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« Il n‘existe pas de lieu de mémoire rappelant les années noires » 
A l’occasion de la parution de son livre « Sigmaringen. Une autre histoire franco-allemande », Cle-

mens Klünemann a tenu une conférence le 24 septembre au dfi sur l’importance de mettre en lu-

mière des points occultés de l’Histoire, réfléchissant ainsi à la place que la ville de Sigmaringen 

pourrait occuper dans l‘histoire franco-allemande. Les 90 auditeurs se sont ainsi retrouvés plongés 

au temps de la collaboration. 

 

Clemens Klünemann et le public au dfi. Source: Frank Dietz. 

Même si aujourd’hui le mythe de l’« ennemi héréditaire » et de l’ « ami héréditaire » entre Alle-

mands et Français a disparu, les vieux clichés et les anciennes rancunes ne semblent cependant pas 

encore entièrement dépassés. Tandis que certains ne parviennent pas à se défaire des stéréotypes, 

d’autres ne cessent de lutter inlassablement pour améliorer constamment les relations franco-alle-

mandes. S’appuyant sur des photos du chancelier Konrad Adenauer et du président Charles de Gaulle 

en 1962 ainsi que de la chancelière Angela Merkel et du président François Hollande en 2012 à 

Reims, ou encore du chancelier Helmut Kohl accompagné du président François Mitterrand en 1984 

à Verdun, Klünemann a montré comment des lieux marqués par l’horreur de la Première Guerre 

mondiale peuvent symboliser aujourd’hui la réconciliation et l’amitié. Si l’on acceptait de se pencher 

à nouveau sur l’histoire jusqu’à présent refoulée de Sigmaringen, Klünemann estime que cette ville 

pourrait elle aussi devenir un lieu de mémoire de la réconciliation franco-allemande. 
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Or ce qui s’est joué derrière les hauts murs du château des Hohenzollern à Sigmaringen durant l’hiver 

1944/45 est peu connu : lorsque la situation en France se dégrada pour l’armée allemande et le ré-

gime de Vichy, Hitler décréta la ville de Sigmaringen « capitale provisoire de la France allemande » et 

y transféra en septembre 1944 le siège du gouvernement français de Vichy. 

Déjà dans les années 30, l’amour d’un État autoritaire et la haine de la démocratie et de la Répu-

blique avaient uni une certaine frange de Français et avaient créé le terreau intellectuel propice à la 

collaboration avec l’Allemagne nazie. A vrai dire, isolés à Sigmaringen, les représentants de l’État 

français en fuite ne dirigeaient plus qu’une « France fantôme ». La France qu’ils avaient gouvernée 

n’existait plus, et ils ne pouvaient exercer aucune influence sur la France libre. Entre les Français en 

exil régnait la discorde, et ils étaient de plus en plus nombreux à appréhender l’issue de la guerre. 

Lorsqu’en avril 1945, les troupes de Charles de Gaulle se rapprochèrent de Sigmaringen, le gouverne-

ment de Vichy se saborda, et la plupart de ses membres furent faits prisonniers par la France et con-

damnés à mort. Seuls deux des exilés français connus survécurent : Philippe Pétain, chef de l’État 

français durant l’Occupation, vit sa condamnation à mort commuée en raison des mérites qu’il rendit 

au pays durant la Première Guerre mondiale, et il fut banni et détenu à perpétuité sur l’Île d’Yeu. 

Jusqu’à l’entrée en fonction de Jacques Chirac en 1995, tous les présidents français en exercice ont 

déposé le jour anniversaire de sa mort une couronne funéraire sur sa tombe, ce qui montre la rela-

tion ambivalente que les Français et l’État français entretiennent avec cette figure. Le second était 

l’écrivain Louis Ferdinand Céline, qui avait recherché la proximité du régime de Vichy en raison de ses 

convictions antisémites, et travaillait à Sigmaringen en tant que médecin. Après avoir été amnistié 

par la justice française en 1950, Céline regagna la France 1951. En 1957, il fera, dans son roman D’un 

château l’autre, le récit de son point de vue des évènements de l’hiver 1944/45. « Sans Céline, l’his-

toire de Sigmaringen aurait été encore plus méconnue en France qu’elle  ne l’est », selon Klünemann.  

La politique de mémoire menée durant des décennies par l’Allemagne et la France a tenu l’épisode 

de Sigmaringen à l’écart, créant ainsi un point occulté dans l’histoire, qu’il conviendrait de faire res-

sortir. En insistant sur le mot « autre » dans le titre de l’ouvrage, l’auteur ne prétend en aucune ma-

nière vouloir réécrire l’Histoire. Son livre se veut plutôt un plaidoyer pour un récit plus libre des évè-

nements, qui doit empêcher que ce qui a été refoulé soit instrumentalisé. S’il y parvenait, Sigmarin-

gen pourrait devenir un lieu de mémoire, de réconciliation et d’amitié, a conclu Clemens Klünemann. 

Après une discussion animée avec le public, les nombreux invités du dfi ont terminé la soirée autour 

d’un buffet et d’un verre de vin. 


