
reprises, Guillaume II visita les travaux et vint pour la dernière fois au printemps
1914.
Dans la ville nouvelle, le militaire était loin d’être exclu. Il avait fallu réserver un vaste
emplacement pour une nouvelle caserne d’infanterie (aujourd’hui caserne Jeanne

d’Arc). Sans comparaison avec Metz, Thionville restait une ville militaire avec en
temps de paix une garnison de 3000 hommes (un régiment d’infanterie, des hussards,
des unités du génie, de l’artillerie et de l’intendance, un hôpital). Une bonne centaine
d’officiers habitaient en ville. Le général-major commandant la place de Thionville
était l’une des personnalités de la ville et, en temps de guerre, était destiné à exercer
l’autorité suprême.
Le troisième facteur favorable est d’ordre politique et culturel. Depuis les années
1880, les villes allemandes étaient en Europe à la pointe du mouvement d’urbanisme
et d’aménagement. Loin de laisser jouer l’individualisme anarchique des particuliers,
les autorités municipales prévoyaient et finançaient les travaux de voirie, les réseaux
d’eau, de gaz, d’électricité et surtout l’aménagement des quartiers nouveaux. Dans
beaucoup de villes allemandes, la destruction partielle ou totale des vieilles fortifica¬
tions avait ouvert des perspectives dont les architectes et les urbanistes avaient su
heureusement tirer parti. Les exemples de Cologne et de Strasbourg étaient dans tous
les esprits et des spécialistes comme Camillo Sitte et Joseph Stübben avaient acquis
en la matière une grande réputation. L’action des municipalités était favorisée par
une législation qui leur permettait de mettre en oeuvre des plans d’urbanisme et
d’imposer aux particuliers des règles strictes.
Le plan d’urbanisme de Thionville publié en 1902 (111. 1), qui portait la marque du
célèbre urbaniste de Cologne Joseph Stübben, avait été préparé et fut mis au bureau
municipal d’urbanisme (créé en 1900) dirigé par l’architecte municipal Frorath. Ce
dernier entra en conflit avec le maire Nicolas Crauser qui lui reprocha de se livrer
parallèlement à des activités privées. Crauser révoqua l’architecte (mars 1904).
Frorath se défendit comme un beau diable et fit appel; il ne fut pas réintégré, mais
l’affaire fit une victime: Nicolas Crauser qui avait été désavoué par le Statthalter
Hohenlohe donna sa démission (novembre 1904) après dix-sept ans de mandat et se
retira à Nice où il mourut oublié quelques années plus tard. Le conseil municipal où
les Allemands immigrés avaient la majorité souhaita, pour mener à bien le plan
d’urbanisme, un maire de fonction. Il choisit un fonctionnaire, le conseiller de préfec¬
ture de Metz, le Regierungsrat Bôhm. Celui-ci s’entoura de trois adjoints immigrés et,
sous son mandat (1904-1910) réalisa les travaux d’extension. Appelé à de plus hautes
fonctions, il donna sa démission en 1910. Le conseil municipal proposa au Statthalter
le nom du premier adjoint, le pharmacien Heinrich Berkenheier. Celui-ci était arrivé
à Thionville en 1871 avec son père cantinier militaire. Il représentait la nouvelle
bourgeoisie de type allemand, celle qui considérait Thionville comme sa propre ville.
Ce cas d’ascension sociale, loin d’être unique, doit être souligné; il était le signe de la
formation d’une nouvelle catégorie dirigeante où les professions libérales et les
commerçants remplaçaient les propriétaires. Beaucoup d’entre eux étaient des Alle¬
mands du Reich. Ils furent les artisans du nouveau Thionville.
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