
Mesdames et Messieurs, 

chers amis, 

 

Je suis très content de pouvoir parler devant vous  et de vous soumettre quelques reflexions 

aussi bien historiques qu’actuelles sur les relations franco-bavaroises. J’ai choisi le  titre 

« Entre l’enclume et le marteau »  - on pourrait aussi dire « Entre l’arbre et l’écorce » - parce 

qu’il résume assez bien la situation historique de la Bavière  entre deux pôles: Paris d’un côté,  

Vienne et plus tard Berlin de l’autre. Mais pourquoi parler de la Bavière ?  Par les temps qui 

courent – ceux de la mondialisation – la Bavière  avec ses 12 millions d’habitants et un 

territoire qui ne fait qu’environ 12 % du territoire franais est  plutôt une quantité 

négligeable. Mais d’autre part, la Bavière occupe  au  sein de la République fédérale 

d’Allemagne, voisine et partenaire  sinon amie importante de la France,  une place d’un poids 

particulier aussi bien par le nombre de ses habitants et l’étendue de son territoire que par ses 

orientations sociales et politiques, son histoire et ses coutumes. La Bavière n’est pas une 

province de l’Allemagne dans le sens que vous donnez  à ce mot-là à travers vos expériences 

avec l’histoire de France. Quoique partie d’un ensemble fédéral appelé la République fédérale 

d’Allemagne, la Bavière est un Etat avec sa propre histoire presque millénaire. Il est donc 

opportun de se pencher un peu sur le cas bavarois et de se demander quelles ont été  et quelles 

sont les relations avec votre pays, avec la France. Notre soirée commune se passera en deux 

parties : d’abord je ferai un exposé de 50 minutes environ, puis nous pourrons regarder  un 

extrait d’environ 30 minutes d’un documentaire réalisé par la télévision bavaroise.  

Abb. Notenblatt « Plaisir d’amour » und  Musik 

Plaisir d’amour ne dure  qu’un moment 

Chagrin d’amour dure toute la vie 

 

Cette mélodie un peu mélancolique que vous venez d’entendre est  devenue, d’après le 

jugement d’un historien de la musique, une ambassadrice de la chanson franaise. La 

chanson Plaisir d’amour est considérée comme un produit typiquement franais, elle est 

fredonnée et chantée dans le monde entier. La partition  nomme comme compositeur un 

certain Martini, plus précisément Jean-Paul Egide Martini qui vécut de 1741 à 1816. Si l’on 

creuse un peu, on découvre qu’il se nommait aussi Martini il tedesco, Martini l’Allemand. Si 

l’on creuse encore plus loin, on découvre  que son véritable nom était Johann Paul Ägidius 

Schwarzendorf né le 1
er
 septembre 1741 à Freystadt dans le Haut-Palatinat, donc dans le nord 

de la Bavière. Il eut une première formation musicale comme élève du séminaire de  jésuites à 



Neuburg sur le Danube  (c’est à environ 70 km d’Augsbourg). Mais on le destinait à  la 

prêtrise. Comme il n’en voulait pas, il quitta  clandestinement la protection des jésuites, se 

réfugia d’abord à Fribourg, puis à Nancy , la capitale du duché de Lorraine. C’est là qu’il 

commena  à s’appeler « Martini ». C’est à l’âge de 24 ans qu’il débarqua probablement à 

Paris où il gagna un concours de composition musicale. En 1783, donc presqu’en même 

temps que la pièce de théâtre de Beaumarchais « Le Mariage de Figaro ou la folle journée », 

mais trois ans avant l’opéra de Mozart, en 1783 donc, on présenta à Paris l’opéra de Martini 

« Le Droit du seigneur ». Dans cet  opéra, il s’agit du même sujet que chez Beaumarchais et 

chez Mozart : un  noble désire une jeune femme qui est sur le point de se marier. Pour arriver 

à son but, il essaye de réactiver un ancien droit féodal, le droit de primae noctis, le droit de la 

première  nuit avec la jeune mariée. Cet opéra « Le Droit du Seigneur » eut un très grand 

succès et resta pendant 25 ans à l’affiche à Paris. Cinq ans plus tard, Jean Paul Egide Martini  

ou Johann Paul Ägidius Schwarzendorf fut promu « Surintendant de la musique du Roi. »  

Cela lui coûtait une somme considérable pour la caisse royale, mais il devint  ainsi le PDG  de 

tous les théâtres importants à Paris. Quand Jean Paul Egide Martini  ou Johann Paul Ägidius 

Schwarzendorf  mourut, il eut droit à des funérailles grandioses, une couronne de laurier 

offerte par le Roi ornait son  cercueil. 

Un autre exemple pour un Franais bavarois ou un Bavarois franais nous est donné par la 

ville de Cham. La ville de Cham est située à l’est, près de la frontière tchèque, en pleine forêt  

bavaroise qu’on appelait autrefois la forêt de Bohême. Si un touriste d’aujourd’hui  y flâne à 

midi sur la place du marché, il dressera l’oreille à midi cinq et scrutera stupéfait les alentours. 

Comment a ? Qu’est-ce que cela veut dire ?  La Marseillaise, l’hymne national franais en 

pleine forêt bavaroise ?  Notre touriste ne s’est pas trompé. Chaque jour à midi cinq, le 

carillon de l’hôtel de ville à Cham fait entendre la Marseillaise. Pourquoi ?  C’est en souvenir 

du maréchal franais Nikolaus Luckner qui fut né à Cham et à qui le compositeur Rouget de 

l’Ilse  dédia le « Chant de l’armée du  Rhin », l’ancien titre de la Marseillaise. 

Pourquoi ces deux exemples de Franais bavarois ou de Bavarois franais ? C’est que de 

telles influences réciproques entre la France et la Bavière étaient  très nombreuses pendant des 

siècles. Il y a un an, on a réalisé à Munich et à Paris un projet vraiment exceptionnel, à savoir 

une exposition franco-allemande qui mentionnait même un espace de 1000 ans pour ces 

influences réciproques.  France-Bavière allers et retours , 1000 ans de relations franco-

bavaroises, voilà le titre franais pour cette exposition.  1000 ans d’influences réciproques 

entre la France et la Bavière, c’est imprexsionnant. Mais après la visite de l’exposition, on  a 

pu se poser une question: Finalement, qu’est-ce qu’il y avait de particulier dans ces échanges 



culturels et religieux, dans ces mariages entre les dynasties regnantes, dans ce va et vient 

multiple ? Tout cela n’était-il pas plutôt normal – au moins pour une certaine couche des 

populations – dans un temps qui ne connaissait pas encore les nationalismes avec  leur 

fermeture des frontières, dans un temps où par exemple un Nikolaus Luckner, né en 1722 à 

Cham, mort en 1794 sous la guillotine à Paris, pouvait servir comme soldat et officier 

successivement dans les armées de Bavière, de Hollande, de Hanovre  et finalement de 

France ?  En d’autres mots : Qu’est-ce qu’il y a de vraiment spécial dans les relations franco-

bavaroises, qu’est-ce qui les distingue des relations de la France  avec d’autres pays ? C’est 

cette interrogation qui va être maintenant le fil conducteur pour notre réflexion sur les 

relations franco-bavaroises.  

Souvent c’est  la situation géographique qui décide du destin des Etats. Et c’est dans ce 

domaine que  nous rencontrons une première communauté de vues, une  première affinité 

entre la France la Bavière : des intérêts politiques communs où chacune des deux  suivait des 

motivations tout à fait égoistes et où chacune des deux trouvait un avantage tout parrticulier. 

Abb. Karte Europa  um 1700 

Regardons un peu cette carte qui nous montre l’Europe vers 1700. 

A cause de sa situation géographique la  Bavière se  trouvait dans une position critique, entre 

l’enclume et le marteau. D’un côté l’Autriche, de l’autre la France. Quant  au danger que 

représentait l’Autriche pour la Bavière, le ministre des affaires étrangères franais Vergennes 

l’a exprimé très clairement en 1786 dans une lettre à son ministre plénipotentiaire à Munich :  

« Pour la Cour de Vienne, la Bavière est un objet de convoitise ou d’envie. Cette grande 

province sépare les territoires traditionnels de la maison d’Autriche de ses conquêtes en Italie 

et de ses acquisitions en Souabe. La Bavière  surveille le Danube et l’Inn qui tous les deux 

sont considérés comme des cours d’eau  autrichiens par Vienne, la Bavière surveille les accès 

aux Alpes et aux hauteurs de la forêt de Bohême, bref la Bavière est tout simplement de par sa 

situation géographique l’objet le plus important pour un arrondissement  du pouvoir des 

Habsbourg. » 

Quoi  de plus naturel pour la Bavière que de chercher protection et aide auprès d’un autre Etat 

puissant ? 

Abb. Plakatmotiv 

Le tableau  La Gaule protège la Bavière  exprime cette situation. Ce tableau ornait l’affiche 

de l’exposition franco-allemande  dont je viens de parler. Mais cette allégorie La Gaule 

protège la Bavière ne montre qu’une face de la réalité historique. La France n’était pas du tout 

le protecteur généreux montré dans ce tableau. La protection et l’aide pour la Bavière étaient 



toujours et surtout dictées par les propres intérêts de la France. Quels étaient ces intérêts 

franais ? 

Abb. Karte Europa um 1700 

Regardons encore une fois la carte de l’Europe vers 1700. Depuis la fin du Moyen âge, les 

rois de France vivaient une longue période d’angoisse en se croyant encerclés par les 

Habsbourg qui ne règnaient pas seulement en Autriche, mais aussi en Espagne, aux Pays Bas, 

en Bourgogne  et le plus souvent dans le Saint Empire Germanique. Il en résultait des guerres 

ou des conflits qui pouvaient facilement dégénérer en guerre. Dans cet affrontement avec les 

Habsbourg, la diplomatie franaise a conu et développé  une ligne directrice de la politique 

étrangère qui a été suivie avec certaines adaptations aux circonstances jusqu’au milieu du 20
e
 

siècle , jusqu’à  la fondation de la République fédérale d’Allemagne en 1949 et même au-delà.  

Cette ligne directrice de la politique étrangère, c’était la promotion de ce qu’on appelait  « les 

libertés germaniques ».. On n’entendait pas par là  le souci pour la liberté de presse, 

d’opinion, de conscience ou de religion  chez les populations d’outre-Rhin, mais « libertés 

germaniques » , c’était  une indépendance relative des Etats allemands qu’il fallait conserver 

et promouvoir. C’est de cette faon qu’on comptait affaiblir la  position des Habsbourg à 

l’intérieur de l’Empire Germanique, affaiblir la position de  l’Empire Germanique, de 

l’Alllemagne tout court. Il va de soi que la réponse à la question « Qu’est-ce  qui serait arrivé 

si….. ? »  est toujours hypothétique, mais on peut quand même oser l’affirmation suivante : 

Tres probablement, la France ne serait pas devenue un Etat-nation très fort et  capable de 

dominer à plusieurs reprises en Europe, très probablement, il n’y aurait pas eu  un Louis XIV 

ni un Napoléon Ier  tels que  nous les connaissons, si la France  n’avait pas eu à ses frontières 

de l’est et du sud  une multitude d’Etats et de principautés, mais  une Allemagne et une Italie  

tôt  centralisées. 

Dans le cadre de cette diplomatie franaise de la promotion des libertés germaniques, la 

Bavière en tant qu’Etat de puissance moyenne sur l’échiquier allemand et avec une famille 

regnante très ambitieuse, les Wittelsbacher, pouvait tenir un rôle important. Aussi la Bavìère 

devint-elle un allié privilégiée que la France traitait de temps en temps d’une faon assez 

généreuse. 

Néanmoins, la situation de la Bavière entre les deux grandes puissances France et Autriche 

était  délicate, si  la France s’intéressait plus à sa rivalité avec l’Angleterre sur les mers  et en 

Amérique du Nord  et en Inde. Car alors une alliance ou un moratoire entre la France et 

l’Autriche  devenait possible. C’était le cas surtout dans la deuxième moitié du 18
e
 siècle. La 

France combattait alors l’Angleterre en Amérique du Nord, d’abord  dans la guerre de sept 



ans  1756-1763 qui  eut pour résultat la perte du Canada et de la Louisiane, puis dans la guerre 

d’indépendance américaine 1776-1783  où la France contribua largement à la victoire des 

colons américains. 

A cette époque-là, la Bavière était plus ou moins à la merci de l’Autriche, fut occupée  par 

celle-ci  et risquait sérieusement de perdre son existence comme Etat. Il  en était ainsi 

lorsqu’en 1780 le prince électeur Karl Theodor  se déclara prêt à renoncer à  la Bavière en 

échange  des Pays  Bas habsbourgeois. Le projet  échoua parce que  le roi de Prusse Frédéric 

II  se fit tout à coup le protecteur de la Bavière. Il déclarait qu’il  n’accepterait pas un tel  

agrandissement  de l’Autriche.  La Bavière l’avait échappé belle  grâce en soit rendue à la 

Prusse ! Et puis il y eut les guerres contre la France de la Révolution de 1789  dans lesquelles 

la Bavière combattait d’abord aux  côtés de l’Autriche. Et puis, c’est lui qui entra en scène : 

Abb. Napoleon aus Astérix 

Napoléon Bonaparte, général victorieux et admiré, bientôt l’homme le plus puissant  en  

France, restaurateur du law and order, depuis 1804  empereur des Franais,  dominateur de 

l’Europe. 

Abb. Napoleon von Jacques Louis David 

Napoléon Bonaparte perfectionna la ligne directrice de la politique étrangère franaise – la 

promotion des « libertés germaniques », de l’indépendance des Etats allemands -  et  la réalisa 

avec une main de maître. Car finalement le Saint-Empire cessa d’exister et fut remplacé par 

des Etats particuliers totalement indépendants. La Bavière qui en 1805 avait  changé de front 

au bon moment et était devenue un allié de la France en fut largement recompensée. On peut 

dire sans se tromper que la  Bavière renaissait par la grâce de Napoléon. Le prince électeur fut 

promu roi de Bavière. 

Abb. Bayr. Königskrone 

Napoléon veillait même aux détails. C’est ainsi que la couronne royale bavaroise qui était 

censée être l’expression de l’indépendance de la Bavière fut conue et confectionnée à Paris.  

Et cela en prenant comme modèle la couronne de Napoléon lors de l’autocouronnement 

comme empereur des Franais deux ans auparavant, en 1804. 

Abb. Karte Bayern 1806 

La Bavière put agrandir son territoire malgré la perte  du Palatinat rhénan à la France. Elle 

obtint la Franconie au nord, la Souabe jusqu’à la rivière Iller au sud d’Ulm à l’ouest, le 

Vorarlberg, une province autrichienne, et le Tyrol jusqu’au lac de Garde au sud. Le nouveau 

roi de Bavière n’était pas seulement un allié de Napoléon, il partageait aussi certains soucis de 

Napoléon . De même qu’en Espagne il y eut un soulèvement  populaire contre le pouvoir 



napoléonien, le roi de Bavière dut combattre une insurrection des paysans tyroliens animée 

par le célèbre Andreas Hofer. La Bavière perdit plus tard le Vorarlberg, le Tyrol du Nord et le 

Tyrol du Sud, mais le Palatinat rhénan retourna  à la Bavière. Le bilan était positif : grâce à 

Napoléon, la population de la Bavière avait augmenté de deux tiers et comptait maintenant  3 

millions d’habitants.  

Abb. Votivbild  des in Russland gefallenen Soldaten 

La rupture avec Napoléon et la France, donc  un nouveau changement de front, arriva avec la 

campagne de Russie en 1812. La Bavière contribuait à la Grande Armée de 300 000  hommes  

avec 30 000 hommes. Sur ces 30 000 seulement  600 survecurent. 70 % de l’armée bavaroise 

étaitent donc anéantis. A Munich, il y a encore aujourd’hui un obélisque qui rappelle cette 

saignée et dans des églises à la campagne, on trouve souvent des ex-voto comme celui-ci. 

##### 

Entre-temps la Bavière avait beaucoup changé à l’intérieur. Nous quittons ici pour un moment 

cette première affinité entre la Bavière et la France, à savoir des intérêts égoistes comme base 

de relations un peu speciales, et nous nous tournons vers une deuxième affinité. Cette 

deuxième affinité aussi est à la fois historique et déterminante de nos jours.  

Dans la République fédérale d’Allemagne  de l’an 2007, la Bavière se pose en partisan 

farouche du fédéralisme,  mais en tant qu’Etat elle pratique elle-même un centralisme à la 

franaise. Comme la France, la Bavière a des problèmes en ce qui  concerne une vraie 

décentralisation : en haut, on en parle souvent, mais en bas on a trop souvent l’impression que 

c’est un trompe-l’œil, qu’on décentralise là où les choses sont désagréables  ou bien où cela 

coûte trop cher. 

Le centralisme bavarois à la franaise est finalement dû à un seul homme : le comte 

Maximilien de Montgelas 

.Abb. Montgelas 

 

La famille de Maximilien de Montgelas était originaire de la Savoie, mais son père avait déjà 

servi comme général dans l’armée bavaroise. Quand le Wittelsbach palatin Max IV  Joseph 

hérita de la Bavière en 1799 et déménagea à Munich comme prince électeur, Montgelas était 

déjà son conseiller le plus important. Maintenant il devint son ministre tout-puissant.  Le 

nouveau prince électeur aussi sympathisait beaucoup avec la France. A l’âge de 20 ans, il 

avait pris le commandement  d’un régiment franais à Strasbourg, ce qui avait pour 

conséquence des relations particulières avec le roi de France. Le roi de France payait même 

d’une faon très discrète les dettes du jeune commandant qui résultaient d’une conduite pas 



du tout exemplaire à Strasbourg. Montgelas  s’attela avec passion et avec ténacité à la 

modernisation de la Bavière et d’un Etat agrandi considérablement. Aussi bien la France 

révolutionnaire que la France de Napoléon était son modèle. Lentement, peu à peu, il 

confectionna une constitution qui reflétait des acquis de la Revolution franaise : la liberté de 

conscience, le libre accès aux charges et aux fonctions, l’égalité devant la loi. 

C’est aussi dans la nouvelle administration de l’Etat que le modèle franais se reflète 

clairement. En  1790, on  avait remplacé en France les provinces historiques telles que la 

Bourgogne, l’Auvergne, la Bretagne par 89 départements. Tous ces départements devaient 

être d’une taille égale  et  tous devaient porter un nom qui ne rappelait en rien les temps 

anciens. On leur donnait donc un nom géographique, comme le département du Cher. 

Montgelas fit de même pour la Bavière. 

Abb. Kreiseinteilung 

Montegelas divisa la nouvelle Bavière en 8  « Kreise » dont chacun portait un nom 

géographique. #####. Rien ne devait rappeler qu’il y avait eu des Franconiens, des Souabes, 

des Palatins et des Bavarois anciens  et qu’il y en avait toujours. Les 7 « Regierungsbezirke » 

, le 7 départements bavarois d’aujourd’hui, correspondent  aux Kreise créés par Montgelas, à 

l’exception du Rheinkreis, c’est-à-dire du Palatinat. Car la Bavière ne put pas récupérer le 

Palatinat après 1945, il ne faisait pas partie de la zone d’occupation américaine, mais de la 

zone d’occupation franaise. 

J’ai parlé jusqu’ici de deux affinités qui ont lié et qui lient encore la France et la Bavière l’une 

à l’autre : la communauté d’intérêts dans laquelle chaque côté trouvait son avantage et la 

construction centraliste de l’administration de l’Etat qui perdure jusqu’à aujourd’hui.  

Permettez-moi, je vous en prie, de jeter encore quelques regards sur ce qui arriva après 

Montgelas.  

Malgré la naissance d’une conscience nationale allemande, le 19
e
 siècle était aussi largement 

caractérisé  en Bavière par l’effort de créer une identité bavaroise. On parlait d’une nation 

bavaroise, à Munich on construisit un théâtre national et un musée national bavarois qui 

existent encore aujourd’hui. Le roi Max II  lui-même veillait á la propagation d’un costume 

régional  comme expression visible de cette identité bavaroise. En 1853 un décret royal  

obligeait les autorités à exhorter les populations au port du costume régional. Les jeunes filles 

étaient tenues de se présenter à la Première communion ou aux examens scolaires importants 

en costume bavarois, les garons en veste bavaroise et culotte de cuir. En France, on 

regardait ces efforts de promouvoir une identité bavaroise  avec  satisfaction. D’autant plus 

qu’ils étaient, dans une certaine mesure, couronnés de succès. Cela est visible jusqu’à 



aujourd’hui. Il suffit par exemple de rappeler que lors des  grandes fêtes foraines tels 

l’Oktoberfest à Munich ou le Plärrer à Augsbourg, il a y toujours une journée de la Bavière où 

il est bien vu de porter une variante du costume régional.  

Abb. Reichsgründung 

On coupa court à tout cela par la fondation de l’Etat-Nation allemand en 1870/1871  bien 

qu’en France on n’ait pas cru à un changement définitif. Pour la diplomatie franaise le 

nouvel  ordre des choses allemandes était plutôt une question des rapports de force à 

l’intérieur de l’Allemagne qu’une question de principe.  

Les Etats allemands de moyenne puissance, avant tout la Bavière, avaient pu conserver en 

1870/1871 le droit d’avoir leurs propres représentations à l’étranger. C’est ainsi que la  

légation franaise à Munich  et la légation bavaroise à Paris continuaient à exister. Les 

rapports des ministres plénipotentiaires franais à Munich montrent clairement que toute 

expression d’une indépendance bavaroise quelconque était attentivement observée, mais ces 

rapports montrent aussi clairement que les diplomates installés sur place ne nourrissaient 

aucune illusion  et mettaient en garde Paris de prendre trop au sérieux leurs observations.  Un 

épisode de cette époque-là illustre combien les relations franco-bavaroises avaient changé. Le  

roi Louis II de Bavière, celui qui a fait construire le château de Neuschwanstein, était un 

grand admirateur de Louis XIV. Lorsqu’il avait décidé de faire construire le château de 

Herrenchiemsee qui devait être un hommage à Louis XIV, il projeta de visiter le château de 

Versailles. Une première tentative échoua en 1873 parce que depuis Berlin on fit savoir qu’un 

tel voyage du roi de Bavière n’était pas du tout une idée géniale. Dans la nuit du 21 août  1874 

à 2h20 du matin le préfet du département Meurthe et Moselle envoya au ministère de 

l’Intérieur à Paris le télégramme suivant : »En montant dans le train n
o
 36 qui arrive à Paris à 

9h10 soir pour aller recevoir le Ministre de la Guerre à Toul , j’ai constaté la présence dans un 

wagon salon allemand du Roi de Bavière. » Louis II était donc clandestinement en route pour 

Paris. Lorsque le train entra en gare à Paris, il y avait une seule personne sur le quai pour 

accueillir le Roi de Bavière : l’ambassadeur d’Allemagne que Berlin y avait expédié. Il ne 

quitta pas d’une semelle le roi pendant toute la durée de son séjour. Berlin avait incité le 

ministre plénipotentiaire bavarois en poste à Paris   à partir en voyage, des hommes politiques 

franais de quelque importance étaient  impérativement occupés ailleurs ou prenaient des 

vacances dont on disait qu’elles étaient depuis longtemps planifiées. Toutes ces précautions 

étaient tout à fait ridicules, car Louis II  ne voulait réellement que visiter le château de 

Versailles, il ne pensait nullement à une manifestation politique de l’indépendance ou 

l’autonomie bavaroises. 



Dans ce contexte, on peut encore ajouter qu’en 1906 -  contrairement à l’an 2006 où on a fêté 

en grande pompe le bicentaire du Royaume de Bavière comme si celui-ci existait encore – 

qu’en 1906 donc lors du centenaire aucune cérémonie ou festivité officielles eut lieu. Le 

gouvernement bavarois de l’époque ne voulait pas rappeler les origines franaises de la 

Bavière moderne, étant donné qu’une attitude anti-franaise et une certaine prussophilie 

étaient très répandues. 

Un autre événement peu connu mérite encore notre attention. En novembre 1918, alors qu’à 

Munich le roi avait dû abdiquer et que dans toute l’Allemagne il y avait une famine, le conseil 

de ministres à Paris discutait d’un comportement à part envers la Bavière en lui livrant, et  à 

elle seule, des vivres et de la soustraire ainsi au blocus auquel les alliés avaient soumis 

l’Allemagne et qui durait jusqu’en été 1920. L’historien franais Jacques Bainville – non un 

historien quelconque mais un historien dont les livres étaient lus par des millions de lecteurs -  

écrivit en 1920 dans son livre Les conséquences de la Paix  : « Une seule fois, la délégation 

franaise agit dans le sens que commandaient les événements. Elle proposa de livrer des 

vivres de préférence aux Bavarois. »  La France ne put  pas réaliser ce projet, mais elle réussit 

à  faire inscrire dans le préambule du traité de Versailles la possibilité de reprendre les 

relations diplomatiques avec les anciens Etats de l’Allemagne. En conséquence, la France 

installa de nouveau – unilatéralement et sans l’accord  des gouvernements de Munich et de 

Berlin- une légation à Munich en 1920 bien que cela ait été en contradiction flagrante avec la 

nouvelle constitution allemande adoptée en août 1919 et dont l’article 88 précisait : « Les 

relations avec les Etats étrangers sont exclusivement de la compétence du gouvernement 

central ». La Bavière se comporta conformément à la constitution et renona à sa légation à 

Paris. C’est en continuant cette ligne directrice de  la diplomatie franaise envers la Bavière 

et l’Allemagne que la légation franaise à Munich faisait fausse route dans les années 1922 et 

1923. A travers plusieurs contacts qui fréquentaient la légation de Munich, un groupe au 

ministère des affaires étrangères à Paris s’intéressait aux conjurés autour d’Adolf Hitler en 

1923. Du côté franais, certains y voyaient des aspirations séparatistes, une volonté de 

s’éloigner de Berlin qu’il fallait encourager. Il paraît qu’on faisait croire aux conjurés 

munichois que la France reconnaîtrait le nouveau  gouvernement issu du putsch. L’échec de 

ce putsch et une campagne dans la presse franaise qui se prononait  enfin pour un soutien 

de la jeune démocratie allemande contribuèrent considérablement à une vue plus réaliste. La 

légation de Munich se refit lentement une place sur le plan culturel et  en tant que poste 

d’observation pour l’Allemagne du Sud. En 1934, un an après l’arrivée au pouvoir de Hitler, 



le ministre plénipotentiaire en Bavière fut rappelé et la légation fut transformée en consulat 

général.  

Après 1945, la France refusa d’abord d’adhérer à l’unification des trois zones d’occupation 

occidentales et ne voyait pas d’un bon œil la fondation d’un nouvel Etat allemand. Au début 

du mois d’octobre 1945, Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la 

République franaise, avait déclaré devant des officiers franais à  Baden-Baden : « Que 

faisons-nous ici au lendemain de notre victoire ? Notre action a pour but d’installer la France 

ici.  Nous obéissons à une sorte de vocation historique  de notre pays qui fut rompue dans le 

passé à  plusieurs reprises et que nous venons, pour la dernière fois  et selon l’occurrence la 

meilleure, de  réaliser enfin. 

Etablir la France ici, cela veut dire d’abord donner à la France  la disposition des territoires  

qui, de par leur nature, font corps avec elle. J’entends par là ceux de la rive gauche du Rhin, le 

Palatinat, la Hesse, la Prusse rhénane (donc des villes comme Bonn et Cologne) et la Sarre. 

S’agit-il d’une annexion ? Non pas ; du reste, je ne veux pas jouer sur les mots. Ce doit être 

une union économique et morale, une présence, un contrôle indéfini. » La France  consentit 

finalement à la fondation de la République fédérale d’Allemagne Edition Ouest parce que 

c’était le début de la guerre froide avec les menaces soviétiques et parce que ce nouvel Etat 

allemand devait avoir une structure fédérale, donc avec une certaine autonomie pour les 

Laender qui le composaient. 40 ans plus tard, alors que le chancelier Kohl parlait encore très 

prudemment d’un plan de 10 points pour arriver à un lent rapprochement entre la Rèpublique 

fédérale et la RDA où le mur de Berlin venait de tomber, on discutait déjà à la télévision 

franaise avec passion s’il fallait avoir de  nouveau peur de l’Allemagne. Et c’était 

exactement le moment que Franois Mitterrand choisit pour faire une visite d’Etat dans la 

RDA chancelante. On s’est posé beaucoup des questions sur l’opportunité et sur la vraie 

intention de cette visite. A  cette époque-là Mitterrand  se rendait assez souvent chez 

l’écrivain Michel Tournier dans son presbytère dans la vallée de la Chevreuse. Dans son petit 

livre  Le bonheur en Allemagne ?  publié en 2004, Michel Tounier se rappelle ces visites 

pendant lesquels les deux hommes ne discutaient pas seulement de littérature. Et Michel 

Tournier écrit : « Il (Franois Mitterrand) appréciait à sa manière l’Allemagne de l’Est. Il 

redoutait une réunification qui ferait de l’Allemagne un voisin d’une taille et d’une puissance 

à  ses yeux exorbitantes. Il faisait sien sans réserve le mot de Franois Mauriac : « J’aime 

tellement l’Allemagne que je me réjouis qu’il y en ait deux. » . Franois Mauriac ne s’est 

jamais exprimé comme a, la phrase citée par Michel Tournier est la réduction  interprétative 

d’un bloc-notes dans le Figaro littéraire du 18 mai 1963 : « Pour moi, je persiste à penser que 



tout se ramène à ceci : tant qu’il y eu des Allemagnes, nous nous y sommes promenés, 

lorsqu’une Allemagne est née enfin, ce fut pour nous fini de rire. Aujourd’hui qu’il y en a 

deux, nous pouvons de nouveau dormir  au moins d’un œil. Quand les deux morceaux seront 

recollés, il faudra  redevenir le lièvre qui dort les yeux ouverts. »  Est-ce que c’était une voix 

isolée, une opinion qui n’engageait qu’un individu nommé Franois Mauriac ? Il y a un 

indice que cela reflète l’état d’esprit de beaucoup de Franais  vis-à vis  de la question 

allemande, après la Seconde Guerre mondiale. A la fin de l’album Astérix chez les Goths, 

Astérix  se sert de la potion magique concoctée par Panoramix, généreusement  et également 

distribuée, pour  semer la zizanie et la division entre les tribus germaniques.  

Quel changement depuis !! Franois Mitterrand, lui aussi, s’en rendait finalement compte et 

la certitude que l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est ensemble resteraient 

solidement ancrées  dans les alliances occidentales ainsi la certitude que  la nouvelle 

Allemagne garderait la structure fédérale qui avait fait ses preuves firent de lui un  soutien de 

la réunification allemande. 

On peut donc dire que grosso modo depuis la fondation de la République fédérale 

d’Allemagne en 1949, il y a de nouveau une communauté d’intérêts entre la France et la 

Bavière : la structure fédérale de l’ Allemagne correspond aussi  bien aux aspirations de  la 

Bavière qu’à la ligne directrice traditionnelle et adaptée aux circonstances historiques  de la 

politique étrangère franaise. Je ne peux pas résister à la tentation de souligner ici ce qui me 

semble être un trait commun entre la Bavière et le Québec, la province francophone du 

Canada. Cet été, le Premier ministre du Canada, Stephen Harper, a déclaré à la chambre des 

communes, le parlement fédéral  du Canada : « Est-ce que les Québécois et les Québécoises 

forment une nation au sein d’un Canada uni ? La réponse est oui. Est-ce que les Québécois  et 

les Québécoises forment une nation indépendante du Canada ? La réponse est non, et elle sera 

toujours non. »  Je crois que si vous remplacez les Québécois et les Québécoises par les 

Bavarois et les Bavaroises ainsi que le  Canada par l’Allemagne, je crois qu’alors vous 

pouvez saisir la pensée de beaucoup de Bavarois et de beaucoup d’Allemands. 

J’arrive doucement à la fin de mon exposé.  

Abb. Karikatur 

Aujourd’hui, les  relations franco-bavaroises sont très bonnes. Cela est dû en grande partie au 

développement spectaculaire des relations franco-allemandes depuis 1963. Cette caricature 

publiée en 1962, donc à la veille du traité de l’Elysée,  dans la Süddeutsche Zeitung  montre 

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer devant la cathédrale de Reims où ils avaient assisté 

ensemble à une messe. Au-dessus d’eux dans un nuage, on peut voir quelques représentants 



du passé guerrier entre nos deux pays : Frédéric II de Prusse, Napoléon, Bismarck. Pour faire 

bonne mesure, le dessinateur aurait pu y ajouter Louis XIV, mais qu’importe. Le message est 

aussi clair que possible : On est à un tournant, le monde franco-allemand  a  changé. 

Abb. Augsburg-Bourges 

Mais il y  a encore une autre raison pour la bonne santé des relations franco-bavaroises. C’est 

qu’à l’étranger les stéréotypes touchant les Allemands ont bien changé. Ils se nourrissent  

aujourd’hui plutôt d’éléments bavarois que d’éléments prussiens : le château de 

Neuschwanstein, la culotte de cuir, la chope de bière, le chapeau tyrolien et bien d’autres 

choses encore. C’est quand même plus agréable que le pas de l’oie militaire, le casque 

prussien et les ordres criés d’une voix martiale.  

Certains d’entre vous ont certainement vu le film « Joyeux Noel/Merry Christmas ».  Ce film 

résume dans un seul  événement  beaucoup de petits événements vraiment étonnants :  en 

1914, à Noel, donc vers la fin de la première année de la Grande Guerre,  des Anglais, des 

Franais et des Allemands concluaient sur  une large ligne du front leur propre trêve. Il y eut 

des scènes de fraternisation, on chantait ensemble des chants de Noel, il y avait même des 

match de foot entre les deux fronts. A quelques endroits de la ligne du front, cela continuait 

pendant des semaines jusqu’à ce qu les généraux réussissent à reprendre tout en main et qu’on 

puisse continuer à se tuer mutuellement. Des recherches historiques plus poussées ont révélé 

que les soldats qui en avaient pris l’initiative, qui avaient quitté les premiers leur tranchée 

étaient des hommes qui, avant le déclenchement de la guerre, avaient visité la France, 

l’Angleterre ou l’Allemagne, y avaient travaillé  et vécu un certain temps.  Cela montre très 

clairement l’importance que peuvent avoir des connaissances  de l’autre et des relations 

personnelles d’un pays à l’autre. Aujourd’hui, pour nous, en 2007, cela semble aller de soi. 

Beaucoup trop. En Souabe bavaroise, il y a 700 entreprises qui traitent avec la France, 

presque 600 sur ces 700 dans l’export, 250 d’entre elles ont même une filiale en France. En 

Bavière, ce sont 4500 entreprises, 3 300  dans l’export et 500 avec une filiale sur le territoire 

franais. En Bavière, il y a aussi 400 jumelages entre des communes, des relations sans 

nombre entre des associations et plus de 700 appariements scolaires entre des écoles 

franaises et allemandes. Ces relations entre les entreprises, les associations, les  communes 

et les établissements scolaires ont besoin de l’intérêt actif et de l’engagement de beaucoup de 

gens. C’est à cela que je  voudrais nous encourager. Nous savons que beaucoup de belles 

plantes se meurent si on les arrose pas, si on n’en prend pas soin. C’est aussi valable pour les 

relations humaines ici chez vous  à Bourges et là-bas chez moi, à Augsbourg. 



Je  l’ai déjà dit : Vous allez voir un extrait d’une trentaine de minutes d’un documentaire 

produit par la télévision bavaroise intitulé Bayern und Frankreich. Schlaglichter auf eine 

wechselvolle Beziehung / La Bavière et la France. Coups de projecteur sur des relations 

mouvementées. Malheureusement, je  n’ai pas réussi à dépister une version en franais, si 

toutefois elle existe. Le commentaire est donc en allemand. C’est pour cette raison que j’ai 

choisi un extrait qui couvre grosso modo le 19
e
 siécle , donc une période dont j’ai parlé. 

L’extrait commence par la Révolution de 1789 et le destin du maréchal Nikolaus Luckner, ce 

Franais bavarois ou Bavarois franais que la Marseillaise quotidienne à Cham rappelle à 

notre souvenir. Puis on montre la Bavière comme terre d’accueil pour des émigrés nobles et 

ecclésiastiques, Montgelas et sa Révolution d’en haut, les guerres de la Révolution et de 

l’époque napoléonienne avec le renversement des alliances. Suivent entre autres l’élévation de 

la Bavière au rang d’un royaume en 1806 et la rupture avec la France après la campagne de 

Russie, l’exemple de la famille des comtes de Moy pour ce que les émigrés franais ont 

apporté à la Bavière, en l’occurrence une brasserie renommée et  Napoléon III qui a fait une 

partie de sa scolarité à Augsbourg, au lycée de St. Anne.    A la fin de l’extrait, on parle de la 

guerre de 1870/1871, de la fondation de l’Etat-Nation allemand et de la construction du 

château de Herrenchiemsee. Ici se termine notre extrait, car c’est à cette époque que les 

relations franco-bavaroises sont devenues un élément des relations franco-allemandes avec 

d’abord des hostilités meurtrières et puis une réconciliation spectaculaire. 

Il me reste de vous remercier de votre attention. Merci beaucoup.  

 




