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Le logo régional et les blasons historiques
Le traditionnel drapeau rouge et blanc
Contrairement à la Lorraine, sa voisine, mais
comme pour la plupart des régions françaises, le
récent logo du Conseil Régional d’Alsace ne
s’inspire pas les armoiries héraldiques de la province.
Drapeau de toutes les
institutions
européennes
créé en 1955

Une étoile bleue en perspective schématise la
France ; sa branche nord-est l’entraîne vers l’Europe
dont elle a d’ailleurs les mêmes couleurs (jaune sur
fond bleu). Strasbourg, chef-lieu de la région, n’estelle pas aussi une des capitales de l’Europe ?

< Celles de Basse Alsace, connues dès le 13e siècle. Ces terres sont
passées aux évêques de Strasbourg au siècle suivant.
En blanc sur fond rouge, une bande diagonale ourlée de deux cotises
fleuronnées.
Le département du Bas-Rhin (67) en a fait son blason >
< Celles de Haute-Alsace, terre des Habsbourg au 12e siècle. Les
couronnes jaunes s’interprètent comme l’aspiration de cette famille à la
royauté et un rappel de l’ancien royaume de Bourgogne dont la HauteAlsace fut l’un des six comtés. Elles figurent au blason depuis le 15e siècle :
c’est à cette époque que l’empereur Maximilien 1er épouse Marguerite de
Bourgogne et acquiert cette province !
Le département du Haut-Rhin (68) en a fait son blason >

Celui de 1948

Le projet de
1990

La juxtaposition, après redressement,
des deux bannières
symbolise le rapprochement des deux départements.
Projet homologué par les deux préfets d’Alsace en 1948.
La combinaison de leurs attributs exprime une autre étape :
une union régionale dont l’aboutissement serait la fusion
des collectivités territoriales actuelles.

On retrouve en particulier la première disposition sur les armoiries de la
légion de gendarmerie d’Alsace, homologuées en 1968.
La plus récente aux éléments fusionnés, en concurrence aujourd’hui avec
l’étoile bleue du logo régional, est néanmoins proposée dans l’écusson enjolivant
les nouvelles plaques d’immatriculation des véhicules automobiles des deux
départements alsaciens.

Conçu en 1993 par
le chanteur lorrain
CharlElie Couture

Moitié rouge, moitié blanc, il est le plus ancien drapeau alsacien et le seul émanant du peuple.
Dès le XIe siècle, Gerhard d’Alsace, premier duc de Lorraine, fait arborer des
bannières rouge et blanche à ses troupes. Ces couleurs sont aussi celles des chevaliers
croisés du Saint-Empire et celles de l’évêque de Strasbourg. Les bourgeois de la ville
affranchie du pouvoir épiscopal les ont conservées après la défaite du prélat en 1262.
1870. Ce drapeau rouge et blanc devient le symbole de la résistance des Alsaciens
à l’annexion prussienne. L’iconographie de l’époque en témoigne : affiches, cartes
postales, dessins de Hansi et de Spindler notamment.
1871-1918. Les territoires annexés forment le Reichland Elsaß-Lothringen. La traduction en français (AlsaceLorraine) entretient toujours une ambiguïté sur le sort de la Lorraine, partagée par le traité de Francfort.
1891. Le drapeau officiel qui lui est attribué n’est qu’une déclinaison du drapeau
impérial allemand. Comme sur le drapeau traditionnel, le rouge et le blanc y figurent
(par hasard sans doute) mais en bandes inversées et dominées de noir, avec une
imposante aigle impériale au centre. Un discret écu couronné fait néanmoins place aux
couleurs héraldiques des terres alsaciennes et lorraines.
1912. Dans le cadre de la négociation pour un statut de relative autonomie de cette
Terre d’Empire, une commission d’élus au parlement régional alsacien (Landtag) fait
adopter à l’unanimité un drapeau proche du Rot un Wiss. Pour représenter les cantons
lorrains, une petite croix de Lorraine jaune est ajoutée sur la bande rouge, côté hampe ;
mais l’accord impérial pour ce projet tarde à arriver de Berlin...
Avant même 1914, la dégradation des relations compromet également l’application de la nouvelle
Constitution et préfigure la soumission imposée à l’Alsace durant la Première Guerre Mondiale.
1918-1940.- Dans l’Alsace redevenue française, le Rot un Wiss, contesté par les autorités, doit s’effacer
devant le tricolore ; on ne cesse pourtant de l’arborer jusqu’à le choisir comme emblème de protestation contre les
mesures de francisation ou de ralliement lors des luttes sociales ou politiques qui agitent alors le pays.
1940-1944. Entre autres mesures qui terrorisent et affectent la population, la dictature militaire nazie frappe
le drapeau alsacien qui est implacablement interdit par les autorités d’occupation.
Mai 1968. Une nuit, un étudiant en hisse un de 18 m2 sur la cathédrale de Strasbourg (vite retiré le matin !).
Le journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace feint de s’interroger sur cette curieuse présence de couleurs
monégasques là-haut ! Une farce d’alpiniste, ironise-t-il, sans doute liée à des enjeux footballistiques…
1976. Le Rot un Wiss accueille le Président Valéry Giscard d’Estaing venu à Sainte-Marie-aux-Mines à
l’occasion de l’inauguration du tunnel sous la chaîne des Vosges…
Ces couleurs qui ont parfois porté la résistance ou la revendication flottent aujourd’hui, à côté d’autres, sur
les frontons officiels ou privés, traditionnellement à l’occasion des fêtes locales, mais aussi lors des manifestations
qui interpellent la conscience des Alsaciens.
Sans reconnaissance officielle mais ancré dans l’histoire et gravé dans les cœurs, le Rot un Wiss, symbole
identitaire de la région témoigne toujours de l’attachement de la population à la spécificité alsacienne.
Plusieurs villes et villages alsaciens, comme d’autres cités de l’aire alémanique, n’ont choisi que le rouge et
le blanc pour leur blason : Strasbourg, Mulhouse, Munster, Sélestat, Wissembourg, Offenheim, Kilstett, …

D’après des sites internet et l’ouvrage illustré de Jean-Georges Trouillet Le drapeau alsacien (Editions Nord-Alsace - 2007)

Synthèse d’André RICHARD pour le site de l’Amicale des Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison (Janvier 2014)

