guerre est effroyable : la grande catastrophe du
20e siècle a coûté la vie de 15 à 20 millions de
personnes.
La révolution initiée par les marins de la flotte
de guerre allemande se répandit rapidement
dans le Rhin supérieur. Deux modèles politiques
concurrents ne tardèrent pas à s’affronter :
d’un côté celui d’une transition en bon ordre de
la monarchie à une république parlementaire
démocratique, de l’autre celui d’un bouleversement
radical menant à une forme étatique et sociale
calqué sur le modèle soviétique. Le 10 novembre
marqua la constitution d’un gouvernement
populaire provisoire sous la présidence d’Anton
Geiß (SPD). Le grand-duc Frédéric II fuit Karlsruhe
et abdiqua officiellement le 22 novembre. Le
gouvernement populaire provisoire avait proclamé
la république populaire libre dès le 14 novembre et
fixé la date des élections de l’assemblée nationale
badoise constituante au début janvier 1919.
Celle-ci entérina alors la nouvelle constitution de
Bade le 25 mars, adoptée par les citoyens lors du

référendum du 13 avril. Après que les tentatives
insurrectionnelles communistes avaient échoué
à Mannheim en février et juin 1919, la république
parlementaire démocratique commença à se
consolider en tant que nouvelle forme d’État.
La guerre n’était pas toutefois terminée en 1918
car elle continuait dans l’esprit de ses victimes,
et affecta par répercussion les générations suivantes. Beaucoup d’Allemands se refusèrent
intérieurement à la nouvelle démocratie parce
qu’elle était à leurs yeux soit engendrée par une
révolution qui s’était enlisée, soit entachée par
la défaite militaire et par l’ignominieux traité de
Versailles.
En Alsace, le mois de novembre 1918 marqua non
seulement la fin de la guerre, mais aussi un nouveau changement d’appartenance nationale. Les
troupes françaises entrantes furent accueillies
avec enthousiasme par la population. Après 47
ans de domination allemande, l’Alsace revenait à
la France. Ceci représentait un bouleversement
radical dans de nombreux domaines de la vie : la
langue, les lois et les instances administratives,
l’école et l’instruction, le commerce et l’économie,
tout était soumis au changement. Les fonctionnaires allemands furent évincés et remplacés

par des Français, les Alsaciens germanophiles
mis sous surveillance et une politique d’intégration française conduite en grande partie sans
considération pour les particularités régionales.
Il ne s’agissait pas seulement de reconstruire les
bâtiments détruits : une toute nouvelle vie, différente, s’épanouit alors en Alsace.
La région du Rhin supérieur allait-elle un jour pouvoir devenir un pont lancé entre la France et l’Allemagne, comme le croyait l’écrivain René Schickele ? La Seconde Guerre Mondiale déclenchée
par l’Allemagne réduisit d’abord à néant tous les
espoirs de paix et de réconciliation. Seul le traité
de l’Élysée posa en 1963 la fondation d’une amitié
franco-allemande durable, sur laquelle la maison
européenne commune allait pouvoir être érigée.
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La république
allemande
Friedrich Ebert

Chef du SPD et président de l’Allemagne
04.02.1871 – 28.02.1925
« Messieurs, cette nouvelle génération des tranchées qui a,
pendant de longs mois, regardé la mort en face au combat ou
dans des situations périlleuses, cette mort qui ne connaît pas
les classes et n’épargne personne, cette nouvelle génération,
donc, ne laissera pas sa vie politique s’embourber à nouveau
dans les barbelés du système électoral des trois classes. »
(Discours devant le Reichstag, le 5 avril 1916)

Friedrich Ebert, premier président de la première république sur le sol allemand.

Né à Heidelberg et compagnon sellier, Friedrich Ebert entame déjà
à Brême une carrière politique qui le mène de secrétaire ouvrier à
organisateur de la centrale du parti à Berlin, et, en 1913, il prend la
succession d’August Bebel à la tête du Parti social-démocrate. Tenu
par le principe d’une unicité des interventions vis-à-vis de l’extérieur,
le social-démocrate pragmatique qu’est Ebert se tient à l’écart des
vieilles querelles sur le révisionnisme et la lutte des classes.
Comme la majorité de ses camarades, il voit la guerre comme une
guerre défensive juste, et par conséquent comme une chance
pour la sociale-démocratie de sortir de sa mauvaise réputation de
compagnon sans patrie et d’être reconnue comme ayant participé au
destin politique futur. Pour cela, l’approbation des crédits de guerre et
la préservation du Burgfrieden représentent des étapes nécessaires.

Le fait que le Burgfrieden ne résiste pas à ses oppositions internes
et les divisions au sein du SPD coûtent beaucoup d’énergie au
président. La perte de ses deux fils au front contribue à affaiblir à la
fois psychiquement et physiquement Ebert, auparavant si robuste.
Pendant la révolution, il dirige le Conseil des commissaires du peuple
et devient le garant d’une transition conforme au règlement entre la
monarchie et la démocratie. En 1919, il est élu premier président
de la première république allemande. Au cours des années de crise
qui suivent, son rôle d’ardent défenseur de la constitution et de
combattant déterminé contre les tentatives de putsch venant de la
droite et de la gauche lui permet de gagner en notoriété. Friedrich
Ebert meurt en 1925 à seulement 54 ans. Il est inhumé dans sa ville
natale d’Heidelberg.
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1. F riedrich Ebert en famille avec ses fils Georg (3ème à partir de la gauche) et
Heinrich (2ème à partir de la droite), vers 1916.
2. Avis de décès des fils Heinrich et Georg Ebert en 1917.
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Du faucon à la colombe
Berthold von Deimling
Général
21.03.1853 – 03.04.1944

« Ce n’est que plus tard, par les erreurs d’officiers ne connaissant pas le pays, que la bonne volonté de la population
alsacienne fut mise à l’épreuve de manière démesurée. On ne
peut pas exiger d’une part un dévouement national, et d’autre
part refuser toute confiance. »
(Lebenserinnerungen (Souvenirs d’une vie), 1930)

Berthold von Deimling en octobre 1916 immédiatement avant sa mutation vers le front vosgien.
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Né à Karlsruhe, Berthold Deimling fait une
carrière exceptionnelle en tant qu’officier
de l’armée prussienne. Ayant reçu l’instruction par l’empereur de mettre bon ordre
dans le Reichsland, l’ancien commandant
des Schutztruppe (troupes stationnées
dans les colonies) dans le sud-ouest de
l’Afrique, entre-temps anobli, est nommé
en avril 1913 général commandant du XVe
Corps d’armée à Strasbourg.
Le matraqueur avide de prestige exécute
parfaitement la mission confiée par son
protecteur à l’occasion de l’incident de Saverne. Son investissement au cours de la
Première Guerre Mondiale est caractérisé
par des décisions autocratiques et des
excès de zèle. Il devient tristement célèbre
sous le nom de Boucher d’Ypres et comme
l’exécuteur de la première attaque au gaz.
L’abnégation et la volonté au combat de
ses troupes lui fait réviser son opinion

(préconçue) sur le comportement national
des Alsaciens, ce qui alimentera les controverses sur la nécessité d’une dictature militaire dans le Reichsland. Von Hindenburg
et Ludendorff le relègue dans les VosgesMoyennes en tant que Commandant de
section de la division d’armée B et, quand
l’empereur Guillaume II lui retire son soutien, il se retrouve contraint de quitter l’armée en septembre 1917. Cette offense et le
malaise qu’il éprouve face à la guerre industrielle moderne provoquent chez Deimling
un changement de vie radical.
À partir de 1919, il compte parmi les représentants les plus éminents du mouvement allemand pour la paix, au nom duquel
il règle ses comptes avec les vieilles élites
dans de nombreuses réunions. Le désarmement militaire et la réconciliation avec
l’ennemi héréditaire qu’est la France sont
au cœur de son engagement.

➋
1. Une muselière pour le général renvoyé : lettre
d’Hindenburg du 8 octobre 1917.
2.Un général et son grand-duc : inspection des
troupes par Frédéric II de Bade, 1917.
3. La cité de Craonne, au nord-ouest de Reims,
détruite. Le quartier-maître général Freytag
von Loringhoven constata le 2 octobre 1914 la
responsabilité de Deimling dans le massacre :
« Votre Deimling à Craonne ... des flots de
sang allemand ont été gaspillés de manière
irresponsable. »

➌
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L’identité
alsacienne
Marie-Joseph Bopp

Enseignant
2.1.1893 – 7.12.1972

« Scheen esch di Walt, saj i eich, awer wanns mer oi noàch
so güat ganga esch, unser Landel do hawi nia vergassa kenna. Kenn Elsasser vergesst sini Heimet »
(Extrait de la pièce satyrique Zwesche Fihr un Liecht)

Après la 1ère Guerre Mondiale, pour apprendre les techniques d’enseignement françaises et s’adapter aux nouvelles méthodes, Marie-Joseph Bopp
effectua un stage à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Né à Sélestat, Marie-Joseph Bopp étudia la philologie à Strasbourg et obtint son doctorat en 1916. Il enseigna le français, le latin, le grec et l’allemand jusqu’en 1960 au
lycée Bartholdi de Colmar. Mobilisé en 1914, il avait été déclaré inapte au service militaire et servit uniquement pendant six mois en Poméranie. Son père, agriculteur et
fromager, avait opté et combattu pour la France en 1872, avant de revenir en Alsace
quelques années plus tard. Pour redevenir citoyen, il dut se faire naturaliser allemand.
En 1919, Marie-Joseph Bopp se vit donc attribuer une carte d’identité B, c’est-à-dire,
réservée aux Alsaciens ayant un parent étranger. Il publia dans les années 1920 des
pièces de théâtres dont une, attaquant le système des commissions de triage, fut
censurée (Zwesche Fihr un Liecht). Il entra dans le mouvement autonomiste clérical
après 1924 et s’attacha à défendre les particularismes régionaux.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, son opposition au nazisme lui valut d’être souvent soupçonné et il fut arrêté en 1944. Grand spécialiste de l’histoire littéraire et sociale d’Alsace entre le XVIIIe et le XXe siècle, il constitua un fonds documentaire très
important, rassemblant des documents de toute nature, et en particulier un diction-

➊
naire des pasteurs d’Alsace. Il publia dans nombre d’annuaires de sociétés d’histoire alsaciennes et fut nommé
Chevalier de la Légion d’honneur en 1961.

1. Entre Allemagne et France : illustration de couverture de la pièce de
théâtre Zwesche Fihr und Liecht de 1922.
2. En 1871, les Alsaciens durent choisir une nationalité : allemande, ou
française.
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France
et Allemagne
René Schickele
Ecrivain
4.8.1883-31.1.1940

« La rive droite du Rhin, la rive gauche du Rhin respire d’un
même sourire. »
(Das Erbe am Rhein, 1925-1931)

René Schickele, citoyen français et deutscher Dichter.

Originaire d’Obernai, René Schickelé entre au collège épiscopal SaintEtienne de Strasbourg en 1896. Il publie dès 1899 dans la revue
Die Heimat et rédige d’autres articles sous le pseudonyme de Paul
Savreux. Après ses études à Strasbourg, il voyage en Allemagne, à
Munich et Berlin. En 1904, il devient responsable pendant quelques
mois de la revue Magazin für Kunst und Litteratur, en 1911 de la
Strassburger Neue Zeitung, après avoir écrit pour des journaux parisiens. Son premier roman, Der Fremde, paraît en 1907.
Dans sa trilogie Das Erbe am Rhein, il décrit le paysage rhénan comme
un tout qui exhale l’apaisement et la plénitude. En 1915, il prend la direction de la revue expressionniste Die Weissen Blätter qu’il assurera
jusqu’en 1920 et devient l’un des chefs de file du mouvement. En novembre 1918, il participe à Berlin à la « révolution de novembre » et
prend ensuite la citoyenneté française. Avec la montée du nazisme,
Schickele prend ses distances avec l’Allemagne et décide de s’établir
en Provence. Il est exclu de la Preussische Akademie der Künste. Hormis Le Retour qu’il écrit en 1935, il rédige ses textes en allemands.
Ecrivain bilingue né d’une mère francophone et d’un père alsacien,

René Schickelé s’est attaché à remplir au fil de son œuvre une mission de médiation entre la culture française et la culture allemande, à
mettre en exergue la double culture de l’Alsace.
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1. Le médiateur René Schickele au milieu du Rhin à Breisach, entre la France et l’Allemagne, en 1930.
2. La destruction de l’héritage sur le Rhin : monument au Hartmannswillerkopf.
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