Novembre 1918. Le grand tournant.
Journées d’études organisées par la Société d’histoire et d’archéologie de
Saverne et environs (SHASE).
Il y a 100 ans, en novembre 1918, l’Alsace et une partie de la Lorraine
annexées par l’Allemagne en 1871, redeviennent françaises. Ce retour à la
France ne se fait pas sans mal. Après la joie des retrouvailles au-delà de
l‘armistice mettant fin à un conflit long et particulièrement horrible et les
jours fous d’une utopique république des conseils de soldats et d’ouvriers, les
difficultés apparaissent rapidement. La francisation, le classement des
habitants selon leur ascendance, l’expulsion des indésirables, les contraintes
du jacobinisme français face au particularisme alsacien ou le comportement
de nombreux Français de « l’intérieur » ont raison de l’éblouissement
tricolore. Le malentendu prend le pas sur l’idéalisme, la réalité du vivre
ensemble révèle la complexité de la réintégration des anciennes provinces
perdues et le malaise alsacien s’installe durablement.
Au-delà des limites de la région de Saverne et de l’Alsace Bossue, les
journées d’études organisées par la SHASE avec le concours de la ville de
Saverne se proposent également de porter un regard sur ce qui s’est passé au
même moment dans des territoires périphériques, à savoir le département
des Vosges qui a subi l’épreuve du feu dès les premiers jours du conflit ainsi
que l’ancien grand-duché de Bade (Allemagne) où la république a été
proclamée le 14 novembre 1918.
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VENDREDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

15 heures : cérémonie au cimetière militaire allemand de Saverne.
Retour vers le centre-ville et regard sur les quelques témoins architecturaux
militaires de l’époque du Reichsland (anciennes casernes, Proviantamt…).
20 heures :

conférence de Georges Bischoff, Comment les historiens
français voyaient l'histoire de l'Alsace en 1918.

21 heures 15 : François Schaeffer, Animation musicale trilingue autour des
journées d’études.
SAMEDI 17 NOVEMBRE
MATIN

APRES-MIDI

:

14 heures : Oliver Fieg, Rastatt et le pays de Bade (Allemagne) sous la
République de Weimar - Le tournant 1918/1919.
14 heures 30 : Bernard Klein, Naissance des cimetières militaires allemands
en France (1914-1939).
15 heures : Nathalie Wald, L’un part, l’autre reste. Robert Ernst et
Friedrich Spieser.
15 heures 30 : François Uberfill, Commissions de triage et expulsions dans
les arrondissements de Saverne et Wissembourg : étude
comparée.

8 heures 30 : Accueil.

16 heures : pause.

9 heures : Daniel Peter, Introduction générale.

16 heures 15 : André Aubert, Abreschwiller, novembre 1918 : deux
familles Altdeutsche dans la tourmente du retour à la France.

9 heures 15 : Pierre Vonau, Novembre 1918, de l’effondrement allemand à
la fête tricolore.
9 heures 45 : Jean-Pierre Fombaron, De l’armistice sur le front des Vosges
à la libération de l’Alsace : une période surréaliste.

16 heures 45 : conclusion de la journée
18 heures 30 : inauguration de l’exposition Saverne 1918.

10 heures 15 : pause.
10 heures 30 : Philippe Alexandre, La question du retour de l'Alsace à la
France en 1918, vu par la presse du département des Vosges.
11 heures : Jean-Louis Wilbert, Le cas de l’Alsace Bossue.
11 heures 30 : pause - déjeuner.
Steinbourg, 21 novembre 1918 : Guillaume II
mis en cage (coll. Cl. Minni)

