
LA LORRAINE DIVISÉE 
 
   

 
La frontière 
� Présente le document (nature, date approximative, thème). 
Photographie en couleur réalisée entre 1871 et 1919 qui évoque le 
retour espéré des provinces annexées dans la France. 

 
� Que symbolisent les personnages ? N'en manque-t-il pas un ? 
le soldat symbolise la France, la femme l'Alsace. Il manque un personnage 
qui représenterait la Lorraine annexée. 

 
� Qu'est-ce qui est marqué sur le poteau ? Quelle est sa fonction ? 
"Allemagne" ; il s'agit d'un poteau-frontière. 
 

� Comment s'appellent :  
    • l'événement qui a fait perdre la partie est de la France ? 
la guerre franco-prussienne de 1870-1871 
    • le traité qui annexe trois départements français (sa date) ? 
le traité de Francfort de 1871 qui annexe la Moselle, le Haut-Rhin et leBas-Rhin. 
 
� Quelle expression de l'époque peux-tu associer à cette image ? 
� "au-delà la ligne bleue des Vosges"  � "les provinces annexées : n'en parler jamais, y penser toujours" 

� "ça ne durera pas toujours"   � "souvenez-vous donc !"  
 

 
 

 
 
 
 

 
  

Archives départementales  
de Meurthe-et-Moselle 

� regarde 
"Frontière" 
dans l'exposition 

x 

La Meurthe-et-Moselle, département frontière 
� Repasse en rouge la frontière entre la France et l'Allemagne. 
 
� Quel nom portent les provinces annexées ? Alsace-Lorraine 
 
� Localise les villes de Nancy, Metz, Thionville, Château-Salins, 
Longwy, Briey par un point bleu (en France) ou rouge (en 
Allemagne). 
 
� Mets une croix sur la gare frontière entre Nancy et Metz et donne 
son nom : Pagny-sur-Moselle 
 
� Tire une flèche de Nancy à la frontière la plus proche et évalue la 
direction, ainsi que la distance. ~ 20 km vers le nord-est 
 

Les incidents 
� Quel sens donnes-tu à 
cette carte postale de  
propagande ? 
une Alsacienne refuse de  

se donner à un soldat  
allemand : l'Alsace refuse 

la germanisation forcée 
et attend sa réintégration 

à la France. 
 


