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L'émigration et l'immigration
en Alsace au XlXème et au XXème siècles

Bico de. poWmlques e' bien des inexactitudes onf toujours accompariflé ce
tMme, surtout en ce qui concerne 1. période entre 1870 et 1873. Le
Professeur Alfred Wahl Il clarifié 1. sltuatloD dans une conférence qu'II a
teaue en mars 1980 pOUl' le Cercle Schlckele. D est aussi l'auteur d'uDe-thèse
de 3ème cyde de l'UDinrslté de Strasbourg: >IL 'option et /,émigrstion deI
AbtIc.s-UJrry,ûu 1871·1'72" parue co 1974. D'après des notes prises lur
place, DOU8 "OUI pft:sentOOI icll'esseotJel de cette cooféreoce.

"

Service militaire
Jusqu'en 1870, le service mili
taire n'était pas obligatoire en
France. L'année trouvait son
contingent d'hommes par tira·
ge au sort. Etaient exemptés
ceux. qui tiraient un bon numé·
ro. Parmi ceux qui devaient
partir pour 7 ans, certains arri
vaient, grâce à de l'argent, à se
faire remplacer par des jeunes
sans le sou.

Les conséquences de l'émigration
de 1872 sont multiples. Pendant
quelques années, le Reichsland
connait indubitablement un cer·
tain affaiblissement industriel. En
même temps, le personnel admi
nistratif et politique change. De
nombreux Juristes viennent de
Rhénanie. Us connaissent bien le
Code Napoléon, utilisé en Alsace
comme en Rhfnanie depuis le
Premier Empire.

ne sont pas toujours connues des
populations. D'où les différences
entre le nombre des options et ce
lui des émigrants effectifs.

L'exploitation politique de cette
émigration par les milieux natio
nalistes français est intense: Ils
célèbrent le culte de l'Alsace-Lor
raine arrachée à la Mère-Patrie,
ils célèbrent la Revanche. Ils assi·
milent aussi, pour les besoins de la
cause, le flux d'émigration venant
d'Alsaœ-Lorraine après 1872 à
l'option, alors que de toute évi
dence, il ne s'a~t là que de la
continuation de 1émigration de la
première moitié du siècle.

La défaite de 1870 et ses
conséquences sur l'émigra
tion (1871-72)

des jeunes devant le service mili
taire de 7 ans pousse certains
d'entre eux au départ.
Ges mouvements d'émigration
sont attisés par certains commer
çants servant d'intermédiaires à
de grandes compagnies maritimes
qui organisent des départs à partir
du Havre ou de Brême.
Cette fonne d'émigration se re
trouve en Allemagne centrale et
dans la vallée rhénane. au Pays de
Bade en particulier. Un certaÎn
nombre de ces émigrants s'installe
en Alsace où les salaires sont plus
élevés.

Départs annuels en Alsace
Vers 1845 : 2000 à 3000
Entre 1850
et 1860 : 6000 à 8000

Les mouvements de population en
Alsace sont en relation avec les
mouvements de migration plus gé
néraux qui traversent l'Europe
d'Est en Ouest aux 19ème et
20ème siècles. A cette vue d'en
semble s'ajoutent tes particulari
tés de l'Alsace et de la Lorraine en
187<1-1872.

De t'aube du 19ème siède à
la guene de 1870

La surpopuLation des campagnes
caractérise celle période, qui, tout
en voyant décroître le taux de na
talité, connait une baisse encore
plus forte du taux de mortalité.
Dans l'Alsace agncoJe du début
du siècle dernier, un seuil de den
sité et d'occupation est atteint: le
recensement de 1821 en fait foi.
La terre n'arrive plus à nourrir, et
à occuper tout le monde. 11 en ré
sulte un mouvement d'émigration
~ui débute dans l'Outre-Forêt et
s étend progressivement à toute la
province. Les cadets des familles,
des familles entières d'ouvriers
agricoles, des valets de ferme, des
petits paysans, des jeunes, quel
ques artisans partent. C'est d'a
bord l'exode vers les villes, puis
vers l'Outre-Mer. Dernière crise
agricole d'Europe Occidentale, la
crise économique de 1846 à 1848
ne fait qu'accélérer ces départs.
Les émigrants se dirig.ent mainte·
nant vers les grandes villes extra
régionales (Nancy, Paris) ct tou
jours vers l'Outre-Mer, les Améri
ques (Castroville au Texas), mais
aussi vers l'Algérie. Dans certains
villages situés autour de Colmar,
10 % de la population ont émigré
en 5 ans Enfin la forte réticence

HISTOIRE

L'éinigration en Alsace et en lor
raine, après la défaite française se
ra l'objet d'un véritable mythe.
L'option ou choix de la nationalité
est une clause internationale re
connue depuis le 18ème siècle.
Mais les stipulations et les impor
tantes conséquences de "option
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Les données chiffrées sont claires
(voir tableau 1). Un tiers des op
tions faites cn Alsace-Lorraine
sont suivies d'une émigration ef
fective. 66 % des options faites en
France ou à )'ttranger sont le fait
d'émigrants partis avant 1870.
25 ()()() ont même fait plusieurs op
lions dans différentes villes. Cer
tains, pour être snrs de pouvoir
émigrer vers les Amériques, op.
tent dans loutes les villes qu'lis
traversent: Nancf. Paris, Rouen;
Le Havre, port d embarquement.

Les 50 000 jeunes gens des classes
1851-54 qw émigrent (en gros le
tiers des départs) veulent échap
per au service militaire obligatoire
Institué dans le Reichsland eD
1872. Ce service est donc fort dif
férent de celui, qui, sous Napolé
on UI, alimentait déjà l'émigra
tion. Parfois les parents suivent.
Les "domiciliés" partent. Comme
ils ne sont pas Alsaciens-Lorrains
d'origine (fonctionnaires par
exemple), rien ne les retient plus
dans le Reichsland.
Quant au reste des émigrants 
65 000 personnes environ - il se
répartit à peu pr~ également en
tre les classes aisées et les milieux
populaires. Mais les premières,
moins nombreuses, forment un
fort contingent des départs. Des

célibataires qui ont entre 22 et
30 ans, et peu d'attaches, partent
aussi (voir tableaux 2 et 3).
Les campagnes sont proportion
nellement moins toucMes que les
villes, sauf en ce qui concerne les
jeunes, astreints au service mili
taire.
Les départs sont surtout nom
breux dans les secteurs frontaliers
et francophones. Enfin des
ouvriers suivent leurs patrons
comme à Bischwiller. De toute fa
çon, avant 1870, les industriels
rnulhousiens ont déjà installé des
filiaLes Outre-Vosges.

L'accueil en France, à Belfort,
Nancy, Lunéville, Paris, ne se fera
pas sans quelques difficultés. Des
coDOits naîtront entre le groupe
des Alsaciens émigrés et la popu·
lation .autochtone. N'appellera-t
on pas les bonnes alsaciennes émi
grées ou envoyées à Paris, les .. Bé
cassines de ['Est" ?

Emigration el Immigration
dans le Reichsland (1873
1918)

Au début de cette période, des
conscrits partent encore pour
~apper à la conscription. Ce
mouvement se ralentit vers 1890

Tableau n° 1

et s'inverse même peu à peu. En
m~me temps, à partir dC;S années
1875-1880 Jusque vers 1895,s'ins
talle une grande dépression agri
cole. De nombreux journaliers,
qui se vOÎent remplacés par des
machines, sont licenciés. Des pe
tits paysans trouvent moins d'em
bauche cbez les srands proprié
taires. Cette relattve misère pro
voque des départs vers l'Ouest, la
France et l'Algérie, l'Amérique.
Chaque année, 9 000 Alsaciens
quittent définitivement leur pro
vince. Ils sont proportionnelle
ment moins nombreux que les
émigrants quittant d'autres parties
de l'Empire allemand. Malgré
tout, grâce au nombre élevé des
naissances, grâce à l'immigration
venant d'autres états allemands,
et d'autres pays européens, la p0
pulation augmente.

Environ 120 ()()() personnes, soit
10 % de la population alsacienne,
viennent du reste de J'Empire.
Elles forment 40 % de la popula
tion strasbourgeoise, 25 % de.
celle de Colmar et Mulhouse. De
nombreux Italiens s'installent
dans la région. Cette immigration
démontre bien que les motivations
nationales ne sont pas primor·
males dans ce genre de migra
tions.

Résidents en Résidents en France Total
Alsnce-Lorraine ou à l'étranger

de simplement émigrés émigrés
souche "domiciliés" d'avanl1870 depuis 1870

Nombre
230à 250.000 138 à 158.000

d'~!anlS pour 160.000 15.000 388.000 550.000
la rance enVIron

Nombre de 15.000 maxImum
d~arts 49.000 +2â 3.000 50à6O.000 128.000c ectifs (1) dép.:'lr~ssans

opllon

en%dunombre 36% 100 a,.(, environ 15%d'oplants

N.B. : I:a population de l'Alsace-Lorraine était de 1,5 à 1,6 million; 128 000 départs représentent 8 % de la
population.

Cl) 36 % de ces départs provenaient des 4 grandes villes d'Alsace et de Lorraine: Metz, Colmar, Mulhouse,
Strasbourg.



I~). la population résidant en Al
sace-Lorraine est classée en di
verses catégories selon son ori
gine. Et c'est eD fonction de cette
classification, que les personnes
reçoivent différents types de
cartes d·identit~.

Mais naturellement, pour la popu
!ation, le fonctionnaire de quelqu~

Importance est beaucour. plus VlSI·
ble 9,ue le simple travail eur qui ne
se différencie que très peu des Al
saciens, surtout s'il est issu du
monde alémanique. Les Badais ne
sont pas considélis comme des
étrangers et Je nombre des ma· En fonction de ces don.a6es, l'ad-
riages ""mi%œs"augmente. Si le ministration française instawe des
mouvement traditionnel d'Est en commissions de triage qui p~.
Ouest se poun;uit. celui du Sud dent à des expulsions. Toutes les
vers le Nord. de l'Europe agricole catégories socio-professionnellcs

Tableau n° 2
Origine géographique des émigrants

Les diverses cartes
d'identité

eutel A : Tous les deux pa
rents du détenteur de la carte
sont des Alsaciens-Lorrains
d'origine.
Cartel B : Un des deux pa
rents est d'origine alsacienne·
lorraine.
Cartel C: Les parents sont
d'un pays neutre ou allié.
Cartel D : Les deux parents
sont d'origine allemande.

Tableau n° 3
Types d'émigrants et répartition

"Domiciliés" 15.000 Il,7%(. non A-L de souche)

Jeunesyensdes 48.000 37,5%classes 851 à 1854

Autres 65.000 50,8%

Total 128.000 100%

Villages et villes
Campagne de-de 4.000 50%

habitants

Metz, Colmar 25%

Villes
Mulhouse, Strasbourg

Autres villes de

+de 4.000 habitants 25%

Expulsions (décembre 1918 
fin 191~) en Alsace

18700
2722

10700

29400

Bas-Rhin
à Strasbourg même
Haut·Rhin

Total

Pour respecter la vérité histori
que, il convient de mentionner les
Sùnes pénibles qui se déroulent
alors au Pont du Rhin lors du db
part des expulsés. Les difftrences
entre les émigrés de 1872 et les ex
~ de 1?18-1919 sont patentes.

premiers pouvaient partir
avec leurs biens, les seconds par
tent souvent avec 20 kg de ba·
gages, laissant derrière eux leurs
biens mobiliers et immobiliers,
qui sont confisqu~.

D'un autre côté, dans le Bas
Rhin, 16000 Alsaciens d'origine
allemande demandent la naturali
sation française.

Enfin. sous l'annexion de fait na
zie, des motifs politiques et ra·
cistes, sont à l'origine des 30000
expulsions de 1941-42.

F.S.

Début décembre 1918, deux se
maines après l'entrée des troupes
françaises à Strasbourg. ont lieu
les premières expulsions. Jusqu'en
d«.embre 1919, il y en aura envi
ron 30 000, sans compter les dé·
parts volontaires, au nombre de
2::2 000. 6000 d'entre eux inter~

viennent avant Je mois de janvier
1919.

sont visées (employés, ouvriers,
professions lib~rales, agents admi
nistratifs). D s'a~t d'une opaa
lion de type politique, pour él.i.mi-
ner. aprèS la guerre, les éléments
pro-germaniques ou jug~ comme
tels. Comme dans toutes les pé
riodes troublées, les dénoncia
tions pour des motifs de basse
vengeance, d'avancement, s'ajou
tent à l'action officieUe.

vers l'Europe industrielle, tend à
devenir continu à partir de 1890.
Les Italiens se retrouvent dans des
emplois dont les Alsaciens ne veu
lent plus (earrières, travaux pu
blics, bâtiment), les Polonais vont
travailler, au début de ce si~e,

dans les miRes de potasse.

L'Entre-Deu·Gnerres
(1918-1940)
Les diplacemenls de population
se feront de plus en plus pour des
raisons politiques, les grands mou
vements migratoires ayant perdu
de leur force. 1918 : c'est l'Armis
tice, la fin de la guerre. L'Alsace
et la Lorraine redeviennent fran·
çaises, san& plébiscite, ni option.
Le Traité de Versailles n'a rien
~rtvu de tel, même si des négocia
tions ont eu lieu à ce sujet.

Apr~ une dictature militaire de
quatre années, après Je rationne·
ment et le pain gluant, les mala
dies,les ~uisitionset les difficul·
t~s d'une zone de front. apùs la
rivolution bolcbévique en Alle
magne, une partie de la popula
tion attend les vainqueurs : pain
blanc et vin rouge, ordre et paix.
Bientôt les désillusions seront à la
mesure de l'accueil, mais c'est une
autre histoire...

Selon les souhaits du Conseil
d'Alsace-Lorraine (Abbé Wetter-
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