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La Bavière est restée une monarchie constitutionnelle de 1805 jusqu’à
la révolution de 1918. État membre de l’Empire allemand, elle forma
un royaume doté d’une certaine autonomie institutionnelle grâce
aux droits réservés. Louis III (1913-1918), son dernier souverain, un
prince éduqué aux réalités politiques et économiques de son temps,
était monté sur le trône en décembre 1912, après la longue régence
(1886-1912) un peu assoupie de son père.
Pays à vocation agricole, la Bavière était entrée plus tardivement
que l’Allemagne du Nord dans l’ère industrielle. La classe politique
représentée au Landtag, le Parlement munichois, s’étageait sur
un spectre allant des libéraux, en passant par les catholiques
conservateurs, jusqu’aux sociaux-démocrates. La monarchie
constitutionnelle faisait alors l’objet d’un consensus politique, y
compris de la part des sociaux démocrates réformistes. Face à un
Empire allemand, à majorité protestante, dominé par la Prusse, la
Bavière s’était affirmée sous Louis III comme le porte-parole d’un
catholicisme allemand fier de lui.
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale devait
surprendre le souverain et son gouvernement impréparés. L’union
nationale dura jusqu’à l’annonce des premières défaites de l’automne
1914. Face à une situation militaire qui lui échappait et à une
situation économique qui se dégradait rapidement, Louis III, sourd
aux demandes de parlementarisation de la monarchie, s’aliéna non
seulement son peuple, mais aussi une grande partie de la classe
politique. Sa chute, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918, s’opéra
sans véritable violence. Le pouvoir était à prendre.
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