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Thomas von Joest 

L'architecture allemande en Alsace-Lorraine: 
Une conséquence de la guerre? 

Formulé de façon aussi abrupte, ce titre peut surprendre. La période 
postérieure à la guerre franco-prussienne comprend d'autres retombées 
dans le domaine artistique. L'art officiel de la jeune Troisième République 
est riche d'exemples qui mériteraient notre considération. Songeons à la 
„Gloria Victis" d'Antonin Mercié récompensée de la médaille d'honneur à 
l'Exposition Universelle de 1878, aux œuvres de Bartholdi et à ces autres 
monuments qui, exaltant quelques vertus, contribuent à effacer de la 
mémoire collective française le constat d'échec issu de l'amère défaite. 
Pensons aux artistes exilés à Paris ou ailleurs et à tous ceux qui refusent 
de s'expatrier. 

Cependant, ces conséquences directes des tragiques hostilités qui ont 
marqué les relations franco-allemandes si profondément, ne sont que très 
rarement évoquées. Les historiens de l'art ne se penchent que depuis peu 
sur la totalité de la production artistique de cette période, réservant 
jusque là leur intérêt à certains courants stylistiques contestataires des 
maximes académiques ou jugés exceptionnels. Souvent les informations 
sont éparses et réduites à la période des succès remportés par tel ou tel 
créateur dans la capitale. Enfin, l'héritage du Second Empire pèse lourd 
sur les débuts de la République dont on considère souvent seulement les 
années de maturité. 

Les témoignages cités en exemple des conséquences de 1870 ne sont 
pas des tableaux, des sculptures, des dessins ou des gravures, mais des 
architectures. Il ne s'agit pas seulement du Sacré-Coeur exauçant un vœu 
formé lors du siège de Paris. Il y a tous ces bâtiments élevés entre 1872 et 
1916 dans les villes des territoires annexés par le traité de Versailles: les 
extensions urbaines de Strasbourg et de Metz, leurs édifices publics — les 
gares, les postes, les nouvelles casernes — et ceux présents dans maintes 
petites et moyennes agglomérations qui sont destinés à être l'expression 

Le contenu de la présente communication est basé sur mon article intitulé 
„Présence de l'architecture allemande, 1871—1918" paru dans: Monuments 
Historiques, 141, octobre-novembre 1985, p. 53-59. 
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de l'empreinte que le „Reich" a voulu octroyer à l'Alsace-Lorraine. 
Quoique justifié d'une part par le souci réparateur des autorités alleman
des dans l'après-guerre immédiat et, d'autre part, par les programmes 
témoignant un nationalisme agressif (la nouvelle gare de Metz par 
exemple), ce constat est partiel et incomplet. Il omet de citer les nombreux 
autres équipements collectifs que le „Reich" s'offre sur l'ensemble de son 
territoire (!) durant cette période (hôpitaux, églises, salles de fêtes, 
bains-publics, logements sociaux au sens le plus large, etc.). Il se focalise 
trop sur l'Alsace-Lorraine. Il réduit tout à quelques programmes publics 
et oublie l'architecture privée. Enfin, il envisage les années 1871 — 1914 
comme une période historique cohérente. Compréhensible a priori du 
point de vue français, cette vision perd de sa pertinence à la lumière d'un 
examen attentif de l'histoire allemande. Les différences entre les régimes 
de Guillaume I et de Guillaume II sont sensibles dans tout un éventail de 
domaines, dont celui de l'édilité monumentale. Et l'art officiel n'est qu'un 
courant parmi tant d'autres formes d'expression. 

Par conséquent, il faut relativiser cette perception qui fait de l'architec
ture allemande une conséquence directe de la guerre et de la „germ
anisation". Celle-là est sensible dans bien d'autres manifestations de la 
vie publique (l'éducation, les cérémonies, la gestion des institutions 
collectives, la politique . . . ) et on ne peut la réduire au seul cadre 
monumental des nouveaux quartiers. 

Avant de distinguer la part des enjeux, nous devons cependant poser la 
question fondamentale de l'origine de cette perception qui taxe ces 
ensembles architecturaux et urbanistiques de „colonialisme culturel". 

D'une façon générale, cette image résulte du rejet massif par les 
contemporains français du cadre que le nouveau „Reich" se donne. Les 
témoignages sont abondants à ce sujet. Alphonse Nicot n'écrit-il pas, bien 
après la grande Guerre pourtant: „L'Allemagne a en effet acquis, à la 
suite de sa fortune inespérée, un goût subit pour tout ce qui est colossal, 
kolossal, comme on l'écrit là-bas. C'est en conséquence de ce goût bizarre 
que tout le pays a été couvert de gares de chemin de fer immenses, 
colossales, hideuses d'ailleurs, où le plus souvent cet art nouveau né en 
Bavière, s'alliait, pour réaliser le plus laid, à l'énormité des dimensions de 
l'édifice. C'est ainsi que furent construits, poursuit notre auteur, à 
Strasbourg, à Metz, dans ces vieilles cités si pittoresques par leurs 
anciennes maisons à toits aigus, à cheminées couronnées de nids de 
cigognes, des quartiers neufs où tout le mauvais goût d'outre Rhin éclate 
dans des bâtisses énormes, qui veulent être imposantes et qui ne sont que 
prétentieuses, et surtout qui ne sont que ridicules."1 

1 A. NICOT: La grande guerre, Tours 1920, p. 14. 
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L'édilité du „Reich" est ainsi perçue comme une spoliation des villes, 
une vision assez fictive qui ne résiste pas à l'analyse urbanistique: les 
nouveaux quartiers allemands se dressent dans la périphérie des agglo
mérations anciennes, respectant implicitement leur vie et leurs lieux de 
représentation. Cette accusation appartient, hélas, simplement à la vaste 
campagne idélogique que l'on se livre alors de part et d'autre de la 
nouvelle frontière, celle-là qu'on ne cesse de franchir du regard. Le drame 
veut que l'Allemagne et la France soient durant les dernières décennies 
de ce siècle terriblement attentives l'une envers l'autre. Cette guerre 
(n'est-ce l'une de ses spécificités?) a fait naître une étroite considération 
réciproque, aussi profonds les ressentiments soient-ils. Paris n'a rien 
perdu de son prestige, mais la France se doit de jalouser Berlin et de 
traiter son essor avec tout le dédain que l'on voue aux parvenus. 

A cela s'ajoute la fâcheuse coïncidence chronologique de la fondation 
du „Reich" - la proclamation de Guillaume I comme empereur à Versail
les — et de la paix humiliante. Nécessairement, tout ce qu'entreprendra 
l'Allemagne pour être une nation moderne en matière d'infrastructure et 
d'équipements collectifs dans sa capitale et ses provinces, dont l'Alsace-
Lorraine, sera ressenti comme la transformation de cette dernière, d'où 
une hostilité redoublée. 

Et pourtant, dans bien des cas les nouvelles autorités administratives 
ont évité d'imposer de force leur point de vue. Les instances locales n'ont 
pas toujours été dessaisies de leur pouvoir décisionnel, les fonctionnaires 
n'ont pas été systématiquement relevés de leurs fonctions au lendemain 
de l'annexion, comme de récents travaux l'ont si bien démontré.2 Force 
est de procéder à un constat différencié qui prend en compte la diversité 
de cette architecture, les problèmes sous-jacents, et qui tend à la libérer 
du poids des souvenirs étouffants que deux guerres mondiales lui ont 
légués. 

Plutôt que de consacrer notre attention aux grands programmes 
publics, en tête Strasbourg et Metz, objets déjà d'études détaillées, nous 

2 Cf. K. NOHLEN: Baupolitik im Reichsland Elsaß-Lothringen, 1870-1918. Stadter
weiterung und Kaiserpalast in Strassburg, dans: Kunstverwaltung, Bau und 
Denkmalpolitik im Kaiserreich, Berlin s. d., p. 103-118 et J. M. DEMAROLLE, 
F. Y. LE MOIGNE, M. LUTZ, P. MESSMER, G. MICHAUX, J. SCHNOERING: Histoire de Sar-
rebourg, Metz 1981. En l'absence de réalisations aussi monumentales qu'à Metz ou 
à Strasbourg, les auteurs et plus particulièrement Gérard Michaux ont consacré 
leur attention à maint autre domaine d'investigation: la vie du conseil municipal, 
les relations entre les deux communautés, le nombre de ventes des maisons etc.; 
une forme de recherche particulièrement intéressante qu'il faudrait étendre à 
l'histoire d'autres villes. 
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proposons de nous pencher sur des cas moins connus certes, mais tout 
aussi probants en matière d'exemple.3 

Deux citations nous paraissent particulièrement à même de restituer les 
questions que se posent les édiles allemands dans les années 1871 — 1918 
et de cerner l'évolution de la création architecturale. 

Avec la première, le rédacteur en chef de la „Deutsche Bauzeitung", 
K. E. O. Fritsch, se livre à un constat rassurant, à l'une de ces exclama
tions qui échappent aux acteurs de la scène architecturale lorsqu'ils 
s'adonnent à la contemplation du passé récent: „Nous n'avons aucune 
raison, écrit-il en 1890, d'avoir honte de la place que nous occuppons à 
travers nos tendances stylistiques dans le travail culturel du siècle."4 A la 
veille du vingtième anniversaire du jeune „Reich" ses édiles sont fiers, 
non pas tellement d'avoir réussi à trouver la définition d'une architecture 
allemande dans le dédale des références stylistiques, mais d'avoir su 
donner à leur empire tout ce qui distingue une nation moderne. C'est 
qu'au lendemain de la fondation du „Reich" on assiste à un phénomène 
bien singulier. Alors qu'en France ou en Angleterre la „question des 
styles" est dépassée — la bataille entre les protagonistes du classique et 
les défenseurs du Moyen-Age apaisée — l'Allemagne revit, elle, pour une 
seconde fois l'ardeur de cette discussion. Non pas qu'elle ait été étrangère 
à ce grand débat international déjà vieux d'un demi-siècle, mais l'enjeu 
est maintenant autre à l'heure de la conciliation intérieure de cet empire 
fédéré. L'époque du mécénat monarchique éclairé de Frédéric-Guil
laume IV, roi de Prusse et architecte à ses heures perdues et de 
Maximilien II de Bavière, préoccuppé par la création d'un style nouveau, 
est révolue. L'avenir du „Reich", ses édiles portent cette intime convic
tion dans leur coeur, dépend aussi de l'image de ses villes et de leur 
architecture. Il faut déterminer cette grave question de l'apparence que va 
prendre la nouvelle grande Allemagne, celle qui doit rivaliser avec les 
autres nations industrielles. 

Alors, les architectes passent une seconde fois en revue tous les styles 
avec leurs défauts et leurs qualités, du néo-classique schinkelien au 
néo-baroque maintenant; ils se tournent vers Paris et Londres, car ils 
cherchent l'élégance cosmopolite des grandes capitales. Puis, au terme 

3 K. NOHLEN, op. cit. et K. Nohlen: Strasbourg au temps de l'annexion. L'archi
tecture germanique de 1871 à 1918, dans: Monuments Historiques, 135, 1984 qui 
donne un aperçu de la thèse de cet auteur. Th. VON JOEST: Symbolique de la gare de 
Metz, Monuments Historiques, 6, 1978, p. 45-49 qui résume un chapitre de notre 
travail consacré à l'architecture du nouveau quartier de la gare à Metz. 

4 K. E. O. FRITSCH: Stilbetrachtungen, dans: Deutsche Bauzeitung, 6. 9. 1890, 
p. 440. 
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Puis vient le règne de Guillaume II, caractérisé par un historicisme 
nationaliste affirmé et la création simultanée d'une multitude de formes 
d'inspirations diverses qui traduisent le rejet des pastiches. Du reste, cette 
articulation dans l'histoire de l'architecture est à rapprocher de l'histoire 
économique et politique. Les années 1871 — 1890 correspondent à l'ère de 
la consolidation intérieure du „Reich" (la création et la mise à l'épreuve de 
ses institutions et de son administration) et celles qui suivent jusqu'en 
1918 sont celles d'un essor économique exceptionnel, alibi pour les 
prétentions réitérés de Guillaume II avide de prestige national, de politi
que coloniale et mondiale. 

Or, l'architecture construite après l'annexion de l'Alsace-Lorraine sur 
son territoire est fréquemment présentée en tant qu'ensemble homogène 
comme si elle s'inscrivait dans une ère historique cohérente. Pourtant les 
formes italianisantes de l'ancienne gare de Metz (d'E. Jacobsthal, 
1876—77) ou la néo-Renaissance du Palais Impérial de Strasbourg 
(d' H. Eggert, 1883—89) (Abb. 1) qui montre l'influence de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Paris n'ont rien de germanique, elles révèlent au contraire 
qu'on cherche à faire ici aussi beau qu'ailleurs! 

Quant à l'historicisme nationaliste, ce néo-roman impérial, serait-il, 
comme genre, l'apanage du „Reich"? Rappelions à notre esprit ce Grand-
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Palais terriblement français derrière la porte de Binet et au milieu du 
concert des styles de l'Exposition Universelle de 1900. 

Est-ce que l'analyse historique doit se borner à constater que la 
réalisation des nouveaux bâtiments publics de Strasbourg et de Metz soit 
confiée à de prestigieux architectes berlinois? Ne doit-elle pas poursuivre 
logiquement son questionnement et s'interroger sur l'apparence que ces 
mêmes architectes donnaient aux nouveaux programmes de la capitale et 
des autres villes des provinces du „Reich"? 

Nul ne conteste par là l'évidence de la germanisation et l'éloquente 
symbolique d'un édifice comme la gare de Metz (de J. Kroger, 1903-1908) 
(Abb. 2). Mais il demeure que l'ensemble des processus idéologiques et 
sociologiques consécutives à l'annexion ne se résument pas toujours dans 
l'architecture. Ne mérite-t-elle pas un examen approfondi et une confron
tation avec les édifices pulics ou privés dont l'Allemagne se dote sur 
l'ensemble de son territoire à cette époque? 

wummm 
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Souvent détruits Outre-Rhin par mépris ou lors de la dernière guerre, 
sinon intacts car frénétiquement restaurés ces dernières années, mais 
éparpillés dans l'urbanisme de la reconstruction, ces bâtiments — préci
eux témoins — se présentent en Alsace-Lorraine dans le contexte originel 
de leurs quartiers. L'architecture messine plus particulièrement, décrite à 
tort comme le parent pauvre de celle de la capitale du „Reichsland", 
Strasbourg, offre au contraire une richesse exceptionnelle. Le retard dû au 
maintien des fortifications jusqu'en 1898 lui a valu dans le quartier de 
l'extension urbaine la présence de toutes les tendances stylistiques citées 
ci-dessus, alors que la métropole alsacienne porte surtout l'empreinte des 
années de la fondation de l'empire. 

Cette distinction chronologique, présente à travers l'échelonnement 
des réalisations en Alsace-Lorraine doit cependant être complétée par la 
lecture de l'éventail des programmes, seule habilitée à nous faire décou
vrir l'ampleur de cette politique édilitaire, son apport à l'évolution des 
centres urbains et les parallèles qu'elle appelle dans le reste de l'Allemag
ne. 

Au lendemain de la proclamation du nouvel empire, le 18 janvier 1871 à 
Versailles, les administrateurs de la nation doivent se mettre à l'œuvre. 
L'unification allemande, si elle veut accomplir l'acte de constitution d'un 
grand pays moderne, doit être accompagnée de la création d'une infrast
ructure technique et des équipements collectifs nécessaires pour que 
l'Allemagne se mette au diapason. Certes, dans l'état fédéré qu'est le 
„Reich", la Prusse apporte les deux-tiers du territoire, les trois-cinquièmes 
de la population, les principales industries et matières premières, l'union 
postale et douanière, mais dans les grands travaux d'aménagement du 
territoire, l'Allemagne est en retard sur les autres pays européens.7 La 
conjoncture économique du boom des années de la fondation aidant, 
quoique coupée de dépressions, l'avenir apparaît prometteur. La crois
sance démographique des centres urbains durant cette période est 
significative: en 1871 huit villes du „Reich"ont plus de 100 000 habitants et 
en 1890 ce sont vingt-six villes (en 1910 quarante-huit villes).8 Pour relier 
ces centres d'activités, faciliter et animer les échanges commerciaux, la 
construction de chemins de fer est menée sur une grande échelle. Entre 
1870 et 1875 l'équipement ferroviaire connaît sa plus forte expansion.9 

7 K. E. BORN: Von der Reichsgründung bis zum ersten Weltkrieg, dans: GEBHARDT 
(éd.): Handbuch der deutschen Geschichte, vol. XVI, p. 12-13. 

8 W. TREUE: Gesellschaft, Wirtschaft und Technik Deutschlands im 19. Jahrhun
dert, dans: GEBHARDT (éd.): Handbuch der deutschen Geschichte, vol. XVII, 
p. 14-15. 

9 W. TREUE, op. cit., p. 218. 
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Cette évolution s'inscrit à son tour dans les territoires annexés de 
l'Alsace-Lorraine, même si ces villes ne connaissent pas une telle explo
sion démographique en partie du fait de l'émigration d'une frange de la 
population française. Les lignes existantes sont adaptées aux normes d'un 
système commun comme dans le reste de l'Allemagne et le réseau local 
passe de 760 kilomètres en 1872 à 1616 kilomètres en 1895, entraînant la 
construction de nombreuses gares, bâtiments postaux, ateliers d'entretien 
et de réparation du matériel roulant, lotissements pour cheminots, voire 
de relais implantés le long du nouveau cours de la frontière.10 La colonie 
dénommée aujourd'hui „Nouvel-Avricourt" près de Blamont est de 
deux-là. A coté du village existant s'élève en pleine campagne et devant 
des voies maintenant désertes, une immense gare et non loin un ensem
ble de logements pour les policiers, les fonctionnaires de l'administration 
douanière et des chemins de fer avec son temple — „protestantisme 
prussien oblige" — son presbytère et son école. L'aspect est neutre et 
austère, le modèle appliqué commun outre-Rhin. Rues droites, néo-
Renaissance pour la gare, néo-gothique pour l'église, petits immeubles 
sans fioritures. Seul détail qui dénote d'un souci urbain élégant: la villa 
du commandant élevée à côté de la colonie, dans la „banlieue résidentiel
le" à quelques centaines de mètres du village. 

L'implantation de la „colonie" comme on la nomme encore de nos 
jours, mérite d'être considérée. Le site est suffisamment loin du village 
pour éviter toute promiscuité gênante. Cette caractéristique nous la 
trouvons souvent dans les aménagements et extensions urbains entrepris 
après l'annexion. Les lieux résidentiels et de représentation des nouveaux 
arrivants respectent en général la vie existante en se créant leur propre 
cadre. 

Derrière la frontière s'établissent d'importantes concentrations militai
res. L'évolution de Sarrebourg, remarquablement étudiée dans un 
ouvrage collectif, constitue un cas d'espèce intéressant. Petite bourgade 
encore en 1871, sans rues pavées, elle sera à la fin du siècle une coquette 
ville de garnison. Les énormes casernes, qu'elles se donnent l'air d'une 
néo-Renaissance nordique ou qu'elles renouent avec le modèle schinke-
lien de la „Bauakademie" — véritable manifeste esthétique pour une 
nouvelle architecture en briques — semblent primer dans la perspective 
urbaine. Cependant le regard attentif révèle l'ampleur des conséquences 
de cette mutation. „L'urbanisme militaire a en effet stimulé l'urbanisme 
civil" écrit Gérard Michaux en évoquant les nombreuses constructions 

10
 FUNKE: Die bauliche Entwicklung der Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen, 

dans: Zeitschrift für Bauwesen, 1895, p. 266 et suiv. 
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privées et publiques qui montrent l'essor de la ville.11 La militarisation a 
entrainé une croissance démographique, économique et l'embourgeoise
ment. 

A Dieuze et Thionville l'architecture publique allemande, représentée 
par les bâtiments de la „Reichspost" - la poste impériale - se présente 
respectivement dans un style néo-gothique sous les traits d'une néo-
Renaissance nordique. Contrairement à l'architecture des gares dont la 
variété des références stylistiques reste assez libre, celle des bâtiments 
postaux fait l'objet d'un débat parlementaire en 1878 et en 1883. La 
seconde session s'ouvre sur la critique modérée d'un député qui s'interro
ge sur la nécessité d'un décor artistique pour des édifices somme toute 
voués à des fonctions utilitaires. Son collègue Reichensperger lui répond 
dans une plaidoierie véhémente, adressée aussi au secrétaire d'Etat 
chargé de la direction des services postaux. Celui-ci ne doit pas perdre de 
vue qu'il est le „chef des postes a l l e m a n d e s " et qu'il doit logiquement 
promouvoir le style germanique pour les édifices de son administration, 
invective-t-il, avant de conclure, Vasari à l'appui („architectura tedesca"), 
que le génie de la race germanique est seul habilité à revendiquer le 
gothique. Qu'importe une tourelle inutile, elle est toujours meilleure 
qu'une coupole! A ceci retorque le directeur des postes que l'un de ses 
principes est le respect de l'image architecturale des villes, que le 
gothique ne lui semble pas exclusivement germanique, que le style roman 
convient aussi, et qu'il n'est certainement pas du tout allemand de 
procéder schématiquement pour imposer un modèle unique. Dans son 
idée, les bâtiments de l'administration impériale doivent être „clignes", ils 
ne doivent pas être inférieurs ni à l'architecture privée, ni à l'architecture 
publique qui existe déjà dans les différents états qui composent l'empi
re.12 

Cet aveu nous révèle toute la dimension problématique à laquelle 
l'Allemagne se heurte alors. Il caractérise les difficultés particulières de 
cette situation. Ses édiles ne doutent pas du rôle éminemment suggestif 
qui revient à l'architecture publique, mais ils doivent composer à Pots-
dam, à Munich, à Karlsruhe et ailleurs avec et autour des éléments 
existants. C'est que les différentes cours allemandes possèdent déjà leur 

11 J. M. DEMAROLLE et alii, op. cit. p. 256. Le cas de Morhange, également 
intéressant a fait l'objet d'un petit opuscule: H. TOUSSAINT, R. DIENY, J. J. REUTE-
NAUER, P. BIEBER: La paroisse protestante de Morhange aujourd'hui et hier, s. 1. 
s.d. 

12 „Debatte im Reichstag über die Architektur der deutschen Postgebäude" 
(Stenographische Berichte über die Verhandlungen des deutschen Reichstages), 
dans: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1883, t. II, p. 1254-58, 1260. 
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cadre architectural. Ces architectes doivent ainsi faire autrement et mieux. 
Ils savent surtout que leur avenir réside dans le ralliement. Alors ils 
espèrent bâtir l'unité dans la diversité des styles historicistes, ce décorum 
si cher — par ailleurs — à la grande bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie 
en pleine ascension alors. 

La date charnière qui annonce d'importants changements dans la 
politique allemande est le 20 mars 1890, le jour où le jeune Guillaume II 
congédie le vieux Bismarck dont le subtil jeu diplomatique avait fourni les 
protections nécessaires pour que le „Reich" puisse se consacrer pleine
ment aux questions nationales. Le rôle considérable de ce deuxième 
premier homme de l'Etat - désavoué maintenant aussi par une partie de 
son électorat — ne convient guère au successeur au trône. Pour lui, ce 
pays qui est en passe de devenir la seconde nation industrielle de 
l'Europe, doit sortir de l'ombre pour s'illustrer dans la „politique mon
diale". La devise sera désormais: „L'Allemagne en avant dans le monde". 
Une armée renforcée et un prestigieux programme de constructions 
navales doivent lui donner le poids d'une petite Angleterre dont elle se 
plait à contester le „monopole culturel".13 Elle se revêt dans ses désirs 
expansionnistes d'une mission spiritueUe qui exige un renouveau brillant 
des idées nationales. On ne rêve plus d'un Moyen-Age symbole de la 
libre cohésion des Allemagnes, l'Empereur veut une nation soudée, une 
histoire portée au grand jour et dressée en arrière-plan de son orgueil 
insolent. Guillaume II affectionne ainsi tout particulièrement l'architectu
re romane pour renouer avec le passé glorieux de l'Empire médiéval, 
expression de l'unité des pouvoirs temporels et spirituels. 

La nouvelle gare, la poste (de J. Kroger, 1903-1908-1911) et le nouveau 
Tempel protestant (de Wahn, 1901) de Metz sont tributaires comme la 
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche de Berlin (de F. Schwechten, 1891-95) 
et le Palais Impérial de Posen (de F. Schwechten, 1905—10) de ce raccourci 
historique. La capitale et maintes villes de province (Metz, Bad-Homburg, 
Posen, Worms, . . .) deviennent alors le théâtre où se joue la représenta
tion officielle de l'ère wilhelmienne.14 

Sur le plan architectural il ne s'agit donc pas ici d'une émanation 
tardive de l'historicisme des années 1870—1895. Au contraire ce sont des 
commandes particulières comme le montre le concours ouvert en vue de 
la construction de la nouvelle gare de Metz dont aucun projet n'a été 

13 Cf. M. STÜRMER (éd.): Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft, 
1870-1918, Düsseldorf 1977 et F. FISCHER: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegsziel
politik des kaiserlichen Deutschland, 1914-1918, Düsseldorf 1977. 

14 Pour cet aspect de l'architecture néo-romane cf. Th. VON JOEST, op. cit., 
p. 45-49. 
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néo-roman et qui offre une intéressante variété des différents courants 
architecturaux européens.15 Car les architectes allemands, bien qu'ils se 
soient efforcés de trouver leur „historicisme" n'ont jamais cessé de 
s'ouvrir aux expériences techniques et formelles de leurs confrères étran
gers. Même dans le style néo-roman impérial et officiel existent de 
nombreuses références au „modem romanesque" américain, prompte-
ment vilipendés par quelques fidèles zélés.16 

L'absence d'une école d'architecture unique au sens traditionnel de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et l'étude assidue de toute l'architecture, 
comme celle de Camillo Site pour l'urbanisme - deux énormes encyclo
pédies en témoignent — ont ouvert l'esprit de ces hommes et relativisé la 
pesanteur des modèles historiques.17 

C'est que depuis l'année 1895 la critique de l'historicisme se fait 
entendre. À Munich, à Darmstadt et ailleurs se forment des cercles 
contestant les éternels genres historiques. Sans pouvoir parler ici des 
Endell, Fischer, van de Velde, Olbrich, Behrens, Muthesius, Riemer-
schmid, Messel, Tessenow et les autres, nous devons néanmoins les citer. 
Ils représentent cette autre face de l'Allemagne wilhelmienne à laquelle 
croit une fraction de la bourgeoisie. Cette Allemagne-là est largement 
ouverte aux influences anglaises, viennoises ou belges dans son „Jugend
stil", sa „Moderne" berlinoise plus épurée et son néo-traditionnalisme. 

Le nouveau quartier de Metz, construit entre le début du siècle et la 
première guerre mondiale suite à la décision de Guillaume II d'abattre les 
fortifications (en 1898), n'offre pas d'architecture qui serait l'œuvre d'une 
des célébrités citées mais leur influence est sensible. 

A maints endroits l'oeil tombe sur des formes qui détournent les 
langages historicistes pour les rapprocher du „Jugendstil" ou de l'art 
nouveau, sinon pour chercher cette épuration qui sera spécifique à 
l'Allemagne après les années 1904. Celle-là garde quelques éléments 

15 Bahnhofsempfangsgebäude für Metz, dans: A. NEUMEISTER: Deutsche Konkur
renzen, Leipzig 1902, t. XIV et KRIESCHE: Der Wettbewerb um die Hochbauten des 
neuen Personenbahnhofes in Metz, dans: Centralblatt der Bauverwaltung, 21. 06. 
1902, p. 298 et suiv. 

16 Cf. H. PFEIFER: Neuromanischer Baustil, „Modern Romanesque" in Nordame
rika, dans: Deutsche Bauhütte, 17. 08. 1899: „Avec notre richesse inépuisable de 
formes architecturales autochtones susceptibles d'être développées du style roman 
allemand au baroque allemand, même au „Biedermeier", nous n'avons vraiment 
pas besoin d'aller chercher des formes romanes anglaises et françaises par le biais 
de l'Amérique" (traduction de l'auteur). 

17 Ces deux ouvrages, assez exceptionnels en raison de leur ampleur, sont la 
„Baukunde des Architekten", Berlin 1884, et le „Handbuch der Architektur, 
Darmstadt 1893. 
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stylistiques qu'elle retravaille ensuite dans des proportions importantes, à 
l'échelle d'un élément constructif ou de la façade entière et dans le respect 
de la texture murale. L'immeuble du n° 8, avenue Gambetta (d'A. Mayer, 
1910—11) est proche de cette démarche. 

Dans ce même quartier existent aussi les villas qui longent l'avenue 
Foch, créant une enfilade „pittoresque", typique cette fois des „Gründer
jahre". 

La liste serait trop longue, elle devrait aussi comprendre les maisons 
d'autres quartiers résidentiels de Metz et ses environs, mais au regard 
attentif n'échappe pas l'impression qu'avec ce nouveau quartier nous 
sommes en présence d'un ensemble qui ne manque pas de qualités. Son 
urbanisme, l'implantation des bâtiments publics et l'organisation des 
itinéraires ont récemment fait d'ailleurs l'objet d'une analyse minutieuse, 
montrant la composition de cette scénographie urbaine.18 A Metz la 
validité des références parisiennes (l'urbanisme haussmannien ou la place 
de la Concorde citée dans l'aménagement de la nouvelle place impériale, 
l'actuelle place de la République de Strasbourg) ne sont plus d'autorité 
absolue. L'agencement des „monuments-clefs" du nouveau quartier de la 
gare appartient d'avantage au système des tableaux urbains préconisé par 
Sitte. 

L'Allemagne wilhelmienne, c'est aussi la „question sociale". Sa législa
tion qui est un héritage bismarckien est parmi les premières mesures 
adoptées par le successeur du vieux chanceliier, Léo von Caprivi. Dans le 
sillage des Sitte, Stubben et Baumeister, préoccuppés par un urbanisme 
sain et esthétique, apparaît le courant qui défend les principes des 
cités-jardins, nourri aussi d'influences étrangères. Inspirée du modèle 
anglais, cette forme de logement social a rapidement trouvé ses protago
nistes qui fondent leur propre société l'année suivante à la publication du 
„Garden cities of tomorrow" d'Ebenezer Howard en 1902. 

La colonie des cheminots de Basse-Yutz est proche de ce type de 
lotissement. Construite entre 1911 et 1916, elle accueille les ouvriers et 
fonctionnaires d'un des plus grands ateliers de réparation et d'entretien 
de l'Administration impériale des chemins de fer siégeant à Strasbourg. 
Les employés sont logés dans des petits immeubles (pour quatre à six 
familles) d'un genre traditionnaliste très répandu outre-Rhin. A part cet 
environnement architectural qui évite de repercuter l'utilitaire dans les 
zones réservées à l'habitation, les résidents disposent de tout un ensem
ble d'équipements collectifs: école, église, terrains de jeu et de détente 

18 Cf. D. LABURTE, J. J. CARTAL, P. MAURAND: Metz pittoresque. Le plan d'exten
sion de 1903, dans: Urbanisme et architecture en Lorraine, 1830-1930, p. 197 et 
suiv. 
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pour enfants et adultes, magasins, cafés, logements pour célibataires, 
jardin destiné au blanchissement du linge . . . . Seule l'école ménagère et 
le jardin d'enfants ne sont pas encore construits en 1916.19 La critique du 
logement social, désastreux surtout à Berlin, a porté ses fruits.20 

Restons en là pour notre tour d'horizon des différents programmes et 
courants stylistiques. Notre contribution n'entend pas dresser le cadre 
d'un catalogue, bien que l'étude exhaustive de cet ensemble d'architectu
res soit souhaitable. Elle ferait apparaître l'apport des architectes 
allemands alsaciens ou lorrains, formés ou non dans les écoles du 
„Reich". Elle révélerait le concours des entreprises et artisans locaux. Elle 
permettrait de saisir l'échange des savoirs par-dessus la frontière. La gare 
de Metz est construite suivant un système de fondation sur pilotis en 
béton dont on doit le brevet à l'ingénieur français Hennebique.21 A 
l'inverse on peut attribuer à l'architecte suisse, Frédéric Jaeger, qui a 
choisi Paris pour patrie d'élection, l'exportation des techniques françaises 
de taille de pierre pour les parements . . . ,22 

Une étude approfondie de l'architecture allemande en Alsace-Lorraine 
pourrait déboucher sur des comparaisons avec les programmes d'exten
sion de villes allemandes. Metz, Strasbourg et d'autres agglomérations 
pourraient servir de point de départ. L'état de conservation de leur 
patrimoine architectural offre à l'historien des champs d'étude intacts. 
Les édifices sont en grande partie préservés dans le contexte originel de 
leurs quartiers, un avantage considérable sur les villes outre-Rhin. A 
l'issu d'un pareil bilan la réponse à notre interrogation initiale tombe sous 
le sens. On saurait difficilement désigner l'architecture allemande en 
Alsace-Lorraine comme une c o n s é q u e n c e de la guerre de 1870, elle 
ressemble trop à tout ce dont cet empire se dota durant ces années. Ses 
programmes et ses expressions stylistiques nous semblent découler 
davantage de la fondation de cet empire et des efforts entrepris par 
Guillaume II pour créer de toutes pièces l'identité d'une Allemagne 
„puissance mondiale". Ce constat ne doit cependant pas occulter que l'on 

19 Nous remercions tout particulièrement Monsieur André Schontz, responsable 
des relations extérieures de la S. N. C. F. (Direction Régionale de Metz) d'avoir 
attiré notre attention sur la colonie de Basse-Yutz (Niederyeutz) et pour avoir mis à 
notre disposition les documents provenant des fonds d'archives de la S. N. C. F. 

20 Cf. L. NIETHAMMER, F. BRUGGEMEIER: Urbanisation et expérience ouvrière de 
l'habitat dans l'Allemagne imperiale, dans: Recherches, n° 29, p. 103 et suiv. et 
J. POSENER, op. cit. p. 240, 265, 319 et suiv. 

21 H. SCHÜRCH: Eisenbetonpfähle und ihre Anwendung für die Gründungen im 
neuen Bahnhof in Metz, dans: Deutsche Bauzeitung, 1906, p. 398 suiv. 

22 G. d. A. : M. JAEGER, architecte de Brugg (Argovie), dans: Die Eisenbahn, 1878, 
n° 13, p. 85. 
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a cherché à être parfait et exemplaire dans ces territoires qui, inévitable
ment, ont été la vitrine offerte au pays voisin! 

Le temps a effacé le souvenir des occupations successives qui ont suivi 
l'annexion, n'en déplaise à certains!23 Désormais ces bâtiments appartien
nent au patrimoine local, moins pour le vaste effort de conciliation 
entrepris depuis la fin de la seconde guerre mondiale que pour la 
considération des Alsaciens et des Lorrains. Car ils sont des éléments à 
part entière de leur histoire. Tout récemment encore, un petit village a 
courageusement constitué un „comité de défense" en faveur d'une 
ancienne gare frontalière désaffectée et que la puissante S. N. C. F. a 
cherché à rayer de son budget d'entretien, la condamnant à la démoli
tion.24 Cette initiative-là dépasse de loin les gestes, les discours éloquents 
et autres assurances que l'on s'est offert à l'occasion de récentes commé
morations. Elle est la preuve vivante que l'assimilation du passé est le 
fruit d'une somme de prises de conscience individuelle et non de 
sommets entre hommes d'état, qui, à l'occasion de rencontres prétendu
ment culturelles s'adonnent à tout sauf cela. 

Par ailleurs le respect pour les aménagements et travaux réalisés sous 
l'annexion n'est pas si récent, malgré l'existence de nombreux projets de 
modernisation et de destruction au lendemain des deux guerres. Les 
dispositions des plans d'urbanisme, le nombre et la qualité des logements 
construits ont été favorablement accueillis et un édifice comme la nou
velle gare de Metz a souvent fourni la preuve d'une modernité 
fonctionnelle sous ses airs de „pastiche". Seul son éloquent programme 
iconographique a subi un „nettoyage" en règle pour bannir les signes 
par trop voyants d'une présence germanique. 

23 Les „traumatisés" de la seconde génération (en fait de la quatrième génération) 
existent, cf. par exemple l'article intitulé „Metz est de la revue . . . prussienne!" de 
R. B., paru dans le Républicain Lorrain du 28. 11. 1985. Maurice Barrés n'a pas fini 
de hanter les chroniques locales! 

24 II s'agit du „Comité de sauvegarde et de défense de la gare de Nouvel 
Avricourt" qui a empêché sa démolition et cherche à résoudre le difficile problème 
de sa reconversion. 


