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Aux Presses universitaires de Strasbourg

Atlas historique du Rhin supérieur :
57 cartes pour une frontière mouvante
Les Presses universitaires
de Strasbourg viennent
d’éditer un « Atlas historique du Rhin supérieur »,
passionnant document
élaboré au sein d’un laboratoire de recherche de
l’Université de Haute-Alsace et coordonné par Odile
Kammerer. Une première.

L’ESSENTIEL

L

e Cresat (Centre de recherches sur les économies, les
sociétés, les arts et les techniques), laboratoire de l’Université de Haute-Alsace (UHA) à
Mulhouse, vient de publier,
aux Presses universitaires de
Strasbourg, le premier Atlas
historique du Rhin supérieur
(Der Oberrhein : ein historischer Atlas), dans le cadre d’un
appel à projets du Centre de
compétences transfrontalières
NovaTris.
Cet ouvrage coordonné par
Odile Kammerer, professeur
honoraire d’histoire médiévale à l’UHA et membre du Cresat, réunit quelque 60 cartes,
qui traduisent graphiquement

Les « frontières » du Duché
d’Alsace, aux VII-VIIIes siècles.
La frontière étatique n’existe pas,
mais un territoire peut se trouver
agrégé sous une autorité. Sur cette
carte, on peut aussi voir les
nombreux monastères, palais et
fortifications. DR

Benjamin Furst, ingénieur de recherche et cartographe, et Odile Kammerer, professeur honoraire
d’histoire médiévale à l’Université de Haute-Alsace, coordinatrice du projet au Cresat (Centre de
recherches sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques). Photo L’Alsace/Thierry GACHON
l’histoire et les problématiques
de cet espace transfrontalier
situé entre Vosges, Forêt-Noire et Jura, se donnant comme
limites Lauterbourg au nord et
Bâle au sud. Benjamin Furst,
ingénieur de recherches au
Cresat, a élaboré les cartes à
partir de données fournies par
trente contributeurs.
Comment est née l’idée de
cet atlas ?
Elle s’inscrit dans le prolongement de l’élaboration par le
Cresat de L’Atlas historique
d’Alsace, en ligne depuis 2005
(www.atlas.historique.alsace.uha.fr). Cet atlas couvre un
espace limité aux deux départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin, ce qui ne permettait
pas d’aborder les thématiques
transfrontalières et certaines
réalités culturelles, économiques, historiques…
La notion de frontière s’appliquait davantage entre nord

Les industries textiles en Alsace vers 1840. L’enquête statistique de
1839-1845 sur l’industrie textile permet de voir l’impact de la
première révolution industrielle en Alsace, sans équivalent rive droite
avant plusieurs décennies. En 30 ans, elle crée 40 000 emplois dans le
Haut-Rhin. En 1840, elle occupe près de 69 000 ouvriers en Alsace. DR
TTA-GE1 09

et sud, le Rhin supérieur ayant
constitué une entité culturelle,
politique et économique de
part et d’autre du Rhin, pendant très longtemps. Il fallait
donc élargir cet atlas historique et traverser la frontière…
Quelle a été votre méthode ?
Nous avons élaboré un argumentaire en se posant la question : qu’est-ce qu’une frontière ? Trois axes se sont dégagés,
qui forment les trois grands
ensembles de l’atlas. Le Rhin
supérieur a été longtemps une
même entité culturelle et politique. L’invention des frontières, au XVIIe siècle, marque
une rupture, après les traités
de Westphalie et le rattachement de l’Alsace à la France.
Enfin, dans une troisième partie, nous avons cherché les
ponts. En fonction de ces trois
axes, nous nous sommes intéressés aux auteurs. Cet atlas
reflète l’état actuel de la re-

cherche historique, il n’est pas
exhaustif et certaines cartes
manquent. Comme celle de la
Réforme, qui s’y est propagée
très rapidement, ou aujourd’hui, celle des mouvements
transfrontaliers… Traduire en
cartes toutes les données impose forcément des choix.
Cet ouvrage s’adresse-t-il au
grand public ?
L’objectif était de ne pas trop
« jargonner ». Les textes qui
accompagnent les cartes ne
devaient pas dépasser 2000 signes, une grosse contrainte
pour les auteurs, mais un gain
pour la lisibilité et la mise en
page.
Quelles sont les cartes les
plus significatives ?
La carte géolinguistique
(n° 3), qui montre la continuité
culturelle de part et d’autre du
Rhin. Celle qui recense les
groupes stylistiques du Néoli-

Le Gau Oberrhein (1940-45). Sous l’occupation nazie, la
représentation cartographique de l’Alsace place le Rhin au centre.
Le Gau de 1940 n’a rien à voir avec le Reichland de 1871-1918.
L’administration nazie détache de l’Alsace le département de la
Moselle (partie intégrante du Reichland de 1871). DR

● Rhin supérieur. L’expression a surtout été utilisée par les historiens allemands du XIXe siècle pour désigner le sud-ouest du Saint
Empire romain germanique, « entre les montagnes des deux côtés
du Rhin » (Vosges et Forêt-Noire) et « entre Jura et Palatinat ».
● Géographie. Cet espace bénéficie de conditions naturelles propices à l’installation de populations, une position stratégique entre
Alpes et pays rhénans, un carrefour et un pays d’abondance très
convoité.
● Économie. La région a joué un rôle économique central dans la
future Europe à la période carolingienne (IXe siècle). Elle devient le
« cœur » du Saint Empire romain germanique, excentré mais essentiel, en raison de ses riches productions.
● Humanisme. Au temps des humanismes (XV-XVIes siècles), la
vallée du Rhin a été un centre intellectuel européen propice au
développement de la Réforme… avant de devenir un immense
champ de bataille au XVIIe siècle.
● Frontière. Jusqu’à Louis XIV, nul ne parle du Rhin comme
frontière. La conquête de l’Alsace par la France avec les traités de
Westphalie en 1648 marque une rupture. Tout a été fait depuis, y
compris trois guerres, pour maintenir, ou faire tomber, cette frontière sur le Rhin.
● Langues. Aujourd’hui, cette frontière existe bien au-delà de l’appartenance à deux pays différents. Le signe le plus spectaculaire est
celui de la perte de la langue du voisin.
● Coopération. On tente de créer des nouveaux ponts de part et
d’autre du Rhin dans le contexte européen, mais force est de constater que, malgré le franchissement quotidien de plusieurs milliers de
travailleurs frontaliers, ces coopérations sont encore timides.

thique ancien, grâce aux décorations sur les poteries (n° 5) et
qui montre deux groupes distincts de colonisation (vers
5350 av. J.C.) avec des traditions spécifiques (sépultures,
architecture, décors céramiques…), plutôt de part et d’autre d’une ligne entre Colmar et
Sélestat.
La carte des ordres mendiants du XIIIe au XVe siècles
(n° 21) traduit une activité intense. Celle qui recense les
principaux passages sur le
Rhin au Moyen Âge (n° 22), à
l’époque où le fleuve formait
des bras multiples…
Dans l’instauration concrète
de la frontière, il y a bien sûr la
fortification le long du Rhin,
aux XVIIe et XVIIIe siècles
(n° 28). Les cartes montrant
l’industrialisation de l’Alsace à
partir de 1750 et celle de l’ex-

pansion impressionnante de
l’industrie textile (n° 33 et 33),
bien plus développée sur la rive gauche du Rhin. Le Gau
Oberrhein (n° 39), qui refait du
Rhin supérieur une entité pendant l’occupation nazie…
Plus récemment, la carte des
établissements qui proposent
une éducation franco-allemande (n° 57) montre une Alsace
plus encline à enseigner la langue du voisin que ses homologues outre-Rhin.
Propos recueillis par
Frédérique MEICHLER
LIRE Atlas historique du Rhin
supérieur, aux Presses universitaires de Strasbourg, 29 €, disponible en librairie.

PLUS WEB
Une sélection de cartes de
l’atlas sur www.lalsace.fr

La gastronomie dans le Rhin supérieur : les étoiles du guide
Michelin. L’édition bilingue publiée en 2013 efface les frontières :
« Région transfrontalière située en plein cœur de l’Europe, la
région Rhin supérieur-Oberrhein est riche d’un patrimoine
culinaire exceptionnel », peut-on lire dans le guide. DR

