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Fruit d’une thèse dirigée en cotutelle entre les universités de Sarrebruck et de Metz, l’ouvrage s’inscrit 

dans le cadre des recherches consacrées au mouvement historiographique qui s’est développé dans 

l’Allemagne de l’entre-deux-guerres pour protester contre le »diktat« de Versailles et préparer la revanche 

en vue de récupérer les territoires perdus en 1919. Il fallait donner à l’Allemagne les frontières 

revendiquées en se référant au Deutschtum et à l’espace vital dont le pays avait besoin. Dans le cas 

présent, il s’agit de la frontière occidentale, avec le problème sarrois et la perte de la Lorraine allemande, 

(le département français de la Moselle), revenue à la France en 1919. La politique culturelle de 

revendication du territoire sarrois dans un premier temps, puis de la Lorraine dans un second, s’est 

déroulée au sein du gau du Palatinat, avec le personnage du Gauleiter Josef Bürckel, sur le quel nous 

reviendrons, un gau qui a pris le nom de »Westmark«, marche occidentale du Reich.

La structure de l’ouvrage est conditionnée en majeure partie par la chronologie. Après avoir définie la 

position de ses recherches, présenté son sujet en le replaçant dans la recherche historiographique 

actuelle sur la Westforschung, l’auteur en vient dans un premier temps à la question sarroise, au 

problème du rattachement à la France ou à l’Allemagne, après un délai de quinze ans après le traité de 

1919. Il présente les thèses en présence, d’une part celle française, sans s’y appesantir, et celle 

allemande. Il insiste particulièrement sur le mouvement intellectuel qui se développe en Allemagne, 

surtout dans le Palatinat, en mettant en valeur les efforts scientifiques d’ordre historique et géographique 

pour justifier la réunion à l’Allemagne. Il montre ainsi l’importance prise par la publication d’un »Saar-

Atlas«, destiné à faire ressortir sur les plans économique, historique, linguistique, sociologique 

l’appartenance du territoire et des gens de Sarre à l’Allemagne et sa culture comme il souligne par ailleurs 

le retentissement de l’exposition sur la Sarre à Cologne en 1935. De cette année, au lendemain du 

plébiscite qui a vu les Sarrois voter en masse pour le rattachement à l’Allemagne, à 1939, seconde partie 

de l’ouvrage, il analyse les efforts scientifiques déployés dans ce qui est appelé à devenir la Westmark par 

la politique culturelle nazie qui répercute les mots d’ordre du parti (problème des races, des cultes anciens 

germaniques, antisémitisme sociologie du travailleur paysan, modèle proposé par le parti). La troisième 

partie de l’ouvrage est consacrée à la politique de germanisation du département de la Moselle, annexé 

de fait, avec la mise en valeur d’une identité lorraine d’origine allemande, qui en faisait une partie du 
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Deutschtum. La création de l’Institut für Landes- und Volksforschung à Metz, l’appel fait aux dépôts 

d’archives, à des chercheurs encadrés par le parti, l’étude des noms de lieux et de familles, la mise en 

cause de la frontière linguistique contribuaient à donner une tournure scientifique à de telles recherches. Il 

n’est pas jusqu’à l’appel à un certain anticléricalisme pour faire pièce à l’Église catholique, à la recherche 

de contes populaires qui n’aient eu leur part dans cette politique culturelle qui n’était pas sans relations 

avec l’Ahnenerbe d’Alfred Rosenberg. L’ouvrage est ainsi fort riche de tous les thèmes propres à la 

politique culturelle qu’auraient voulu mener les nazis dans les territoires frontaliers de la Westmark 

enrichie par l’annexion en 1940 de la Lorraine d’où le gauleiter conformément aux ordres d’Hitler lui-

même s’empressait de déplacer les populations parlant français, déplacements de population qui ont pris 

des allures beaucoup plus dramatiques dans les territoires de l’Est, en Pologne.

Quel jugement porter sur cette politique culturelle? Qu’elle se soit déployée dans le cadre de la 

Westforschung n’est pas niable, mais elle n’en était qu’un rejeton. Certes, dans de tous les chercheurs qui 

se sont alors penchés sur le problème sarrois, puis sur celui lorrain se retrouvent les deux grands thèmes 

propres à ce courant historiographique, la révision des frontières, l’espace propre à ce qui doit appartenir 

à l’Allemagne. Le cas est très net pour la Sarre dont l’auteur a parfaitement dégagé les conditions propres 

à ce qui devait justifier la réunion du territoire sarrois à l’Allemagne. La propagande intellectuelle 

allemande a de ce point de vue parfaitement fonctionné, notamment pour réfuter les arguments français, 

fondés prioritairement sur la communauté économique existant entre les deux régions, charbon sarrois et 

fer lorrain. Le problème qui s’est posé sur le plan culturel fut celui de l’organisation des recherches en 

l’absence d’une Université capable de les coordonner. Celle de Heidelberg était éloignée et dépendait du 

Land de Bade. Les Sarrois furent déçus de ne pas voir se créer une université à Sarrebruck et la création 

d’une université à Metz se révéla impossible avec la situation créée par la guerre. Certes furent mis en 

place des instituts à Kaiserslautern, à Sarrebruck ou à Metz pour des thèmes propres à l’histoire régionale 

(Landes- und Volkskunde) telle qu’elle était d’ailleurs comprise dans le cadre de la Westforschung par 

Hermann Aubin par exemple à Bonn. La Société savante du Palatinat dans un premier temps s’est 

efforcée de diriger les recherches (Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, PGFW). 

Elle n’en devait pas moins rechercher des sources de financement auprès du gouvernement bavarois 

pour le Palatinat, qui en dépendait, comme du Ministère prussien pour la Sarre puis la Lorraine. Des 

efforts importants étaient d’ailleurs consentis pour la Moselle en relation avec une extension que 

prévoyaient les nazis en Lorraine française, en Bourgogne et en Franche Comté comme dans le nord de 

la France pour retrouver les frontières du Saint Empire romain germanique avec les trois évêchés de 

Metz, Toul et Verdun en 1547. Ce n’est pas sans raison que les archives étaient sollicitées comme les 

travaux sur la toponymie pour retrouver les toponymes d’origine germanique.

Cette politique culturelle a été largement conditionnée par l’idéologie politique propre au nazisme. L’une 

des grandes qualités de l’ouvrage est sans doute d’avoir mis en évidence les hommes chargés de son 

application. Qu’ils aient été membres du parti, pour ceux qui ont participé à la mise en œuvre des thèmes 
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propres à la Landes- und Volkskunde, ou d’origine lorraine appelés comme experts, tous se sont mis au 

service d’une politique scientifique qui devait justifier les buts poursuivis par les SS et le parti. Tous 

n’étaient cependant pas des serviteurs dociles. Les archivistes notamment ont su préserver leur 

indépendance, qu’il s’agisse d’E. Zipfel, d’A. Ruppel et surtout d’E. Ewig, appelé, lui, à faire ensuite une 

brillante carrière universitaire, eux dont l’intégrité scientifique tranche avec l’arrogance de chercheurs 

pillards. D’autres comme E. Christmann ou F. Braun ont mêlé leurs efforts pour assimiler la population 

lorraine avec leurs ambitions propres. Certains ont eu dans le cas de Nicolas Fox des contacts étroits 

avec l’Ahnenerbe de Rosenberg. La planification culturelle avait été confiée par le gauleiter à H. Emrich et 

E. Christmann désireux de se faire appeler par l’université de Heidelberg. En fait, tous étaient persuadés 

de la justesse de leurs tâches et ont approuvé l’annexion de la Moselle. Ils étaient seulement divisés sur 

les moyens de parvenir à rattacher le territoire lorrain et ses habitants au grand Reich millénaire rêvé par 

Hitler. Certains chercheurs, et ce fut le cas par exemple de F. Braun, étaient en relation avec le chef SS 

Stanglica qui était affairé à appliquer la politique voulue par les nazis à l’Est et pensaient qu’ils devaient 

imiter pareil exemple.

Reste que dans l’ouvrage la figure du Gauleiter et chef de l’administration civile , Josef Bürckel n’apparaît 

qu’en demi-teinte. Sans doute est-ce la rançon de ce qu’il n’appréciait pas beaucoup ce qui relevait du 

domaine culturel. Sans doute aussi a-t-il souffert de la séparation entre l’Alsace et la Lorraine mosellane, 

voulue par l’autorité nazie pour éviter certaines erreurs de la politique ancienne au temps de l’annexion. 

Alors que se mettait en place à Strasbourg la Reichsuniversität sous la direction d’Ernst Anrich, l’un des 

grands tenants de la Westforschung, la Lorraine s’est trouvée coupée d’une source universitaire voulue 

pour représenter le modèle rêvé par les SS. Ses relations avec Roland Wagner, gauleiter, de Bade, 

étaient très froides. Dans ces conditions, les relations avec les professeurs strasbourgeois n’ont elles été 

qu’épisodiques, se réduisant à quelques conférences du médiéviste Hermann Heimpel sur la Bourgogne 

ou du moderniste G. Franz sur des problèmes raciaux. À la lecture de l’ouvrage il semble bien que cette 

coupure ait pesé lourd quant au destin de la politique culturelle poursuivie dans la Westmark. Les regards 

de certains chercheurs ne se sont pas tournés pour rien vers l’Université de Heidelberg.

La réception de la politique culturelle menée par les nazis et les chercheurs ralliés près de la population 

lorraine aurait peut-être mérité d’être envisagée plus profondément. Du succès, ou de l’échec, des 

conférences ou expositions, des articles de presse ne viennent que quelques remarques brèves. Quelle 

affluence ont recueilli ces manifestations? C’est un des éléments qui aurait permis de vérifier la 

pénétration de la politique de germanisation et de son accueil par des populations par ailleurs largement 

épurées de ses éléments français par J. Bürckel sur les ordres d’Hitler. Peu d’intellectuels lorrains se sont 

véritablement ralliés, parfois de manière ambiguë dans le cas de la conteuse Angelika Markebach Pinck. 

L’autonomiste Leo Pinck s’est très vite montré déçu de l’annexion de fait (il en est allé de même en Alsace 

pour ceux qui sont dénommés les »nancéiens«). Les historiens et archéologues de la Société d’histoire et 

d’archéologie de Lorraine (SHAL) sont restés sur la défensive, à l’exception de l’historien sarrebourgeois 
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Henri Hiegel. Il est clair qu’aucun cadre véritablement local n’est venu appuyer la politique d’annexion.

Un ouvrage en conclusion de haute qualité scientifique, appuyé sur une vaste documentation, qui vient 

enrichir nos connaissances sur un pan particulier de la Westforschung, complété par un index qui aide le 

lecteur pressé ou désireux de trouver une information de pénétrer facilement au cœur d’une 

démonstration serrée et dense. Quelques photographies de personnages viennent rompre l’austérité d’un 

livre qui aurait peut-être gagné à être plus riche sur le plan iconographique. Elles n’en font pas moins 

revivre le portrait de personnages qui ont été amenés à s’engager dans la politique culturelle nazie de la 

Westmark. Elles enrichissent néanmoins un ouvrage que le public français aurait intérêt à méditer.
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