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Entre deux guerres
Tensions à la frontière franco-allemande après 1918

Laurent Erbs*

» Avec le recouvrement de l’Alsace et de la Lorraine par la France en 1918, la fron-
tière s’est déplacée vers l’Est. Les autorités françaises devaient organiser sa sur-

veillance. Mais la tâche s’avéra de plus en plus difficile en raison de carences adminis-
tratives et de tensions croissantes à ses abords.

* Laurent Erbs est docteur en histoire.

la frontière terrestre avec la Sarre. De nombreux
Allemands la franchissaient sans autorisation. Les
exemples sont multiples. Plus généralement, les
resquilleurs prétendaient chercher du travail en
France, alors que bien souvent la police interpel-
lait des agitateurs politiques ou des délinquants.
De plus, la puissance publique relevait une aggra-
vation des délits forestiers commis dans les bois
à proximité de la frontière franco-sarroise. A tel
point que les malfaiteurs n’hésitaient plus à s’op-
poser aux gardes-frontières les armes à la main.
D’autres faits demeurent plus anecdotiques, mais
montrent les carences. Ainsi, en 1920, on crai-
gnait la venue d’un nombre important d’habitants
de Sarrebruck sur le plateau de Spicheren pour
célébrer l’anniversaire de la défaite de l’armée fran-
çaise, sur les lieux mêmes de la bataille de Forbach
en 1870. 

Il est vrai que la géographie des lieux facilitait le
passage de la frontière. Non seulement le pays est
plat, mais de grosses agglomérations dotées de
centres industriels construits à cheval sur les deux
pays n’entravent pas réellement une circulation
difficilement maîtrisable avec un effectif de po-
lice réduit. On comptait 44 routes carrossables fai-
sant la jonction entre la Sarre et la Moselle.  Fi -
nalement, seules la Sarre et la Blies, son affluent,
(qui jalonnent la frontière de Bliesbruck à  Sarre -
bruck), constituent des obstacles naturels. Aussi,
pour contrôler les flux migratoires en provenance
d’Allemagne, la puissance publique prévoyait l’oc-

Elsass-Lothringen zwischen den Kriegen

Mit der Wiederangliederung Elsass-Lothringens
an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg
erweist sich die Grenzsicherung gegenüber
Deutschland und insbesondere zum Saarland
von Anfang an als problematisch. Nach der
Machtübernahme der NSDAP spitzt sich die
Situation zu: 1935 wird ein „Eiserner Vorhang“
errichtet; 1939 kommt es an der Grenze zu
Scharmützeln, die den nahen Krieg ankün-
digen. Red.

Le retour à la France de l’Alsace-Lorraine nécessi-
tait une réorganisation du contrôle de la frontière
franco-allemande. En septembre 1919, le gouver-
nement français prévoyait de diviser en dix sec-
teurs les 190 kilomètres de la limite entre les deux
pays. Chacun d’entre eux fut placé sous la direc-
tion d’un commissaire spécial. Une surveillance à
tous les points de passage devait être assurée par la
police spéciale avec le concours de l’autorité mili-
taire, la gendarmerie et des agents auxiliaires tels
que les douaniers et les gardes-champêtres.  Ce -
pendant, des difficultés de contrôle apparurent
très rapidement et s’aggravèrent tout au long des
années 1930. Elles sont révélatrices des enjeux
géopolitiques entre les deux pays.

Dès la sortie du premier conflit mondial, le
sous-préfet de Boulay s’inquiétait de la porosité de
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troi de cartes frontalières destinées aux milliers
d’ouvriers sarrois qui travaillaient en Moselle.
Toutefois, ces laissez-passer limitaient l’accès au
territoire français à une zone profonde de 5 kilo-
mètres. L’établissement des cartes frontalières de-
meurait à la charge des communes de résidences
des intéressés, transmises pour visa aux maires des
communes françaises, où les Sarrois devaient se
rendre, et finalement délivrées par la direction de
la sûreté à Sarrebruck.

En Alsace, indépendamment de la frontière ter-
restre, la rive du Rhin, et plus généralement la na-
vigation fluviale, demandaient une surveillance
particulière. Après la suppression des vedettes de
la marine, le contrôle nocturne des bords du fleu-
ve était devenu à peu près illusoire tout en demeu-
rant plus que jamais nécessaire. En effet, malgré
sa largeur et la violence de son courant, le Rhin
était régulièrement traversé de nuit par des embar-
cations dont les occupants se livraient à des trafics
de contrebande ou transportaient en France des
individus indésirables ou suspects. Seul au port de
Strasbourg-Kehl, le contrôle douanier fonction-
nait efficacement alors qu’il demeurait inexistant
à la frontière bâloise. On expliquait ce dysfonc-
tionnement par une répartition inappropriée des
effectifs. Cette entrave à un contrôle efficace des
identités semble pourtant avoir été généralisée.
En Moselle-Est par exemple, les voyageurs louches
évitaient la douane de Forbach pour tenter de
passer à quelques kilomètres plus loin, où la vi-
gilance était moins sévère. De la même façon, les
services de police signalaient l’insuffisance du
temps d’arrêt dans les gares, rendant impossible
une vérification d’identité complète et exhaustive.
C’est pourquoi de nombreux voyageurs passaient
la frontière en échappant aux contrôles.

Entre blocages et transgressions

Après l’avènement du Troisième Reich, la fron-
tière fit l’objet d’une surveillance plus étroite de
part et d’autre de son tracé. L’Allemagne appli-
quait une politique de fermeture des frontières à
l’égard de certains de ses concitoyens vivant à
l’étranger, en leur recommandant d’y épuiser tous
les moyens pour y rester. Dans cet ordre d’idées,
Berlin cherchait à maintenir le plus grand nom-

bre possible de ses nationaux en France. A cet ef-
fet, on promettait d’accorder des secours aux plus
pauvres d’entre eux. Selon le préfet de Moselle, ces
mesures furent motivées par le souci de ne pas voir
augmenter le nombre de chômeurs en Allemagne.
Le pays comptait six millions de « sans-emploi »
en 1933. En conséquence, les citoyens allemands
qui demandaient leur rapatriement devaient ré-
unir un certain nombre de conditions pour ob-
tenir satisfaction. Ainsi, ils étaient tenus d’avoir un
emploi dans leur pays d’origine avant de pouvoir
formuler leur retour. Mais ils ne pourraient s’ins-
taller à l’endroit de leur choix. Certaines régions
d’Allemagne demeuraient interdites aux rapatriés,
au même titre que toute mobilité professionnelle
leur était rendue impossible. Dans tous les cas,
l’autorisation de retour dépendait de la seule vo-
lonté des fonctionnaires de l’Office du travail du
Reich. En réalité, elle ne fut accordée que dans des
cas exceptionnels, rendant ainsi peu probable le
retour au pays.

Par contre, dans le sens de la Sarre vers la
Moselle, les règles de passage furent souvent trans-
gressées. Dès 1934, la frontière à côté du puits
Reumaux, proche de Freyming, était devenue un
centre d’intérêt pour les nationalistes allemands. A
plusieurs reprises, des agitateurs de Karlsbrunn ou
de Ludweiler tenaient des discours enflammés à
des groupes de touristes allemands à quelques mè-
tres de la limite territoriale. Au mois de mai 1934,
Josef Bürckel, alors Gauleiter du Palatinat, accom-
pagné de plusieurs membres sarrois du Deutsche
Front et du NSDAP, n’a pas hésité à la franchir,
sans la moindre inquiétude. Ils étaient venus à la
hauteur de l’école intercommunale de Reumaux,
située sur le territoire français, pour inciter les ou-
vriers qui rentraient en Sarre à adhérer au Deutsche
Front. Loin d’être des faits isolés, ces incursions
délibérées, non-contrôlées, devenaient de plus en
plus fréquentes. Les rapports de la puissance pu-
blique prennent acte d’individus en civil procé-
dant à des relevés topographiques à proximité des
installations minières, ou encore de groupes nazis
en uniforme patrouillant de nuit de part et d’au-
tre de la frontière franco-sarroise. La crainte pres-
sante d’incidents de frontière entraîna une aug-
mentation des effectifs en place. En 1934, le préfet
de Moselle demanda 25 hommes en renfort au-
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près du ministère de l’Intérieur. La requête fut
vite acceptée. En effet, les 18 hommes en place se-
raient insuffisants pour contenir des déborde-
ments, tels que ceux prévus en juillet 1934, à l’oc-
casion de la Fête des tireurs organisée par le
NSDAP à Karlsbrunn où l’on attendait dix mille
personnes.

La mise en place du « rideau de fer »

Le 13 janvier 1935, plus de 90 % des électeurs sar-
rois se sont prononcés en faveur du rattachement
à l’Allemagne. A partir de ce moment, Paris cher-
chait à rendre étanche la frontière en intercalant
entre les deux pays un véritable « rideau de fer ».
Il s’agit du fameux Eiserner Vorhang qui alors han-
tait les esprits. L’objectif était de rompre toute re-
lation économique entre la Sarre et la France.
L’une des premières mesures intervint immédia-
tement après le plébiscite. Le ministère de  l’In -
térieur ordonna de couper toutes les lignes télé-
phoniques privées qui existaient entre les  entre -
prises de part et d’autre de la frontière. Ces dispo-
sitions furent rapidement complétées par des res-
trictions de passage plus strictes. Celles-ci répon-
daient également à l’arrivée des troupes  alleman -
des en Rhénanie. Désormais, l’accès au territoire
français se ferait uniquement par des « portes
d’entrée ». De la même façon, le passage de la
douane sarroise fit l’objet d’une surveillance et
d’un contrôle plus intensif. En effet, il devint le
moyen de capter des informations sur l’état d’es-
prit de la population frontalière. La Gestapo ex-
ploitait chaque renseignement jugé digne  d’inté -
rêt. La police allemande puisait ses sources dans le
courrier grâce à sa censure et en interrogeant les
mosellans franchissant la douane sarroise.

Dans cette période de tensions croissantes avec
l’Allemagne, le gouvernement français réorienta sa
politique de surveillance des frontières. Celle-ci
devait désormais répondre de manière plus stricte
aux impératifs de la Défense nationale. En novem-
bre 1938, Albert Sarraut, ministre de l’Intérieur,
signa le décret-loi portant sur la création des bri-
gades-frontières. Leur principal atout devait être la
surveillance mobile entre les différents points d’ac-
cès au territoire. Si la vérification d’identité de-
meurait dans les prérogatives des brigades-fron-

tières, l’exécutif insistait sur leur participation  ac -
tive au contre-espionnage et au renseignement  d’or -
dre militaire. De telle sorte qu’elles furent très ra-
pidement opérationnelles. C’est ainsi qu’au début
de 1939, des patrouilles longeant la frontière sar-
roise firent l’écho de tirs d’arme automatiques et
d’artillerie effectués sur le sol allemand, à quelques
kilomètres de la frontière. La guerre était proche.

Deutsch-französische Grenze

Nach der Niederlage Frankreichs wurde der
durch den Frankfurter Friedensvertrag vom 10.
Mai 1871 annektierte Teil des französischen
Territoriums meistens als Elsass-Lothringen
bezeichnet. Ganz richtig ist das allerdings
nicht, da nur die nördlichen und östlichen
Teile von Lothringen mit dem Elsass in das
Deutsche Reich integriert wurden – Elsass-
Mosel (Alsace-Moselle) wäre also, rein juris-
tisch, korrekter.
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