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Raymond Poidevin 

Les industriels allemands devant l'annexion de 
l'Alsace-Lorraine 

J'ai eu l'occasion, il y a une bonne douzaine d'années, de publier trois 
articles sur les conséquences économiques immédiates de l'annexion de 
l'Alsace-Lorraine pour ces provinces elles-mêmes et pour la France1. Il 
m'a donc semblé utile de vous présenter aujourd'hui l'autre aspect du 
problème: les conséquences pour l'Allemagne. Mon étude portera sur la 
période allant de septembre 1870 à avril 1871. Elle est basée sur les 
archives allemandes et françaises2. 

L'éventuelle annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine ne va 
pas sans poser des problèmes économiques à l'Allemagne. Quelles sont 
les réactions des fabricants? Que pense-t-on de ces problèmes dans les 
milieux officiels de Berlin et des différents Etats? 

Ces questions sont évoquées peu après la victoire de Sedan. Dès le 
19 septembre 1870, la chancellerie de la Confédération du Nord interroge 
les Chambres de commerce des différents Etats sur les conséquences 
économiques de l'annexion et sur les moyens d'y remédier; les Chambres 
du Sud prennent également position à ce sujet. Les réponses, assez 
générales, de beaucoup de Chambres3, traduisent un embarras dû au fait 
qu'en raison de relations très faibles avec les provinces de l'Est de la 
France, elles manquent d'informations précises. Seuls les secteurs les plus 
menacés comme l'industrie cotonnière fournissent des renseignements 
précis et, déjà, proposent des solutions. Dans l'ensemble les Chambres 
de commerce, dont certaines saluent favorablement l'annexion de l'Alsa-

1 Raymond POIDEVIN, Les industriels alsaciens-lorrains entre la France et l'Alle
magne (janvier à août 1871), dans: Metz en 1870, Actes du Colloque de Metz, Metz 
1972, p. 51 à 69. ID., Aspects économiques des négociations franco-allemandes 
(juin-octobre 1871), dans: Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. XIX, 
avril-juin 1972, p. 219 à 234. ID., Les relations économiques entre la France et 
l'Alsace-Lorraine. La question des admissions temporaires 1871—1873, dans: Tra
vaux et recherches 1973/1, C. R. R. I., Metz 1973, p. 5 à 14. 

2 Dossiers des Archives du Ministère des Affaires étrangères, Bonn (AA) et Paris 
(AE) Dossiers des Archives nationales, Paris (AN). 

3 Par exemple celle de Leipzig 17 octobre 1870 (AA Frankreich 72 adh. 4). 
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ce-Lorraine4, ne veulent pas d'une entrée, sans conditions, des pays 
annexés dans le Zollverein. Beaucoup souhaitent, en même temps, une 
révision du traité de commerce franco-allemand de 1862 et nombreuses 
sont celles qui demandent que l'Alsace-Lorraine puisse garder ses débou
chés en France. Le rapport d'ensemble5 qui résume les réactions des 
Chambres de commerce insiste bien sur ce point: il faut que l'industrie 
alsacienne-lorraine puisse exporter vers la France, grâce à une disposition 
du tarif français. C'est surtout l'industrie cotonnière qui doit bénéficier de 
ce régime. 

Dans chaque Etat intéressé, les réactions des Chambres de commerce, 
les pétitions des fabricants ont été rassemblées et les autorités saxonnes, 
bavaroises, badoises, wurtembergeoises peuvent ainsi adresser à Bismarck 
des vœux relatifs aux négociations de paix6. 

Les fabricants ne se contentent pas des enquêtes officielles. Ils se 
réunissent à plusieurs reprises: assemblée des fabricants à Mannheim le 
5 décembre et réunions des industriels du textile, particulièrement de 
ceux travaillant le coton. Ces assemblées n'excluent pas les réactions de 
telle ou telle firme menacée. L'assemblée des fabricants qui se tient à 
Mannheim est intéressante à plus d'un titre7. D'abord, parce qu'elle 
rassemble 160 fabricants de toutes les parties de l'Allemagne représentant 
les diverses branches industrielles intéressées; ensuite parce que les 
divisions s'y affirment avec éclat. Aux représentants de l'industrie des 
produits chimiques, qui se croient parfaitement en mesure de lutter, à 
ceux du tabac, convaincus que l'annexion est un bienfait économique, 
s'opposent les métallurgistes, persuadés qu'il n'y a pas de place pour les 
industries des pays annexés sur le marché allemand, et surtout les 28 
délégués de l'industrie cotonnière, très menacés par la concurrence du 
Haut-Rhin. Ces derniers, qui proposent une assimilation progressive en 
imaginant, provisoirement, un régime douanier séparé pour les pays 
conquis, se voient accusés d'être hostiles à l'annexion pour des intérêts 
sordides. L'assemblée rejette leurs propositions; elle refuse également de 
suivre ceux qui proclament qu'il n'y a aucun préjudice économique 
essentiel et durable à craindre. Les résolutions votées ne sont donc qu'un 

4 Par exemple celles d'Augsbourg, de Mönchen-Gladbach. 
5 Rapport du Regierungspräsident von Kuhlwetter, Berlin 26 septembre 1870 

(AA. Frankreich 72 adh. 4). 
6 Voir dans AA. Frankreich 72 adh. 3 et 4. 
7 Voir à ce sujet: le rapport Th. Hasler, au nom de l'industrie du coton (AA. 

Frankreich 72 adh. 4), les comptes rendus publiés dans la brochure: Manifesta
tions en Allemagne sur les conséquences que pourrait avoir pour l'industrie 
l'annexion. . ., Mulhouse 1871, (AN. F. 12/8872). 
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compromis. Elles affirment que l'annexion de l'Alsace-Lorraine pourra 
causer de graves préjudices à certaines branches, spécialement à l'indus
trie cotonnière, mais elles laissent aux intéressés le soin de se défendre en 
haut lieu. L'assemblée juge cependant indispensable que lors des traités 
des paix et du renouvellement des traités de commerce, les droits 
d'entrée en France des filés et des tissus de coton soient abaissés au 
niveau de ceux du Zollverein. 

Pour bien saisir les inquiétudes des industriels allemands, il faut 
étudier plus spécialement les réactions de l'industrie textile et de l'indus
trie métallurgique. 

Dès l'automne 1870, l'industrie textile du Zollverein s'inquiète d'une 
éventuelle annexion de l'Alsace-Lorraine. Ce sont surtout les industriels 
du coton qui s'agitent. Ils ne manquent pas de relever que les départe
ments de l'Est de la France disposent d'un outillage considérable: plus de 
2 millions de broches, 50 000 métiers à tisser, 100 machines à imprimer8, 
alors que la Zollverein ne compte que 3 millions de broches, 37 000 
métiers et 100 machines à imprimer9. Le marché du Zollverein se trouve 
donc menacé, à la suite de l'annexion, d'une augmentation de production 
de 75 % pour les filés, de 125 % pour les tissus et de 100 % pour les 
impressions10. Même si le danger a été grossi — les Vosges figurent en 
totalité dans les chiffres retenus — il n'en demeure pas moins que la seule 
industrie cotonnière du Haut-Rhin avec ses 103 filatures et ses 184 
tissages, équipés de 1418 811 broches et de 28 518 métiers à tisser 
mécaniques11, peut faire peur aux industriels saxons, rhénans et badois. 
Quant aux 100 machines à imprimer, toutes concentrées dans le Haut-
Rhin, elles représentent, à elles seules, une capacité de production égale à 
celle du Zollverein. 

Comment les industriels menacés ont-il réagi? Il convient d'abord de 
remarquer que les inquiétudes se manifestent très tôt, dès septembre et 
octobre 1870, et qu'elles viennent de toutes les régions allemandes 
intéressées. Dès le 13 septembre, le chef de la firme F. W. Reimann 
(Berlin) adresse une pétition au chancelier, au nom d'industriels du coton 
qui se sont réunis sur les bords du Rhin12. Le 3 octobre, les délégués de 

8 Chiffres cités par plusieurs pétitions: mais il s'agit de l'outillage du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et des Vosges. D'après le , Bulletin de la société industrielle de 
Mulhouse' (février 1868). 

9 Koechlin-Baumgartner à président du ministère badois du Commerce, 
15 octobre 1870 (AA Frankreich 72 adh. 3). 

10 Rapport Hasler à l'assemblée des fabricants à Mannheim 5 décembre 1870. 
11 (AA. Frankreich 72 adh. 4). Rapport Bonaymé, dans: Bulletin de la société 

industrielle de Mulhouse, janvier 1871, p. 44. 
12 Dans AA. Frankreich 72 adh. 3. 
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l'industrie cotonnière de l'Allemagne du Sud, réunis à Stuttgart sous la 
présidence d'A. Staub, adressent une pétition au roi de Prusse13. Cette 
pétition, signée par une quinzaine de représentants des industries 
d'Augsbourg, de Bamberg, d'Ettlingen, d'Esslingen, d'Offenbourg, de 
Waldkirch, est approuvée également par deux délégués de l'industrie 
cotonnière de l'Allemagne du Nord14. De son côté, la grande maison 
badoise Koechlin-Baumgartner, de Lörrach, très liée à l'industrie mulhou-
sienne, alerte les autorités de Karlsruhe les 28 septembre et 15 octobre15. 
Fin octobre et en novembre, d'autres pétitions émanent de Saxe, de 
Stuttgart et de Berlin. Enfin, 28 filateurs, tisseurs, imprimeurs de l'ensem
ble de l'Allemagne participent à l'assemblée des fabricants, qui se tient à 
Mannheim, au début de décembre. Il est donc possible d'affirmer que 
l'ensemble de l'industrie cotonnière du Zollverein réagit, mais les réac
tions les plus vives et les plus nombreuses se produisent en Allemagne 
du Sud. 

Plusieurs questions se posent à propos de ces pétitions des industriels 
du coton: les arguments employés, les solutions proposées, les résultats 
de ces interventions. La plupart des pétitions insistent d'abord sur la 
situation difficile de l'industrie cotonnière dans le Zollverein avant la 
guerre. Le traité de commerce avec la France (1862) et la guerre de 
sécession lui ont fait du tort; les débouchés extérieurs se sont fermés16. 
Dans les dernières années, des filatures de Bavière, de Saxe, ont dû 
fermer leurs portes et en 1870 plusieurs tissages et maisons d'impression 
ont fait faillite17. Il y a, en Allemagne, une surproduction18. Il ne s'agit pas 
de simples arguments de circonstance. De fait, l'industrie cotonnière est 
la seule industrie à ne pas bénéficier d'une situation florissante en 1869. 
En mars 1870, Benedetti, ambassadeur de France à Berlin, écrit qu'elle se 
trouve „ . . . en état de souffrance, à cause de l'insuffisance des débou
chés, du bas prix de la marchandise et de la cherté plus ou moins grande 
de la matière première".19 Naturellement toutes les pétitions montrent 
que l'annexion de l'Alsace aggravera les difficultés en provoquant une 
„colossale surproduction"20, impossible à placer sur le marché allemand. 

13 Verein der Süddeutschen Baumwollindustrie, 3 octobre 1870 (AA. Frankreich 
72 adh. 3). 

14 L'un représente une maison de Breslau l'autre de Berlin. 
15 Koechlin-Baumgartner à Président des Grossh. Handelsministerium (AA. 

Frankreich 72 adh. 3). 
16 Arguments de H. Reimann, Th. Hasler . . . 
17 Rapport Hasler, cité. 
18 D'après l'association de l'industrie cotonnière d'Allemagne du Sud; pétition 

(citée) du 3 octobre 1870. 
19 Berlin à A. E. 18 mars 1870 (AE C. C. Berlin, t. 23). 
20 Rapport Hasler, cité. 
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Dans ces conditions, l'incorporation des industries alsaciennes dans le 
Zollverein est considérée comme une véritable catastrophe21, devant 
engendrer crise, chômage . . . 

Quels sont alors les remèdes proposés pour éloigner la catastrophe? 
Avec une belle unanimité les industriels du Zollverein pensent qu'il ne 
peut être question d'une annexion pure et simple; l'industrie cotonnière 
alsacienne doit conserver ses débouchés français. Pour maintenir les liens 
économiques étroits entre les provinces annexées et la France, plusieurs 
solutions sont imaginées mais, là encore, des différences sensibles se 
manifestent entre la Confédération'du Nord et l'Allemagne du Sud. S'il 
n'est pas possible de faire conserver aux industries alsaciennes leur 
débouché traditionnel, les filateurs et tisseurs de coton d'Allemagne du 
Sud vont jusqu'à demander l'établissement de la frontière stratégique „en 
telle sorte qu'elle reste sans influence sur les intérêts économiques"22. Les 
propositions des industriels badois vont dans le même sens23. Pour eux, il 
faut maintenir les anciennes frontières du Zollverein, afin de permettre le 
maintien des relations d'affaires entre la France et l'Alsace, sur une base 
analogue aux liens existants entre le Luxembourg et le Zollverein. De 
toute façon, ils estiment que la ligne de frontière à tracer doit laisser en 
dehors de l'annexion la partie industrielle de l'Alsace. Cette ligne pour
rait, par exemple, passer par Colmar et Neuf-Brisach, laissant ainsi à la 
France l'industrie cotonnière du Sud de l'Alsace. Mais, sans trop d'illu
sion sur ce point, les Badois demandent, si cette annexion est inévitable, 
une période de transition de plusieurs années. A. Staub, industriel de la 
région de Stuttgart et principal animateur de la défense des intérêts 
menacés par l'annexion va jusqu'à proposer la création d'un district 
douanier particulier24. Ainsi, l'Alsace-Lorraine, enfermée dans une 
double ligne douanière, sur les Vosges et sur le Rhin, conserverait ses 
débouchés en France, en se faisant rembourser par la Confédération les 
droits à acquitter pour l'entrée de ses produits outre-Vosges25 et s'ouvri-

21 „eine colossale Catastrophe" écrit N. Koechlin (lettre citée, 28 septembre 
1870). 

22 Verein der Süddeutschen Baumwollindustrie à roi de Prusse 3 octobre 1870 
(doc. cité). 

23 Voir notamment la lettre de N. Koechlin 28 septembre 1870 et celle de la 
maison Koechlin-Baumgartner 15 octobre 1870, (doc. cités). 

24 26 novembre 1870 dans la brochure citée: Manifestations en Allemagne . .. 
AN, F. 12/8872). 

25 La totalité pendant les 10 premières années; la moitié les 5 années suivantes 
puis le quart pendant 5 ans. Pour lui, l'Allemagne ne doit pas faire les frais de 
l'opération: il faut donc calculer le montant probable de ces remboursements et les 
ajouter à l'indemnité de guerre à payer par la France. 



360 Raymond Poidevin 

rait peu à peu le marché allemand grâce à une réduction progressive et 
réciproque des droits entre les pays annexés et le Zollverein26. 

En Prusse et en Saxe, on ne parle pas le même langage. L'annexion ne 
saurait être mise en question, mais on ne veut sacrifier ni l'industrie du 
Zollverein ni celle d'Alsace-Lorraine qu'il faut, au contraire, préserver de 
la ruine pour des raisons politiques27. La Chambre de commerce de 
Plauen comprend bien que „le moyen le plus simple serait d'exclure la 
haute Alsace de l'annexion", mais cette mesure est impossible pour des 
raisons politiques et stratégiques auxquelles l'industrie doit se soumet
tre28. Les autorités de Dresde ne voient pas la solution dans l'exclusion de 
Mulhouse et d'une partie de la Hau te-Alsace de l'annexion29. Il n'est pas 
souhaitable non plus, pense-t-on à Berlin, de maintenir des liens écono
miques trop étroits entre la France et les Alsaciens car ces derniers 
„auraient peu d'occasion pour recevoir et fortifier en eux des dispositions 
allemandes"30. Ces industriels, qui font confiance à Bismarck pour trou
ver le moyen de défendre les intérêts des vieilles provinces allemandes31, 
comptent surtout sur l'émigration des industriels alsaciens et les mesures 
à imposer à la France. Ils espèrent bien que les diplomates ne négligeront 
pas la grande question du maintien des débouchés de l'industrie alsa
cienne en France32. Lors de la conclusion de la paix, ils demandent que 
des conditions spéciales assurent aux territoires annexés la possibilité 
d'écouler leurs produits outre-Vosges pendant un certain temps33 voire 
même que la France soit contrainte d'accorder aux produits alsaciens-
lorrains des tarifs préférentiels34. 

Ces divergences entre industriels de la confédération du Nord et 
industriels du Sud se retrouvent, mais très atténuées, dans les vœux 
relatifs aux négociations avec la France que les différents Etats font 
parvenir à Berlin. Alors que les autorités saxonnes jugent exagérées les 
craintes des industriels cotonniers du reste de l'Allemagne35, le gouverne
ment bavarois demande s'il n'y a pas moyen de répondre aux vœux de 

26 Moitié des droits pendant 10 ans, un quart pendant les 5 ans suivants puis le 
huitième pendant encore 5 ans. 

27 Berlin 3 novembre 1870 (cité). 
28 Opinion citée dans la brochure: Manifestations en Allemagne. 
29 Min. des Innern à AA 24 octobre 1870 (cité). 
30 H. Reimann à Chancelier 13 septembre 1870, (cité). 
31 Idem. 
32 Berlin 15 novembre 1870 (cité). 
33 Berlin 3 novembre 1870 (cité). Jusqu'au moment où l'Allemagne pourra 

prendre d'autres arrangements après expiration des traités de commerce actuels. 
34 Berlin, 15 novembre 1870. 
35 Innern à AA. 24 octobre 1870, cité. 
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l'association des industriels du coton d'Allemagne du Sud36 et les autori
tés de Karlsruhe, qui pensent sérieusement que l'annexion compromettra 
gravement l'industrie badoise, souhaitent que l'Alsace-Lorraine garde 
pendant plusieurs années son débouché traditionnel37. 

Ainsi, dans toutes les régions intéressées, les industriels du coton du 
Zollverein réclament, pour le moins, un régime de transition permettant 
d'éviter l'afflux de la production alsacienne sur un marché allemand en 
situation difficile. Ce régime, les autorités fédérales, comme les gouverne
ments de plusieurs Länder, convaincus du bien-fondé des craintes des 
filateurs et des tisseurs, sont décidés à l'obtenir38. 

L'industrie lainière craint beaucoup moins la concurrence d'Alsace-
Lorraine. Elle estime, certes, que les 150 000 broches de laine peignée, qui 
viennent s'ajouter aux 250 000 du Zollverein, peuvent créer une surpro
duction des plus dangereuses39, mais les assemblées des filateurs de laine 
espèrent bien que les peignés alsaciens garderont leur débouché français 
grâce à des droits très réduits40. Ces filateurs n'hésitent pas à affirmer 
qu'ils ne craignent pas l'annexion41. 

Dans la métallurgie, les craintes des industriels du Zollverien sont 
beaucoup plus limitées mais elles apparaissent dans les discussions des 
fabricants allemands réunis à Mannheim en décembre 187042. Certes, dès 
le 22 octobre 1870, la „Maschinenbau Gesellschaft" de Karlsruhe attire 
l'attention du gouvernement badois sur les difficultés qu'entraînerait 
l'irruption brutale des constructeurs alsaciens de machines et de wagons 
sur le marché du Zollverein43; les autorités de Karlsruhe sont sensibles à 
cette intervention et, dans leurs vœux relatifs aux négociations avec la 
France, elles ne manquent pas de demander que cette branche de 
l'industrie alsacienne garde un débouché en France44. 

36 A A. Frankreich 72 adh. 3, vœux de la Bavière. 
37 Idem, vœux du pays de Bade. 
38 Rapport von Itzenplitz, Berlin 20 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4). 
39 Réunion de l'industrie lainière, Berlin décembre 1870, dans Manifestations en 

Allemagne . . . brochure citée, et Pétition Deutscher Kammgarnspinner à Delbrück 
30 septembre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4). Il semble que les Allemands aient 
fait une erreur d'appréciation car le rapport Bonaymé (Bulletin société industrielle 
de Mulhouse, janvier 1871) donne les chiffres suivants: Bas-Rhin 80 014, Haut-Rhin 
129 096 soit au total: 209 110 broches. 

40 Kammgarnspinnerei, Leipzig 3 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 adh. 4) et 
réunion de Berlin, décembre 1870, citée. 

41 Réunion de Berlin, décembre 1870. 
42 Voir ci-dessus. 
43 Schreiben der Maschinenbau Gesellschaft 22 octobre 1870 (AA. Frankreich 72 

adh. 3). 
44 Vœux transmis à Bismarck, Versailles 18 novembre 1870, même dossier. 
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Quant aux maîtres de forges allemands, ils se manifestent, surtout au 
début de 1871, lors des discussions relatives au tracé définitif de la 
frontière45. Le programme d'annexion représente, en effet, pour les 
usines à fer, une production égale au l/5e de l'ensemble de la Confédéra
tion germanique46. Ils craignent surtout la concurrence de la maison de 
Wendel qui, dans ses trois établissements d'Hayange, de Moyeuvre et de 
Stiring-Wendel a consommé, en 1869, 372 393 t de minerai, produit 
134 439 t de fonte et 110 360 t de fers marchands. Il n'est donc pas 
étonnant de voir les maîtres de forges rhénans et sarrois appuyer les 
propositions du baron de Gargan, un des chefs de la firme de Wendel, 
qui s'efforce d'obtenir une rectification de frontière laissant Hayange et 
Moyeuvre à la France48. Les arguments du baron, qui a vu Bismarck, ne 
manquent pas de poids. Aux autorités et aux maîtres de forges 
allemands, il affirme que ces deux usines sont „inutiles à l'Allemagne" et 
il ne manque pas de préciser que la production des usines annexées 
jettera „la plus grande perturbation dans l'équilibre métallurgique" du 
Zollverein49. Alternant menaces et promesses, il va jusqu'à prévenir 
qu'en cas d'insuccès de sa démarche, de Wendel démontera ses usines de 
Moyeuvre et d'Hayange pour les remonter en territoire français, alors que 
s'il obtient satisfaction, Stiring, dont l'importance est égale à celle des 
deux autres établissements, sera développé50. 

De son côté, Robert de Wendel intervient auprès de Jules Favre en 
insistant sur l'importance que présentent pour la France les mines et les 
forges d'Hayange et de Moyeuvre, qui emploient 6 000 ouvriers et 
produisent 24 000 t de minerai, 85 000 t de fonte et 64 000 t de fer, 
destinés principalement aux rails utilisés par les grandes compagnies de 
chemins de fer51. Comme la situation topographique des deux usines 
semble favoriser une éventuelle rectification de frontière et comme les 
maîtres de forges allemands font pression en faveur des démarches du 
baron de Gargan, Jules Favre demande aux négociateurs français à 

45 Rappelons qu'une commission mixte travaille à l'établissement du tracé défini
tif. Le commissaire allemand est le Général Strantz; celui de la France est le Général 
Doutrelaine. 

46 Baron de Gargan à Bismarck 20 avril 1871 (AA. Frankreich 72, t. 6). 
47 Idem. 
48 Sur cette affaire voir: la note Doutrelaine, Bruxelles 18 avril 1871 (AE M et D 

Allemagne t. 156) et AE à baron Baude (Bruxelles) 12 avril 1871, (même série t. 157) 
et Industriel alsacien 8 juin 1871 qui cite, à ce sujet la Kölnische Zg. du 5 juin. 

49 Lettre à Bismarck (citée en note 46). 
50 Idem. 
51 AE à baron Baude, Bruxelles 12 avril 71, citée. 
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Bruxelles de soutenir de tous leurs efforts l'initiative de la maison de 
Wendel52. 

Mais l'appui des maîtres de forges sarrois a surtout pour but d'obtenir 
de sérieuses compensations. Pour prix des quelques hauts fourneaux 
abandonnés à la France, non contentes d'être débarrassées d'une sérieuse 
concurrence, les grandes firmes sarroises — Dillinger Hüttenwerke, 
Neunkircher Eisenwerk, Halberger Hütte — souhaiteraient une rectifica
tion de frontière donnant à l'Allemagne de nouveaux gisements53. 
Obligées de tirer leur minerai de fer de France ou de Luxembourg, elles 
voudraient obtenir ainsi des concessions qui leur permettraient de lutter, 
à armes égales, contre leurs concurrents de la Moselle annexée54. Ce point 
de vue est partagé par les autorités allemandes, qui excluent toute idée de 
modification de frontière laissant Moyeuvre, Hayange (et Mulhouse) à la 
France, à moins d'obtenir en échange les riches territoires miniers des 
environs de Thionville et de Briey55. Mais les autorités allemandes n'ont 
jamais envisagé sérieusement des négociations à ce sujet. Lorsque l'en
semble de la combinaison est évoquée à Berlin, les ministres estiment que 
les considérations politiques doivent primer les intérêts industriels et 
commerciaux56. 

Les autorités françaises seraient-elles prêtes, en avril 1871, à échanger 
Moyeuvre et Hayange, contre des terrains miniers? Dès le 28 mars, elles 
sont alertées par les maîtres de forges du Nord-Ouest de la Moselle, des 
Ardennes et du Nord57. La note, signée par huit maisons de l'Est, sept 
des Ardennes et huit du Nord — c'est-à-dire par l'essentiel des grandes 
firmes métallurgiques françaises58 — attire l'attention des autorités sur le 
fait que les gisements situés entre la Fentsch et l'Orne, entre Moyeuvre et 
Hayange, couvrent 4 500 ha d'une épaisseur moyenne de 3,50 m seule
ment, qu'ils sont exploités depuis trente ans, alors que les gisements 
exigés en compensation s'étendent sur 4 700 ha, sont plus épais (5 m) et 
leur exploitation ne fait que commencer59. Ces maîtres de forges n'ont 

52 Idem. 
53 Vorstellung, Saarbrücken 21 mars 1871 (AA. Frankreich 72, t. 7). 
54 Idem. 
55 Bruxelles 17 avril 1871, baron Baude à AE (AE M et D Allemagne t. 158). 
56 Bruxelles à AE 18 avril 1871 (même dossier). D'après les propos tenus par 

d'Arnim aux délégués français). 
57 Note adressée au Ministre du Commerce, Longwy 28 mars 1871 (AN, F. 

12/8872). 
58 On relève parmi les signataires les dirigeants des usines de Longwy Bas, de 

Longwy, de Villerupt, Gorcy, Mont Saint Martin Senelle, Louvroil, Vezin-Aulnoye, 
Denain et Anzin, Maubeuge . . . 

59 Note citée. 
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aucune peine à convaincre les négociateurs français à Bruxelles qu'un 
échange, sur ces bases, serait „une spéculation désastreuse"60. Le minis
tère français des Affaires étrangères finit par estimer lui aussi que la 
combinaison des de Wendel n'est pas acceptable „en raison des sacrifices 
qui nous étaient demandés à titre de compensation"61. Outre l'aspect 
économique de la question, qui a pris le dessus du côté français, il faut 
remarquer, avec le général Doutrelaine, chargé des négociations relatives 
au tracé de la frontière, qu'il était difficile de céder à l'Allemagne des 
populations rassurées par la signature des préliminaires de paix62. Les de 
Wendel reviennent à la charge, mais la signature du traité de Francfort ne 
leur laisse guère d'espoir63. Il semble que Bismarck ait, un moment, songé 
à la rétrocession de Moyeuvre, contre une compensation territoriale64. La 
France propose d'échanger le territoire de Moyeuvre-Grande contre le 
bois domanial de Neuf chef en insistant sur les motifs économiques: il 
s'agit „ . . . de conserver des débouchés du côté de la France, à une 
industrie dont les produits encombreraient les marchés allemands"65. 
Malgré cet argument, l'affaire n'aboutit pas. 

Les pressions des industriels allemands ont-elles abouti à quelques 
résultats? Certes, les autorités allemandes ne songent jamais à renoncer à 
l'annexion du Sud de l'Alsace ou à celle de certains établissements 
métallurgiques lorrains. Mais elles sont sensibles à la demande relative à 
l'établissement d'un régime transitoire. Alors que les industriels alsaciens 
multiplient les démarches à Paris, à Versailles, à Berlin pour obtenir un tel 
régime seul capable de les sauver de la ruine66, les fabricants allemands 
interviennent dans le même sens. Quatre délégués de l'industrie coton-
nière d'Allemagne du Sud rencontrent Bismarck à Versailles pour 
convaincre le chancelier67. Nul doute que ces doubles démarches aboutis-

60 Note Doutrelaine, Bruxelles 18 avril 1871, citée. Les négociateurs français ont, 
néanmoins, proposé la combinaison à la délégation allemande. 

61 AE à baron Baude, 9 mai 1871, (AE M et D Allemagne t. 158). 
62 Note Doutrelaine, citée. 
63 AE à Baude 9 mai 1871 citée. De Wendel présente sa demande sous une forme 

qui ne paraît pas soulever les mêmes objections. Les délégués français ne peuvent 
la transmettre car elle leur parvient après la signature du traité (Bruxelles à AE 13 
mai 1871, même dossier). 

64 Moltke ne s'oppose pas à la rétrocession de Moyeuvre (Grosses Hauptquartier 
26 avril 1871 AA. Frankreich 72 t. 6), voir aussi AA. Frankreich 72 t. et AE. 
(Versailles) à Général de Fabrice (Soisy 10 juin 1871) qui fait allusion à cette affaire. 
(AA. Krieg 1870-71, Fase. l/n° 13 t. 3). 

65 Pouyer-Quertier à Bismarck 10 mai 1871, (AA. Frankreich 72, t. 10). 
66 R. POIDEVIN, Les industriels alsaciens-lorrains entre la France et l'Allemagne 

(janvier à août 1871), article cité en note 1. 
67 Idem. Cf. leur lettre à Bismarck le 24 février 1871. 
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sent à faire insérer dans les préliminaires de paix signés à Versailles le 26 
février 1871 un article V qui contient en germe l'idée d'une période 
transitoire. Le traité de Francfort se contente de le prévoir mais en renvoie 
l'organisation à des négociations ultérieures. Lorsque ces négociations 
s'amorcent, à la mi-juin 1871, les propositions allemandes montrent bien 
que Berlin, sensible à la fois aux demandes alsaciennes et à celle des 
fabricants du Zollverein, est décidé à obtenir un régime transitoire68. 
Conscient de l'importance de l'enjeu, le ministère français des Affaires 
étrangères ne manque pas de voir dans ces propositions l'occasion de 
marchander les concessions en s'efforçant d'en tirer des avantages politi
ques69. 

Ainsi, il y a eu, côté allemand, des inquiétudes quant aux conséquences 
économiques de l'annexion. Bismarck et les négociateurs allemands 
doivent en tenir compte. Ils cherchent donc à imposer à la France une 
période transitoire afin d'éviter, à la fois, l'irruption massive des produits 
alsaciens dans le Zollverein et la ruine de l'industrie alsacienne-lorraine ce 
qui serait une bien fâcheuse entrée en matière pour la germanisation des 
provinces annexées. 

68 R. POIDEVIN, Aspects économiques des négociations franco-allemandes 
(juin-octobre 1871) article cité en note 1. 

69 Idem. 


