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L’affaire André Sehrt
L’improbable réconciliation franco-allemande

Laurent Erbs*

» La signature de l’Armistice en 1918 n’a pas dissipé l’animosité entre les peuples.
Très rapidement, l’expulsion des ressortissants allemands a été organisée en

Alsace-Lorraine. Il fallait supprimer tout ce qui rappelait la présence allemande sur le
territoire.

* Laurent Erbs est docteur en histoire.

tournements de viande et de fourrage à l’abattoir,
depuis son retour à Metz. A l’unanimité, les sept
témoins à charge le décrivaient comme « un pur
Allemand arrogant, et par ses sentiments très pronon-
cés, hostile à la France ». Ils estimaient qu’il ne de-
vait pas occuper l’emploi qu’il avait, et par consé-
quent devrait être expulsé. Par ailleurs, le maire de
Metz corroborait pleinement cet avis. La commis-
sion de criblage confirma l’ordre d’expulsion du
territoire.

Une surveillance policière accrue

Le retour de la souveraineté française en Alsace-
Lorraine a entrainé la mise en place d’un disposi-
tif de surveillance policière dans la région. L’affaire
André Sehrt est une illustration de ce mécanisme
de renseignements. Ce dernier ne constituait pas
une nouveauté en soi, mais appartenait aux me-
sures d’identification des étrangers, des migrants
et des révolutionnaires, déjà engagées pendant
le conflit. Cependant, le contexte de la sortie de
guerre a demandé d’accentuer la surveillance sur
des sujets bientôt jugés indésirables en Alsace-
Lorraine. Cette stratégie du renseignement a été
déployée selon deux directions. En premier lieu,
les autorités françaises voulaient réduire à néant
l’agitation sociale consécutive à la révolution alle-
mande. La formation des conseils d’ouvriers et de
soldats en Alsace-Lorraine et les grèves marquaient
la fin de l’année 1918. Enfin, il s’agissait de repé-
rer les ressortissants germanophiles. En consé-

Aus Elsass-Lothringen vertrieben

Die Ausweisung des Lothringers André Sehrt
nach Deutschland aufgrund „pangermanischer
Umtriebe“ ist exemplarisch für die  Assimila -
tionspolitik Frankreichs in Elsass-Lothringen
nach dessen Anschluss 1918. Red.

L’affaire Sehrt a été soumise à la commission de
criblage de Metz-ville en 1919. Ses membres de-
vaient statuer sur le sort d’André Sehrt : l’expulser
ou l’autoriser de rester en Moselle. Sa biographie
se résume en moins d’une page. L’individu, chef
de bureau à l’abattoir de Metz, était accusé d’avoir
des sentiments pangermanistes très prononcés. En
1914, il signa son engagement comme instructeur
au camp de Sarrelouis en tant que Feldwebel- Leut -
nant. Il y resta deux ans, jusqu’au moment où le
manque de vivres commençait à se faire sentir.
A son retour à Metz, son fils s’était déjà engagé
comme simple soldat dans l’armée allemande, et
parvint au grade de Leutnant. Le rapport de po-
lice mentionne qu’à la mobilisation, André Sehrt
affirmait en public ses sentiments pro-allemands.
Ardent défenseur de l’Empire, il criait à qui vou-
lait l’entendre que « Nancy, Pont-à-Mousson et  Ver -
dun étaient tombés aux mains des Allemands et que
d’ici peu ils seraient à Paris ». D’autre part, le dos-
sier policier précise qu’André Sehrt était connu
pour avoir fait l’objet de plusieurs condamnations.
En outre, il était soupçonné de commettre des dé-
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quence, l’expulsion des fauteurs de troubles restait
la réponse appropriée pour mettre un terme à
toute tentative de déstabilisation de la région.

Aussi, dès 1918, le commissaire de la  Répu -
blique à Metz, ordonna des enquêtes individuel-
les sur les ressortissants d’origine allemande rési-
dant en Moselle. Des listes nominales de suspects
furent dressées dans chaque commune du dépar-
tement. Elles mentionnent la civilité, la profes-
sion et les motifs de suspicion. Parmi ceux-ci, la
nationalité allemande constituait le premier mo-
bile de défiance. En effet, les ressortissants de ce
pays furent désormais considérés comme des im-
migrés en Alsace-Lorraine. Aussi, pour pouvoir les
identifier à titre d’indésirables, il fallait compléter
leur état-civil par des éléments qualitatifs. Pour ce-
la, les écrits policiers faisaient état du comporte-
ment individuel observé pendant la durée de la
guerre : « pangermaniste, espion, dénonciateur de
Lorrains, Allemand anti-français, boche ».Le lexique
utilisé donne une sorte de plus-value au sens des
termes utilisés. Il définit ainsi la langue de la
victoire, de la revanche. D’autre part, une men-
tion spécifique était destinée à préciser si les sus-
pects relevaient de la justice pénale. Les forces de
l’ordre recensaient les voleurs et les escrocs sur
les mêmes documents. Leur élaboration résul-
tait d’enquêtes parfois consécutives à la suite de
plaintes ou de dénonciations. C’était évidemment
l’heure des règlements de comptes entre Lorrains
francophiles et les habitants d’origine allemande.
L’animosité entre les uns et les autres était attisée
par la presse qui incitait la population à détester les
citoyens allemands. 

En conséquence, le commissaire de la  Répu -
blique à Metz recevait des lettres anonymes évo-
quant des motifs qui seraient, aujourd’hui, sans
doute jugés futiles. L’exemple-type relaté par les
archives est celui d’un anonyme ayant dénoncé un
certain Kaiser auprès du représentant de l’Etat. Le
comportement fautif de cet individu était d’avoir
insulté un vieillard, qui pendant la guerre, étant
adossé à sa fenêtre, avait prié pour la victoire de la
France. A la sortie de guerre, le moindre in-
dice de germanophilie était considéré suffisam-
ment grave pour justifier pleinement la comparu-
tion des suspects devant une commission de cri-
blage.

La commission de criblage : seul juge

La commission de criblage de Metz-ville, présidée
par le lieutenant-colonel Vaginay, disposait ainsi
d’une lettre dénonçant les agissements d’André
Sehrt pendant la guerre. L’individu s’y serait illus-
tré en envoyant des « cartes postales infâmes et ou-
trageantes pour la France et ses Alliés » à des  Lor -
rains. Il avait utilisé un moyen de propagande de
masse très en vogue pendant la Première Guerre
mondiale. Tous les belligérants usaient de ce
moyen de persuasion. L’Allemagne en particulier

avait vu l’édition de plusieurs milliards de cartes
postales. Cette guerre des mots à grande échelle
découlait des progrès de l’alphabétisation et des
mutations technologiques. Elle avait conservé une
importance stratégique même après guerre, comme
le révèle le dispositif policier. 

La dénonciation rédigée contre André Sehrt fut
néanmoins appuyée par les dires des témoins. Ils
déclaraient que l’accusé n’était pas étranger au mal
qui a été fait aux familles lorraines, et s’il ne l’a pas
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fait lui-même, il servait d’indicateur, car il était
trop intelligent et malin pour se compromettre
ouvertement. Seule une pétition signée par d’an-
ciens hommes libérés du service militaire pendant
la guerre intervenait en sa faveur, du fait de l’in-
 fluence de Sehrt auprès des autorités militaires
allemandes. On le disait alors animé de « senti-
ments français ». En définitive, les enquêtes de la
gendarmerie semblaient conforter le comporte-
ment germanophile d’André Sehrt. Ainsi, comme
tous les individus louches, il ne pouvait échapper
à la comparution devant la commission de cri-
blage. Une telle convocation signifiait déjà être
« coupable de quelque chose ». Ne pas s’y présenter
engageait tout suspect à faire l’objet de poursuites. 

Des exemples montrent la rapidité de la mise
en œuvre du système répressif. En décembre 1918,
l’armée avait procédé à plusieurs arrestations
qui furent suivies d’emprisonnement. Au terme
d’une détention de 48 heures, les suspects furent
sans doute déclarés coupables. Aussi, l’expulsion
du territoire constituait la sanction pour les indi-
vidus jugés indésirables. Néanmoins, elle ne fut
pas systématiquement appliquée. Par exemple, la
commission de criblage de Metz-ville, réunie le 7
décembre 1918, prononça des avis d’expulsion
pour moins de la moitié des cas examinés. Par ail-
leurs, pour pondérer la présomption de culpabi-
lité, une enquête individuelle était réalisée sur cha-
cun des suspects, afin de compléter l’instruction
de leur cas et de prendre une décision définitive
sur leur sort. Pour conclure le dossier d’André
Sehrt, la commission de criblage estimait qu’il y
avait urgence à mettre en exécution l’ordre d’ex-
pulsion prononcée contre cet « Allemand franco-
phobe et dont la conduite a été plus que suspecte ».

Comme les autres individus indésirables,
André Sehrt se vit notifier un ordre de départ par
la commission de criblage. La procédure d’expul-
sion était toujours identique et relevait d’une
chronologie précise. L’autorité publique convo-
quait les personnes incriminées à la gare centrale
de Metz. Le point de rassemblement avait lieu
dans la grande salle des Pas-Perdus de la gare.
Chaque voyageur devait avoir pris son billet de
chemin de fer avant de se présenter au chef de con-
voi. Pour réguler cette opération, les guichets dé-
livraient les billets depuis l’avant-veille du départ,

jusqu’à l’heure de la convocation. Aussi, tout re-
tard ou défaut de présentation à l’heure indiquée
était sanctionné par une arrestation. Avec la même

sévérité, les instructions du commissariat de la
République rédigées sur l’ordre de départ, signi-
fiaient les autorisations et les interdits. Chacun des
expulsés pouvait emporter un maximum de 30 ki-
los de bagages à main, des vivres pour deux jours,
et la somme de 2 000 marks au maximum. Toute
somme supérieure serait confisquée. De même,
l’exportation d’or, d’argent français ou des lettres
de change était prohibée. Par ailleurs, le futur lieu
de résidence en Allemagne ne couvrait pas tout le
territoire. En effet, les expulsés ne pouvaient s’ins-
taller dans les zones occupées par les Alliés.  Toute -
fois, il était prévu que les familles puissent les re-
joindre ultérieurement en qualité de rapatriées  vo -
lontaires. Dès le début de 1919, les convois d’ex-
pulsés partaient de Metz en direction de  Sarre -
bruck. Il semble que des trains furent spéciale-
ment affrétés à cet effet.

L’affaire Sehrt n’a aucun caractère exceptionnel.
De nombreux cas identiques sont relatés dans les
archives. Les Allemands « indésirables » devaient
être renvoyés vers leur pays d’origine. Les campa-
gnes d’expulsion intervenaient pour appuyer et
conforter le pouvoir des autorités françaises en
Alsace-Lorraine. Pour réussir la réintégration de la
région dans la nation française, la disparition des
traces du passé était indispensable. L’Allemagne
restait l’ennemi juré.

La gare centrale de Metz


