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Zwischen Berchtesgaden und München
« Wir sind, in Süddeutschland, die inoffensivsten Volksstämme auf der Welt. » (Moriz Mohl, 1867)

« Berceau géographique du national-socialisme, ce fut certainement la région d'Allemagne où les nazis étaient le
moins nombreux et l'opposition à Hitler la plus marquée. » (Henry Bogdan, 2007)

1. Résumée historique
De 1918 à 1933

- La  Bavière comme lieu de repli  de l’extrême droite dans es premières années de la république de Weimar.
« Kapp-Lüttwitz-Putsch » de 1920

- Fondation de la NSDAP en 1920 à Munich, SA en 1921

- « Hitler-Ludendorff-Putsch » de 1923 : bluff de Hitler face à Gustav von Kahr au « Bürgerbräukeller » et fin sur le
« Odeonsplatz »

- Particularités bavaroises lors des multiples élections jusqu'à la prise du pouvoir du NSDAP : caractère rural,
catholicisme, conservatisme freinent l'élan du « mouvement »

A partir de 1933
- Prise du pouvoir : « Gleichschaltung » (mise au pas), épurations de 1934 « nuit des longs couteaux »

- Opposition et résistance ? « Dissension » et « opinion populaire ». Projet de rééducation du national-socialisme

- Fin de la guerre, dénazification

2. München
- Königsplatz/« Königlicher Platz » : Führerbau, Ehrentempel, Braunes Haus, « Parteiviertel »

- Haus der Kunst : Inauguration en 1937 avec une double exposition (art « allemand » et art « dégénéré »)

- Oberwiesenfeld : Aéroport en centre ville, aujourd'hui utilisé pour le « Olympiazentrum » et « Oympiapark »

3. Obersalzberg (Berchtesgaden)
- Séjours de Hitler dans la région à partir de 1923, achat du « Berghof » en 1933, transformation de l'endroit en

« Führersperrgebiet ». Arrivée d'autres grandes personnalités du régime : Bormann, Göring, Speer

- Double fonction de prison dorée pour les femmes ou de havre idyllique pour les hommes et en même temps de
planifications et de prise de décisions militaires et politiques importantes

- Mise en scène par la propagande nazie pour compenser/effacer la cruauté réelle du régime et de la guerre

- Lieu de mémoire : détruit par des bombardements en 1945, rasé en 1952. « Dokumentation Obersalzberg » et
« tourisme sombre »

Sources

Aschauer, Wolfgang e.a. : Obersalzberg as a realm of experience on the quality of visitors' experiences at National Socialist
places of remembrance. Dans : Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 9 Issue: 2 (2017), p.158-174.

Bogdan, Henry : Histoire de la Bavière. Paris : Perrin 2007.

Kaplan, Brett Ashley : Masking Nazi Violence in the Beautiful Landscape of the Obersalzberg. Dans : Comparative Literature,
Vol. 59, No. 3 (Summer, 2007), p. 241-268.

Kershaw, Ian :  L'opinion allemande sous le nazisme. Bavière 1933-1945. Traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat.
[Popular opinion and political dissent in the Third Reich. Bavaria 1933-1945.] Paris : CNRS éditions  22002. [Oxford: Oxford
university press 1983].

Vincent, Marie-Bénédicte [Ed.] : La dénazification. Paris : Perrin 2008 (Tempus).
Séminaire à l’UTL Aix-en-Provence Georg Schiffleithner


	Zwischen Berchtesgaden und München
	1. Résumée historique
	De 1918 à 1933
	A partir de 1933

	2. München
	3. Obersalzberg (Berchtesgaden)
	Sources


