
Origine du droit local en Alsace -1924-

Le droit local est issu d'une longue lutte politique que l'Alsace a menée au cours de son histoire.
Ce combat s'est engagé dès lorsque l'Alsace eut conscience de son unité et qu'un nouveau maître 
souhaita la soumettre et l'assimiler.
Il faut donc, pour bien comprendre la formation du particularisme alsacien et par conséquent du droit 
local dont il fait partie, remonter dans notre passé et rappeler quelques notions d'histoire.

Origine de l'Alsace et de son unité,
L'Alsace est d'origine germanique. Avant le rattachement à la couronne de France elle était très 
morcelée et n'avait pas conscience de son unité en raison de sa langue, de ses traditions, de sa 
géographie, etc...
Elle était partagée entre les Habsbourg au Sud, les Chevaliers d'Empire, les Lichtenberg, les 
Fleckenstein, les Ribeaupierre, les Riquewihr, l'Evêché de Strasbourg, l'Abbaye de Murbach etc... 
L'Alsace était aussi diverse que ses possédants et ressemblait à la morphologie politique du monde 
germanique sur la rive droite du Rhin, qui était également composé d'une multitude de petits états très 
divers. 
C'est en 1648, à la fin de la guerre de trente ans que l'Alsace fut annexée au royaume de 
France de Louis XIV suite au traité de Westphalie.
Strasbourg capitula devant la troue française le 30 septembre 1681, Colmar fut conquise par Turenne 
en 1675 et Mulhouse devint française le 15 mars 1798 suite à un combat politique et douanier.
Au sein du royaume de France l'Alsace était particulière : elle parlait une autre langue, avait 
d'autres traditions, une autre culture et une partie de la poulation était protestante.
La guerre de Trente ans fut très meurtrière. Une grande partie de l'Alsace fut dévastée et la moitié 
de la population avait fui ou péri.
Richelieu fit appel à l'immigration, et de nombreux arrivants, de Suisse, d'Autriche et d'ailleurs, 
s'installèrent pour reconstruire et Le Roi interdit qu'on touche aux affaires de l'Alsace" et déclara 
qu'il respecterait "les coutumes locales la langue locale, et la liberté de conscience "La francisation fut 
lente et il y eurent peu de problèmes.
A la révolution française des attaques contre la langue de l'Alsace par les amis de Saint-Just, eurent 
lieu. On invita aussi la poulation à se vêtir à la française et non à l'allemande.... Ces attaques donnèrent 
lieu aux premiers signes du sentiment alsacien car il avait un adversaire commun. la guerre de 1870.

A la veille de la guerre franco allemande l'Alsace était prospère et heureuse d'être française.
Elle avait participé aux guerres napoléoniennes. De nombreux Alsaciens se distinguèrent et devinrent 
célèbres. On dénombre 37 colonels 62 Généraux et plusieurs maréchaux d'Empire, comme Rapp et 
Kléber. Même avec ses différences de langue, de traditions, de culture, l'Alsace avait un sentiment fort
d'être française et d'être considérée. Elle était imprégnée de la culture française et faisait partie 
intégrante de la France avec ses lois et son organisation. Le fait que la France était à ce moment là, une 
grande puissance et la grande nation que les pays d'Europe admiraient ou enviaient, n'était pas étranger
à la fierté des Alsaciens d'être français.
La guerre de 1870 et la défaite du 2 septembre très soudaines et inattendues furent un traumatisme 
en Alsace. L'Alsace avait conscience que la Prusse la revendiquerait mais elle espérait qu'on lui 
demanderait son avis, qu'on organiserait un référendum.



Rien de tout cela ne se produisit et l'Alsace fut annexée à l'Allemagne comme butin de guerre 
malgré les protestations des députés alsaciens à Bordeaux et de la population.
Plus tard les députés alsaciens au Reichstag (1874) reprochèrent avec véhémence l'annexion et 
déclarèrent, devant le Reichstag à Berlin qu'une telle annexion sans consultation des populations 
concernées, était indigne d'une nation, puis se dit civilisée !
L'Alsace ne voulait pas devenir allemande. Les Allemands tentèrent de démontrer que sous un vernis 
français se cachait dans chaque Alsacien un vrai Allemand et que, par conséquent il était normal, même 
après deux siècles de séparation, qu'il rejoigne sa vraie mère patrie.
Mais ce rappel des origines germaniques de l'Alsace ne produisit sur les Alsaciens aucun effet.
Ils firent savoir qu'ils n'en avaient que faire et qu'il ne restait rien de cette vie antérieure germanique 
dans le souvenir collectif en Alsace sauf le fait d'avoir été soumis à de nombreux princes et héritiers.
La Prusse voulut de suite germaniser l'Alsace, enlever ce vernis et faire des Alsaciens, de vrais 
allemands. C'est ainsi qu'on expulsa les opposants, et qu'on mit en oeuvre le système des options.
Cela signifiait que les Alsaciens qui ne souhaitaient pas devenir allemands pouvaient opter pour la 
nationalité française à condition de quitter l'Alsace. Il y eut un nombre considérable d'optants pour la 
nationalité française : 159000 personnes auxquelles il faut ajouter environ 143000 alsaciens expatriés.
Le régime prussien fut instauré, l'Alsace dépendit directement du chancelier à Berlin et fut placée sous
l'article de la dictature et mise sous surveillance. A partir du moment où les alsaciens avaient compris 
que la France ne pouvait pas la reconquérir, ils disaient :
- Allemand, ne suis
- Français, ne puis
- Alsacien, je suis
L'Alsace se mit alors à combattre les autorités allemandes et à revendiquer sans cesse des espaces de 
libertés et d'autonomie en vue de conserver sa manière de vivre et certaines lois françaises.
Elle voulait régler elle-même ses affaires locales et demanda que les autorités allemandes reconnaissent
son passé français.
C'est ainsi que l'Alsace a obtenu:
- le maintien des lois Falloux françaises de 1850
- le maintien du concordat de 1801
- l'autonomie relative en 1911, presque semblable à celle dont bénéficiaient les autres états comme la 
Bavière ou d'autres.
l'autonomie totale en octobre 1918 qui en fait n'était qu'une manoeuvre allemande pour mieux se faire 
voir quelques jours avant l'armistice.  Le 11 novembre 1918 le Reichsland Alsace prit fin.
La germanisation n'a pas été concluante, même avec l'arrivée de nouvelles générations, qui n'avaient pas
connu la période française.  L'Alsace n'était as un cadeau au sens politique, pour le II° Reich.
Les Alsaciens avaient prouvé qu'ils n'étaient pas fondus dans la nation allemande, qu'ils avaient conservé
leur âme au fond d'eux-mêmes qu'ils avaient sauvé leurs valeurs au sein d'un pays qui voulait les 
assimiler.
Ils avaient conservé même après 47 ans de vie au sein de l'Empire allemand le souvenir fort d'un passé 
français. L'Armistice de 1818 et les retrouvailles,

Après avoir vécu pendant 47 ans dans le II° Reich allemand, l'Alsace retourna à la France.
I1 fut vaguement question de référendum car Lloyd Georges et le président Wilson ne connaissant pas 
d'une façon approfondie la situation alsacienne, n'étaient pas persuadés que l'Alsace, de langue 
problématique allemande en 1818 devait, d'une façon évidente, retourner à la France.



- De nombreuses déclarations d'hommes politiques français avaient rassuré les Alsaciens en 
déclarant que la France respecterait leurs libertés, leurs traditions leurs convictions leurs moeurs,
et leur langue: Joffre, Poincaré, Deschanel Pétain, Millerand etc...
- L'accueil des français fut enthousiaste ce qui fit dire à Clemenceau que le référendum était fait.
- Mais rapidement les hommes politique français, oubliant leurs promesses, pressés d'effacer les 
traces laissées par cette longue séparation, voulurent à leur tour mener une politique 
d'assimilation. Ils voulurent de suite faire des Alsaciens des citoyens français comme si la 
séparation n'avait pas eu lieu.
- Rapidement la langue de l'Alsace posa un problème. Confondant le politique et le culturel, une pensée 
nébuleuse circula de telle sorte que la langue alsacienne représenta bientôt aux yeux des français un 
danger politique et une contradiction avec l'unité nationale. De plus en plus fortement les Alsaciens 
s'opposèrent à l'assimilation culturelle au grand étonnement des français qui ne purent comprendre que 
cette opposition n'avait pas d'arrières pensées politiques !
Les Alsaciens voulurent conserver, leur culture, leurs traditions leur langue fut-elle celle de l'ennemi 
d'hier.  Le problème de l'église était aussi très important, c'est pourquoi l'Alsace, voulut conserver les 
lois Falloux et le concordat.
Difficultés et Incompréhension:
La France sous l'influence de quelques nationalistes alsaciens qui inspirèrent le gouvernement, tels 
Peirotes et Georges Weil députés socialistes et l'abbé Wétterlé prit position pour l'assimilation pure 
et simple. C'est ainsi que la prise en main de l'Alsace commença :
1°- E uration et expulsions de beaucoup d'Allemands mais aussi d'Alsaciens.
2°- Classification de la population en quatre catégories dont chacune recevait une carte d'identité 
appropriée. Voici le sommaire de ces  cartes :
Carte A : accordée aux Alsaciens dont les parents étaient de pure descendance française
Carte B : accordée à ceux dont un parent était d'origine étrangère.
Carte C : accordée à ceux dont les deux parents étaient nés dans des Pays alliés ou neutres.
Carte D : accordée à ceux dont les parents venaient de pays ennemis et à leurs enfants, même nés en 
Alsace
3° - Commission de triage:
Cette commission était surtout destinée à régler les difficultés soulevées par la mise en oeuvre de la 
classification. Mais elle était aussi chargée d'examiner les dénonciations reçues provenant surtout 
d'Alsaciens cherchant à régler des comptes à profiter, passibles de la situation pour s'enrichir.

Les Alsaciens de cette commission furent classés en trois catégories :
1°- Pas de mesure à prendre car absence de preuves,
2°- Cas douteux à surveiller discrètement, fonctionnaire à muter,
3°- suspect à mettre sous surveillance spéciale, à expulser vers la France de l'intérieur avec 
assignation à résidence ou à expulser vers l'Allemagne.
C'est ainsi que le Dr Ricklin le président de la 2° chambre du Land, fut interné près de Kehl.
Le Dr Hoeffel président de la 1 °chambre fut assigné à résidence dans le sud de la France.
La très' majorité des professeurs d'Université fut expulsée compris Monsieur HaBreslau le beau-ère 
d'Albert Schweitzer.
4°- Difficultés linguistiques
La très grande majorité des Alsaciens en 1918 contrairement à ce que croyaient la plupart des français 
ne connaissait pas la langue française.



Les fonctionnairesui restaient après l'expulsion des Allemands ne maîtrisaient pas le français.
Les enseignants étaient dans la même situation. Pourtant d'un jour à l'autre les enseignants durent 
enseigner en français. Les tribunaux durent traiter leurs affaires en français. Beaucoup d'avocats ne 
connaissant as assez le français se trouvèrent en difficultés. Les justiciables firent appel à des 
traducteurs.
5°- Les soldats alsaciens enrôlés dans l'armée allemande, après l'armistice furent démobilisés et se 
pressèrent sur le pont de Kehl pour rentrer dans leurs foyers. Ils étaient en uniforme allemand, 
amaigri, tristes, ne sachant pas quelle attitude prendre. Ils furent accueillis entre deux rangées de 
soldats français baïonnette au canon et conduits sous les huées de certains, dans les casernements pour
être fouillés, et interrogés. Beaucoup raconteront plus tard l'humiliation qu'ils ont éprouvée, comme 
s'ils arrivaient dans un pays qui n'était pas le leur.
6°- L'Alsace était très déçue et de mauvaise humeur dès 1919, alors que le traité de Versailles
(17 octobre 1919 ) n'était pas encore signé et que le ministre anglais Lloyd Georges et le président des 
USA Wilson étaient partagés sur le sort de l'Alsace.
7°- Les partis politiques se reconstituèrent, surtout les partis soutenus par l'église catholique.
Ils essayèrent d'être les interprètes de la population auprès du gouvernement français.
Ils demandèrent :
- le maintien du particularisme juridique en vigueur en Alsace en matière d'organisation et en matière 
sociale.
- le maintien du système scolaire
- le concordat
- une saine conception régionaliste de l'administration
- le rejet du centralisme parisien
- le rejet des lois laïques françaises de 1905
Le Commissariat Général
Devant ces demandes le gouvernement nomma Alexandre Millerand comme commissaire général en 
Alsace. Il créa de suite des directions pour diverses disciplines, et un conseil consultatif.

Une loi du 17 octobre 1919 spécifia que l'Alsace – Moselle continuerait d'être administrée selon 
les textes anciens jusqu'à l'introduction des lois françaises. Le droit particulier à l'Alsace-
Moselle fut donc maintenu provisoirement, notamment :
le régime municipal
le droit matrimonial
le droit de chasse
le statut des notaires avocats , huissiers
le droit ecclésiastique
le droit scolaire
le concordat
Mais la chambre à Paris fut hostile, surtout les radicaux et les socialistes.
Plusieurs tentatives eurent lieu pour torpiller ces mesures.
Droit applicable de 1918 au 1° septembre 1924
Pendant cette période le droit applicable en attendant la loi du 1° juin 1924 , fut réglé comme suit :
- Décret du 6 décembre 1918 – Ce décret d'urgence proclama comme fondement du droit en Alsace le 
maintien des lois civiles et pénales dans la mesure où ils ne contrediraient pas l'ordre public français.



Ces dispositions par leur imprécision amenèrent une insécurité juridique en raison de l'absence de 
précisions sur la signification de "l'ordre public français"
- Décret du 25 novembre 1919 – ce décret introduisit le code pénal français.
- Loi du 2 juillet 1921
- c'était une loi préparant celle introduisant en Alsace, le droit civil et le droit commercial français.

Loi du 1°juin 1924
C'est la loi de base qui est encore en vigueur actuellement et qui introduisit les lois civiles et 
commerciales françaises en Alsace, qui entra en vigueur le 1.09.1924. Il y avait en réalité deux lois 
distinctes, l'une pour le droit civil, l'autre pour le droit commercial. Cette loi maintenait en vigueur une 
série de lois alsaciennes dont la suppression aurait "crée de grandes difficultés"
Furent maintenues les lois et réglementations suivantes : loi sur la chasse et la pêche
loi sur l'artisanat
loi sur les assurances sociales
loi sur la navigation fluviale
loi sur les associations et fondations
loi concernant les cultes,es sociétés religieuses
loi sur le foncier, livre foncier
etc...
Cette loi avait une validité de 10 ans et fut promulguée à titre provisoire sans doute dans l'espoir de 
revenir plus tard sur la question. C'est du maintien de toutes ces dispositions qu'est né le droit local 
alsacien.
Le cartel des gauches au pouvoir à Paris
En juin 1924 Edouard Herriot arriva au pouvoir et présenta son gouvernement le 17juin. Immédiatement
Hérriot fit une déclaration véritablement incendiaire sur le plan alsacien :
"Le gouvernement est persuadé qu'il interprétera fidèlement le voeux des chères populations enfin 
rendues à la France, en hâtant la venue du jour où seront effacées les dernières différences de 
législation entre les départements recouvrés et l'ensemble du territoire de la République.
Dans cette vue il réalisera la suppression du commissariat général et préparera les mesures qui 
permettront, en respectant les situations acquises, en ménageant les intérêts matériels et moraux de la
population, d'introduire en Alsace et en Lorraine, l'ensemble de la législation républicaine."
Enfermé dans son laïcisme, son centralisme, le gouvernement mit le feu aux poudres et l'Alsace, en 
ébullition, se sentit attaquée, trahie, et humiliée. Qu'un Président du Conseil se permette de déclarer 
des contre vérités, en disant, en plus, qu'elles correspondent au désir profond de la population 
alsacienne dépassa l'entendement.
C'est à partir de là que les mouvements autonomistes prirent naissance et l'Alsace manifestera à 
chaque tentative de l'État de mettre en oeuvre le contenu de cette déclaration.
La loi de 1924 resta provisoire, avec les exceptions au droit français, et survivra à bien des 
péripéties. Elle demeure provisoire encore à l'heure actuelle, mais continue d'être appliquée.
C'est le provisoire qui dure.


