
Des cigognes sur les

L'Alsace évoque pour la plupart
d'entre nous des faits historiques
plutôt que des notions géographi-
ques. En effet, ce lambeau de ter-
ritoire français, qui s'étend au
nord - est, sur la rive gauche du
Rhin, environ de Bâle à Stras-
bourg, a souvent, au cours de
I'histoire, été I'objet de contesta-
tions acharnées.
La population celte autochtone
de l'Alsace a eu souvent maille à
partir avec les Germains. Le début
de Ia romanisation (58 av. J.C.)
vint mettre un terme aux inva-
sions germaniques, Mais, après
l'an 4oo, Ies Alamans s'emparè-
rent de ce territoire. Par le traité
de Meerssen (B7o) il fut rattaché
à I'Empire allemand et ce pen-
dant Boo ans environ. La Guerre
de Trente Ans (I6rB-r648) fut
favorable à la France: elle réussit
à étendre sa puissance vers Ie
Rhin; pourtant, Ta francisation de
l'Alsace n'a réellement commencé
que sous la Révolution française.
Au I9e siècle se produisit une re-
naissance du catholicisme, mais
cette flambée ne fut guère favo-
rable au ,'Deutschtum". La Paix
de Francfort mit fin à la guerre
franco-allemande (r87o-r87r) : à

Que I'Alsace att été au cours
des âges un objet de querelle
continuelle entre la France et
l'Allemagne, ne I'a pas ern-
pêchée de se développer très
rapidement sur le plan indus-
triel. Cette fertile zone d'eÊ
fondrement permet de lucra-
tives exploitations agricoles;
en outre, d'importantes acti-
vités industrielles se sont fort
déployées tant dans le nord
que dans le sud de I'Alsace.

l'exception de Belfort, l'Alsace fut
attribuée à I'Allemagne. La Fran-
ce mena une propagande éner-
gique pour obtenir la réintégra-
tion de cettc résion à son territoi-
re et lorsque les troupes françaises
pénétrèrent en Alsace en novem-
bre rgr8, elles furent accueillies
avec enthousiasme. Le traité de
Versailles (r q I q) restitua l'Alsace
à Ia France mais Ia politique in-
térieure provoqua de nombreuses
complications, surtout à l'est du
territoire. Si après Ia capitulation
de la France en rg4o l'Alsace ne
fut pas réannexée, elle fut cepen-
dant étroitement unie au Reich
allemand. Après la libération en
tg45 la situation d'avant-guerre
fut rétablie.
Au point de vue géographique,
l'Alsace est aussi très intéressante.
La grande plaine est une zone
d'effondrement, un affaissement
de la croûte terrestre. Cette zone
est longue de i6o km mais large à
peine de 20 à +o km. Elle est com-
me enfermée entre les Vosges et le
Rhin. Ces terrains déprimés ont

été comblés au cours des âges
par des sédiments. On trouve, au
pied des Vosges, des coliines cal-
caircs et, à côté. des [errasses qui
ont été formées par le Rhin même;
plus près du fleuve encore s'éten-
dent des régions marécageuses. La
plaine descend progressivement
du sud vers le nord, où elle se situe
encore à r5o m au-dessus du ni-
veau de ia mer.
Cette plaine ne devrait normale-
ment offrir que des terres maigres,
mais heureusement le vent a
apporté des couches de limon fin
(loess) : là où ce limon couvre les
terrasses, le sol est fertile. Ces ter-
rains argileux sont recherchés
pour l'agriculture. On y pratique
Ia polyculture qui fournit de
riches récoites en houblon, tabac,
betteraves, choux (choucroute).
Les cerisaies, importantes elles
aussi, sont exploitées en vue de la
préparation de cette délectable
boisson régionale: le kirsch.
Les meilleurs terrains toutefois
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sont les terres calcaires à flanc de
coteau. On y a planté de vastes
vignobles qui fournissent de très
bons vins blancs secs (lLiquewihr,
Traminer) et apportcnt d'abon-
dantes ressources à une grosse par-
tie de la population. Cependant,
l'agriculturc alsacienne est régu-
lièrement menacée parceque les
exploitat ions sont trop p(.rires er
lcs parcelles trop dispersées. Dès
lors la mécanisation est fortcment
handicapée. On essaye, par le
remembrement et par Ia création
de coopératives, de remédier à ces
difficultés.
Très tôt une importante activité
industrielle s'est développée en
Alsace à côté de I'exploitation
agricolc. On trouvait sur place les
matières premières telles le sable
(cristalleries de Bacarat), ie bois
et la force motrice (nombreux
cours d'eau rapides) . Ainsi s'éta-
blircnr de nombleuses scier ies er
des papeteries (Epinal). Lorsqu'
après rBTr les Allemands occu-
pèrent l'Alsace, de nombreux
travailleurs se retirèrcnt dans les
Vosgcs. Des usincs textiles furent
alors érigées dans Ia vallée de la
Mosel1e. La Haute-Alsace (la
partie méridionale) a de tout
temps été un centre industriel.
Dès avant la Révolution française
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N{ulhouse était réputée pour son
industrie cotonnièrc. Lorsqu'en
r 7gB \Iulhorrsc dlvint telritnire
français, les Alsaciens et de nom-
breux Suisses investirent d'impor-
tants capitaux dans ce secreur in-
dustlicl. L'étabiissernent de ca-
naux reliant le Rhin au Rhône, et
la construction de chemins de fer
firent de \,Iulhouse et dc Colmar
d'importants centles industriels.
D'autanr plus qu'on a\ait entrc-
temps découvert des gisements de
potasse et pu produire de l'élec-
tricité. Tous ces facteurs favorisè-
rent f installation d'une industrie
métallurgique et chimique. Peu-
geot établit un vaste complexe à
NIulhouse, et Bel{brt devint un
importarrt cerrtre de colrstlucrion
dc locomotives électriques.
La Basse-Alsace, située entre les
Vosges et la Forêt \oire a aussi
acquis une grande réputation in-
dustrielle. I)es industries moder-
nes surgissent, concentrées surtout
dans les environs de Strasbourg.

Cette villc occupe actuellement la
premièrc place dans la construc-
tion des bateaux de rivière et pos-
sède une grande centrale ther-
mique et une importante usine à
gaz. De plus, deux grandes raf-
fineries y tansforment le pétrole
brut amené jusque 1à du Sahara.
Strasbourg est la plus grande cité
du nord-est de la France. La ville
est située à la croisée de routes
vitales et est, depuis rg4g, le siège
du Conseil Européen.
L'Alsace (comme la Lorraine) a
toujours exercé une grande force
d'attraction sur les habitants des
Vosges: on y compte r5o habi-
tants par kmz, (France 85 en
moyenne) qui se concentrent sur-
tout dans les villes. L'Alsace est en
pleine expansion. Grâce à la
diversité de son sol, ,,le bon pays"
offre de multiples activités, tandis
que le climat y est plus sec et plus
ensoleillé que partout ailleurs
dans le nord de la France.
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