
Francia-Recensio 2012/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Peter Burg, Saar-Franzose. Peter/Pierre Lorson, Trier (Paulinus Verlag) 2011, 
294 S., ISBN 978-3-7902-02340-4, EUR 14,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jean-Paul Cahn, Paris

L’histoire des régions frontalières engendre des destins. Les problèmes d’identité qui naissent des 

déplacements de frontières y poussent nombre d’individus, plus qu’ailleurs, à se replier sur leur région 

et à s’ouvrir simultanément à des ensembles plus larges, l’Europe par exemple. Dans »Saar-

Franzose«, titre inspiré de notes autobiographiques rédigées durant la Deuxième Guerre mondiale1 

mais non publiées, Peter Burg illustre cette réalité en étudiant le cas d’un homme dont il relativise 

cependant d’emblée l’exemplarité puisqu’il le présente comme sortant du commun par ses qualités 

intellectuelles et sa perception du monde.

Né en Sarre en 1897, à Differten, bourg de 1500 âmes majoritairement catholiques à la lisière du 

Warndt, dans une province prussienne donc, élevé dans une famille ouvrière nombreuse et 

traditionnelle par une mère croyante et aimante, Peter Lorson choisit dans les années 1920 de devenir 

Français, option qui le conduisit à traduire son prénom en Pierre et à s’installer en Alsace, passant 

ainsi de l’appartenance à un territoire sous statut SDN à une région française. Son changement de 

nationalité revint à prendre quelque distance d’un territoire germanique sous régime international pour 

s’établir dans une région française qui avait été allemande quelques années auparavant. Il passa 

ainsi, l’histoire franco-allemande aidant, d’un territoire à un autre, qui changèrent tous deux par deux 

fois de rattachement au vingtième siècle. Tout comme l’expérience douloureuse de deux guerres 

mondiales, cette option marqua ses écrits et leur conféra une dimension humaniste fondée sur la 

conviction qu’il convenait d’adapter l’évangile à tous les domaines de la vie.

L’impossibilité dans laquelle se trouvaient ses parents de financer ses études l’avait conduit dans un 

internat apostolique belge dépendant de la Compagnie de Jésus de Champagne, où il s’était 

familiarisé avec la langue et la culture françaises. Peter Burg attribue à la mère une part importante 

dans sa vocation sacerdotale, mais aussi à la formation que proposaient les jésuites, fondée sur 

l’humanisme et l’esprit missionnaire. 

Prisonnier de guerre, il détruisit ses papiers et se fit passer pour Alsacien-Lorrain. Il servit même un 

temps, brièvement, dans la Légion étrangère, ce qui lui facilita l’acquisition de la nationalité française. 

Il ne révéla cependant pas ce changement au moment de sa première messe qu’il dit, selon l’usage, 

dans la paroisse de son baptême. 

En 1934, il s’installa à Strasbourg »qui devint sa seconde patrie«2. Par sa prédication et ses écrits il 

familiarisa ses fidèles avec la pensée allemande, l’installation du national-socialisme l’incitant à 

percevoir l’Allemagne sous deux angles distincts, un bon et un mauvais. Dans la perspective de la 

1 Franco-Sarrois. Histoire d’une vie.

2 Peter Burg, Saar-Franzose. Peter/Pierre Lorson SJ. Trier 2011, p. 16.
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guerre il tenta d’encourager les Français à résister. En 1940 il se réfugia à Nice et à La Crau où il 

écrivit »La révolution des cœurs. Renouveau avec Notre-Dame«, publié à Colmar en 1942. Il y 

traduisit en allemand »Le Seigneur. Méditations sur la personne et la vie de Jésus-Christ« de Romano 

Guardini.

»Saar-Franzose« s’ouvre sur un survol biographique qui annonce des chapitres thématiques. Le 

chapitre 2 repose par exemple sur un rapprochement entre Marie, mère de Pierre Lorson, et Marie, 

mère du Christ. Lorson apparaît ici comme un catholique marqué par les valeurs de son temps, le 

culte marial (et notamment Lourdes), l’idée de renouveau intérieur, la primauté de la loyauté envers 

Dieu et l’Église sur les attaches nationales – qui lui permettent, en faisant de la patrie le lieu où l’on vit, 

dont on utilise les installations publiques, la communauté à laquelle on adhère, de légitimer son propre 

changement de nationalité3. Le patriotisme ne pouvait être que second par rapport à l’attachement à 

Dieu et à la fidélité à son Église. Sur le plan politique, Lorson, largement patriote alsacien, soulignait 

l’adhésion de l’Alsace-Lorraine à la France, un vote du cœur, alors que l’annexion avait été in fine un 

acte contraire à la volonté divine4. Il attribuait au clergé un rôle moteur dans la résistance au 

prussianisme à l’époque du Reichsland. Peter Burg trace un parallèle entre les conceptions en 

matière de laïcité de Pierre Lorson et de l’évêque de Strasbourg de l’après-guerre, Charles Ruch. Il en 

ressort une conception des rapports entre Église et État plus proche de la conception alsacienne-

lorraine que de la laïcité française, laquelle rencontra toujours dans l’Est de la France une méfiance 

réelle à la fois par souci de préserver à la religion un statut proche de celui qu’elle avait en Allemagne 

et en raison des maladresses de Paris.

Prédicateur reconnu dès l’entre-deux-guerres, le père jésuite se trouva confronté après 1945 aux 

multiples problèmes que rencontrait ce territoire dans la gestion de son passé, de ses divisions, à 

l’issue de la période allemande. Sur le plan politique, la région Alsace-Lorraine-Sarre connaissait une 

forte implantation démocrate-chrétienne. Comme Charles Ruch il vit – d’abord de manière théorique, 

plus pratiquement après la guerre5 – dans l’union de l’Europe une solution aux conflits du Vieux 

Continent dans laquelle l’Alsace, nourrie de deux cultures, pourrait constituer un pont. L’Europe devint 

le levier de son engagement en faveur de la paix. L’installation du Conseil de l’Europe à Strasbourg 

allait dans ce sens. Il espéra que la CECA pourrait servir de modèle à d’autres branches, comme 

l’agriculture, les transports, etc. Mais pour lui, l’Europe ne constituait finalement qu’une étape vers un 

rapprochement à terme au niveau mondial6. À l’Allemagne, il appliqua dans l’immédiat la théorie de 

l’ascension et du déclin des peuples, tandis qu’il observait la France, vieillissante et perplexe, 

confrontée à des conflits que la guerre avait accentués7. Comme beaucoup de penseurs catholiques 

de son époque, il prescrivait l’amour et le culte marial comme remèdes majeurs aux maux du temps8. 

3 Ibid., p. 93.

4 Ibid., p. 94.

5 Ibid., p. 208.

6 Voir p. 239sq.

7 Ibid., p. 139sq.

8 Ibid, p. 139sq.
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En accord avec la vie de Pierre Lorson, Peter Burg place l’Alsace au cœur de plusieurs chapitres et il 

y formule, aux chapitres 7 et suivants, des remarques qui ne manquent pas d’intérêt sur les mentalités 

de cette région riche en mutations entre les deux fins de guerre. La Sarre revient au premier plan au 

chapitre 12. Le statut de ce territoire après 1945 amena Lorson à reconnaître publiquement ses 

origines qu’il avait jusqu’alors dissimulées. »Il se fit même établir un passeport sarrois«9 et s’engagea 

en faveur d’une autonomie. Il mourut et fut enterré dans la tombe de ses parents en 1954, avant le 

référendum par lequel la Sarre exprima son désir de redevenir allemande. Lui-même se montra 

favorable au détachement, voire dans un premier temps à une annexion par la France, encore que la 

laïcité appelât quelques réserves de sa part. Il prit la défense de la France en tant que puissance 

d’occupation face aux griefs allemands10, interprétant le rapprochement franco-sarrois comme 

l’anacrouse d’une construction européenne. Il se réjouit que le corps professoral de la nouvelle 

université de la Sarre, »laboratoire de l’esprit européen«11, fût constitué de Français, Sarrois, Suisses, 

Belges, etc., ainsi que de la tenue des cours en allemand ou en français. Il se montra également 

favorable à la création d’un évêché sarrois (problème très émotionnel à cette époque) qui lui paraissait 

à bien des égards conforme à la situation politique – a fortiori si l’on tenait compte de l’opposition de 

l’Allemagne au statut sarrois.

Le chapitre 1612 (qui précède celui qui traite de la mort du personnage) est consacré à certains textes 

du père jésuite et il ne s’intitule pas par hasard »Prédicateur et pèlerin«. La prêtrise de Pierre Lorson 

est l’alpha et l’oméga de ce livre. Peter Burg, dix-huitiémiste, spécialiste entre autres de Kant, a 

consacré nombre de ses travaux à l’histoire de cette Sarre dont il est originaire. Dans »Saar-

Franzose« il fait une place à la contextualisation sociale, événementielle, politique, etc., mais le 

personnage qu’il étudie est avant tout celui du père jésuite face à son siècle. La dimension militante 

est au moins aussi présente, sinon davantage, que la dimension historique. En témoigne notamment 

le constat que les fonds d’archives évoqués dans la bibliographie sont uniquement ceux de Lorson. Si 

l’étude ne se veut pas édifiante, le caractère exemplaire n’en est pas absent et elle repose pour le 

moins sur une sympathie profonde de l’auteur pour son sujet qui laisse assez peu de place au doute 

face au document authentique ou à la critique. »Saar-Franzose« semble répondre davantage au désir 

de présenter une biographie vivante et de (re)faire connaître une pensée pour laquelle l’auteur 

éprouve de la sympathie qu’à un souci historiographique classique. En dépit de quelques réserves 

dont il est fait mention dans le dernier chapitr à propos des hommages posthumes, notamment sur un 

manque de lien au réel et à la réalité du monde, la dimension apologétique n’est pas absente, voire 

résolument présente. On est frappé par le petit nombre de notes de bas de page (90 au total, 

réservées aux citations), les affirmations ne sont, pour la plupart, pas étayées de manière usuelle. La 

volonté d’animer le récit se traduit par de nombreuses allusions à des détails dont l’origine ni les 

références ne sont toujours évidentes. Cela donne parfois des passages dont la lecture est séduisante 

9 Ibid., p. 19.

10 Voir sur ce point les p. 214sq.

11 Ibid., p. 209.

12 P. 261sq.
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– l’organisation de la vie au noviciat13 par exemple. On se demande parmi bien d’autres exemples sur 

quoi se fonde l’affirmation de la p. 12 selon laquelle Peter Lorson aurait rejeté l’idée d’une 

responsabilité majeure de l’Allemagne dans le début de la guerre – sinon sur le fait que c’était là 

l’opinion de la plupart des Allemands, ou encore à propos de son incorporation dans l’armée 

allemande »Peter était bouleversé mais nullement préoccupé de lui-même«14. Nombre d’affirmations 

de cette nature, fondées sur les témoignages de Pierre Lorson lui-même, suscitent ce sentiment que 

l’auteur incline à reconstituer une biographie de manière à donner vie à son récit, mais qu’il se montre 

assez peu critique envers ses sources. 

De même, l’adéquation du titre du livre au contenu n’est, quant à elle, que modérément affirmée: le 

texte met pertinemment en évidence l’ambiguïté de la situation d’un homme devenu français dans les 

années 1920, mais qui n’ose l’avouer ni à sa famille ni à son village natal; cette situation est en effet 

comparable à celle d’un Alfred Döblin ne parvenant pas à avouer sa conversion au catholicisme dans 

les années 1940 et le message spirituel l’emporte souvent sur la dimension politique qu’induit la notion 

de »Franco-Sarrois«. Qu’un certain nombre de ses contemporains sarrois francophiles aient partagé 

les convictions de Pierre Lorson est probable – même si (et en cela le titre se justifie) ils ne sont pas 

tous restés partisans de la France aussi longtemps que lui. Mais cette dimension reste secondaire 

dans l’étude par rapport à la prépondérance de l’argumentaire spirituel qui fait indéniablement 

de »SJ« (Societatis Jesu) l’élément le plus important du titre. »Saar-Franzose« est un ouvrage à 

tendance militante de lecture agréable qu’il convient de recommander surtout à ceux qui s’intéressent 

à la religiosité – et plus particulièrement aux valeurs du catholicisme dans les régions frontalières de la 

France et de l’Allemagne dans la décennie d’après-guerre.

13 Ibid., p. 43sq.

14 P. 54.
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