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Préface

Pendant ma jeunesse j’ai collectionné des timbres. Etant adulte et disposant d’un peu de
temps libre j’ai voulu reprendre cette activité. Mais j’ai vite réalisé que je devais modifie ma
manière de travailler avec les timbres. Entre temps ceux qui me manquaient dans mes
collections étaient devenus très chers. Même si j’avais été en mesure de les acheter, le
résultat n’aurait pas été satisfaisant  car on met le timbre ou la série manquaient dans
l’album et souvent on ne les regarde plus. Cela n’aurait pas été un travail sérieux qui
m’aurait plu. J’ai été content de trouver finalement une solution pour mon problème en
combinant mon intérêt philatéliste avec celui pour l’histoire.

Dès mon enfance dans la maison familiale je m’étais intéressé à l’histoire. Mon père, un
homme cultivé et instruit qui s’occupait lui-même des thèmes historiques m’a beaucoup
apporté. Il a éveillé le même intérêt en moi et m’a procuré de la lecture appropriée. Dans
le Nordwest-Zeitung de Oldenbourg du 13.2.1958 il y a une photo de moi prise parhasard
me montrant comme élève dans la Bibliothèque d` Etat à côté d`une pile de livres: Je
voulais m`informer sur le Procès de Nuremberg contre les criminels de guerre. Cette
lecture intensive a probablement été décisive pour moi dans le choix de mes études et de
ma profession future de juriste.

J`ai d`abord jeté mon regard sur l`histoire des 
Huguenots. Cette idée m` a été transmise par 
ma mère qui avait des ancêtres huguenots 
(Herlan) qui on dû quitter la France à cause de 
leur religion pour s´installer d´abord dans la 
Palatinat et plus tard, quand les Français aussi 
occupaient cette région, dans le comté de 
Baden-Durlach, le “Ländle”, comme ma mère 
disait. Avec un exposé intitulé “La Tolérance et 
ses traditions - Les Huguenots en Allemagne” 
j´ai participé á une compétition pour débutants.
Plus tard j`ai à nouveau utilisé une partie des
documents de cet essai.

Il faut expliquer le mot “compétition”. Il s`agit d`expositions organisées par le Comité des
Philatélistes Allemands, où on peu montrer son travail dans des vitrines. Bien sûr il y a
aussi des expositions sans compétition, mais dès le début je m`étais décidé à participer à
ces compétitions,  parce qu`ainsi on est obligé de développer et d`améliorer constamment
son travail. 



Pendant les dernières treize années j`ai participé à des expositions locales (rang 3),
régionales (rang 2) et internationales (rang 1), ces dernières avec des prix internationaux.
Au total, vingt expositions m`ont apporté de nombreuses médailles d`or remises selon des
règles strictes. En ce qui concerne les médailles il faut savoir que - contrairement au sport
- on ne gagne rien, au contraire, on paie une partie des frais de l`exposition. Comme je
suis allé - souvent avec ma femme Helga - à de nombreuses expositions j`ai connu des
régions en Allemagne où je ne serais jamais allé. Ces événements philatélistes et
touristiques m` ont apporté un grand plaisir.

Dans ce contexte on s`étonne peut-être de l`expression “Francais historique”. Ce qui m`a
frappé beaucoup et quer beaucoup de  visiteurs ont confirmé après avoir regardé les
exposés c`est que à travers des documents postaux, on peut démontrer des aspects de
l`histoire commune des Allemands et Français qu`on ne trouve dans aucun livre d`histoire,
particulièrement dans le domaine de l` illustration de la communication de l`époque en
question pour laquelle le courrier était un instrument important.

Pour la production technique des feuilles j’ai choisi un carton léger de format DIN A 4 plus
qui a un q3centimètre de plus à droite et à gauche pour les documents postaux. Le sens
de la “technique-fenêtre” est aussi d’obtenir plus de place pour les documents différents.
Cela veut dire par exemple qu’on montre seulement la partie de la lettre qui est importante
pour le thème.S’il s’agit par exemple du cachet le reste de la lettre est caché derrière le
carton. Pour mieux comprendre cette technique on voit sur la page suivante une feuille au
recto et une feuille au verso dans un format considérablement réduit.

J’ai essayé d’expliquer les passages historiques en les illustrant avec beaucoup d’images
différentes (il y aseule-ment une exception, voire I.,5.5 et III, 3.2) et avec de nouveaux
documents postaux, pas seulement des lettres, cartes postales, cachets et timbres. Dans
la plupart des cas les documents exposés sont le résultat d’une longue recherche
intensive dans les boîtes des négociants, en particulier à l’occasion des ventes aux
enchères.Pendant la recherche j’étais confronté au problème qu’on trouve une grande
quantité de matériel du monde entier pour un thème zoologique par exemple, mais que
cela n’est pas le cas pour une recherche historique montrant des aspects nouveaux et se
limitant à deux pays seulement.

Les images dans ce livre ne peuvent pas complètement refléter l’impression des exposés.

Il n’est pas possible de comprendre l’importance et de voir la beauté d’une lettre du 18ème

siècle pliéeplusieurs fois et avec un cachet au verso dans toute la intensité.Mais on peut
suivre le fil conducteur que j’ai décrit à travers l’ histoire commune des Allemands et
Français, et cela aussi pourune époque où les documents n’ existeront plus. En écrivant
cela je pense avant tout à mes fils et mes petits-fils qui liront ce livre et qui s’étonneront
peut-être de ce que leur père et grand-père a fait pendant son temps libre.

Berenbostel, septembre 2016                                                    Harald Schultze

Les exposés de compétition:

I.   Endroits de l`histoire commune des Allemands et Français p. 7 (7 cadres = 84 feuilles)
II.  Motifs de l`histoire commune des Allemands et Français p. 93 (8 cadres = 96 feuilles)
III. Napoléon - Promoteur involontaire de la Nation allemande p. 191 (9 cadres = 108 feuilles)

                                                                                                                      



A gauche: Recto de
la même feuille de
l’exposé.

Un objectif de la
“technique-fenêtre”
e s t d e n e p a s
d é t r u i r e l e s
documents
philatél istes, par
exemple les lettres
obl i térées. C’est
p o u r q u o i o n
découpe le cachet.
De cette façon j’ai
“sauvé” ic i t ro is
lettres (au-dessus et
en bas  

Droite: Verso d´une
feuille d´exposé

á gauche) et une
ecarte postale (en
bas, à droite). J’avais
un beau b loc de
quat re du t imbre
spécial que je ne
voulais pas couper,
parce que dans ce
cas le bord de l’arc
est important.



Endroits de l’histoire commune
des Allemands et Français 

                   Carte postale-réponse de la France affranchie par l’expéditeur en Allemagne.

Quels obstacles dans la relation entre les Allemands et les Français devaient être surmontés
pour signer enfin le Traité franco-allemand de coopération en 1963 et pour pouvoir mettre un
peu plus tard un cachet spécial du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Service
d’entretien des sépultures militaires allemandes) sur des timbres français spéciaux rappelant
ainsi l’armistice de 1945 avec la Carte postale-réponse de la France affranchie par
l’expéditeur en Allemagne tombe d’un soldat?  L`exposé essaie de trouver une réponse à
cette question fondamentale en montrant d’abord (voire 1.) combien les guerres ont influencé
les sentiments des Allemands et Français et en  décrivant ensuite (voire 2.-6.) l’histoire
commune en rappelant les endroits profondément enracinés dans la mémoire du peuple
allemand et du peuple français. Je n’ai pas suivi une chronologie histombe d’un soldat?
L`exposé essaie de trouver une réponse à cette question fondamentale en montrant d’abord
(voire 1.) combien les guerres ont influencé les sentiments des Allemands et Français et en
décrivant ensuite (voire 2.-6.) l’histoire commune en rappelant les endroits profondément
enracinés dans la mémoire du peuple allemand et du peuple français. Je n’ai pas suivi une
chronologie historique, mais j’ai préféré montrer la modification des rapports franco-
allemands réalisée par ceux qui avaient vécu la guerre eux-mêmes. Finalement on constate
que ce procès n’est pas terminé. La volonté de fortifier ce que le peuple français et le peuple
allemand réunit était cependant telle que les problèmes du passé ont été en grande partie
surmontés et qu’on a trouvé une nouvelle base pour la coopération entre les deux pays.



                            
                        Table des matières

1.   Des fêtes triomphales à la réconciliation

    1.1  Leipzig et Sedan dans la mémoire des Allemands
    1.2 Verdun et Dunkerque dans la mémoire des Français

2.   De la querelle héréditaire au retour vers l’Europe: Reims et Aix La Chapelle

    2.1  Revendication nationale et racines communes
    2.2  Saints et monastères: Les jumelages européens

3.   De l’idéal à l’endroit de l’humiliation mutuelle: Versailles

    3.1  Modèle pour les Principautés allemandes
    3.2  Proclamation de l’empereur et Fondation du Reich Allemand
    3.3  De la paix imposée à la fête populaire commune

4.   De la bataille près du Rhin au pont européen: Strasbourg et Kehl

    4.1  Ponts sur le Rhin
    4.2  Strasbourg - alternativement allemand et français
    4.3  Strasbourg - capitale européenne et ville jumelée
    4.4  Occupation et évacuation de Kehl
    4.5  Pont de Kehl et pont de l’Europe

5.   Des Occupants à des Alliés: Berlin et Paris

    5.1  Français qui étaient appelés: Huguenots et membres de l’Académie
    5.2  Pas bienvenu: Napoléon fait son entrée dans Berlin
    5.3  Les Allemands assiègent Paris
    5.4  L’armée française   à Berlin pour la deuxième fois
    5.5  Paris sous l’Occupation allemande
    5.6  Berlin sous l’Occupation française 
    5.7  Allemands et Français pour première fois dans le rôle des Alliés
    5.8  Place de Paris à Berlin

6.   De l’oubli à la mémoire: Vichy et Buchenwald

    6.1  Vichy: Collaboration autrefois, jumelage aujourd’hui
    6.2  Coopération de la France “nationale”
    6.3  Massacres allemands et déportation, peu d’aide dans la  détresse

Les explications philatélistes sont mises en relief par l`ecriture cursive dans le texte.
    



Motifs pour l’histoire commune 
des Allemands et Français

Collection de timbres de la Poste suisse avec panorama de la bataille 
à Murten près de Bern, en 1476 

Après la division de l’empire carolingien dans la région frontalière entre les états actuels
de l’Allemagne et de la France on avait crée avec la Bourgogne un “empire intermédiaire”

qui aurait pu rapprocher les deux états. Après la bataille de Neuss et de Murten (en haut)

cet empire a disparu, “un tournant de l`histoire européenne”. Cet exposé examine les
conséquences de l’élimination de la Bourgogne et son rôle intermédiaire jusqu’ à ce que la
réconciliation franco-allemande ait rétabli l’ancien ordre dans le cadre européen.

Ce qui frappe le plus est que le pouvoir dans le territoire a souvent changé dans la région
frontalière entre l’Allemagne et la France (1.). C’est pourquoi la documentation montre
d’abord l’origine de ces changements pour décrire ensuite les motifs prédominants. Dans
le but d’agrandir leur territoire, tous les deux pays ont supprimé la langue nationale de
l’autre et favorisé leur propre langue (2.). L’exploitation économique réalisée a eu les
conséquences les plus importantes: bénéfice pour l’un des deux pays ou perte pour l’autre
(3.). En influancant la presse, la radio et l’éducation, on a essayé quand même de
convaincre la population des avantages des nouveaux maitres (4.). Ces motifs critiquables
à l’origine de notre histoire  commune ont finalement apporté un avenir commun (2.3, 3.6
et 4.5). En jetant un regard en arrière nous pouvons être heureux aujourd’hui d’avoir
dépassé ce qui a séparé les Allemands et les Français. Ces réflexions mènent aux
aspects suivants:
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1.   Du pouvoir national à l’Union européenne

      1.1  L’Alsace-Lorraine: Désaccord entre l’Allemagne et  la France
      1.2  Région de Sarre et de la Sarre: Plébiscite du peuple
      1.3  La Rhénanie comme gage français
      1.4  La zone française: Agrandissement du pouvoir contre l’assurance de la paix

2.   De la répression de la langue étrangère au bilinguisme

      2.1  Changement de noms pour les endroits dans les zones en litige
      2.2  Langue correcte comme condition pour l’acheminement postal
      2.3  Langue étrangère comme normalité, bilinguisme comme objectif

3.   De l’exploitation économique  à la coopération                                    

      3.1  Etape allemande: Surveillance du trafic économique
      3.2  Contrôle français de l’économie dans la région du Rhin et de la Ruhr
      3.3  “Puissance allemande” aux frais des Français
      3.4  Annexion économique de la Sarre par la France
      3.5  Démontage et Francais  économique dans la Zone française 
      3.6  Coopération économique et technique

4.   De la propagande à la conviction

     4.1  Dénazification du trafic postal
     4.2  Contrôle de la presse
     4.3  Organisation de la radio publique
     4.4  Education de la jeunesse
     4.5  Formation mutuelle: Organisations culturelles franco- allemandes

5.   De la séparation par des frontières au libre passage
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Les explications philatélistes sont mises en relief par l’écriture cursive dans le texte.



Napoleon
Promoteur involontaire de La Nation

Allemande

Napoléon Ier comme empereur sur une édition de luxe de la Poste  française de 1951

Avant que Napoléon entre en scène dans l’histoire allemande, des troupes françaises  avaient
occupé  et  partiellement  dévasté des territoires allemands, comme par exemple dans la Guerre
héréditaire du Palatinat sans provoquer une forte résistance de la population allemande. Au
contraire, quand l’arméerévolutionnaire  a franchi la frontière elle a été même bien accueillie par
beaucoup de citoyens dans les régions situées à l’ouest du Rhin. L’exposé démontre que les
guerres de Napoléon avec toutes leurs conséquences étaient nécessaires pour que le sentiment
d’une propre nationalité se développe  dans les régions allemandes. Dans les guerres de 1813 à
1815 qu’on appelle  les Guerres  de  ibération la  volonté des Allemands d’être enfin une nation
est devenue si forte qu’elle est restée prédominante pour longtemps. Même deux cent ans plus
tard on se souvient de cette époque, souvent dans les endroits des batailles cruelles. Sans
oublier les graves conséquences, nous devrions savoir que la Nation allemande est née de cette
façon  et que Napoléon a permis de réaliser des progrès importants pour les Allemands.
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