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C’est au père de l’unité allemande que Jean-Paul Bled consacre une biographie complète, suite à un 

essai paru en 2005 aux éditions Alvik1. Dans ce nouveau livre, il parvient à restituer la complexité d’un 

homme devenu mythe, non sans analyser ses succès et ses échecs, comme la fragilité de son édifice 

politique, dont l’intéressé avait déjà conscience de son vivant.

Bismarck fut un homme ambigu, pragmatique, noble prussien dévoué au service de l’État et de sa 

caste, celle des Junker, usant d’une dose de bonapartisme (selon l’historien est-allemand Ernst 

Engelberg approuvé par l’auteur), capable de changer d’alliance au gré des circonstances, de jouer 

avec ou contre les partis, mais en tout cas jamais prisonnier d’une idéologie. Réformateur ou 

»révolutionnaire blanc«, Bismarck ne fut nullement dictateur, même s’il eut la tentation d’organiser un 

coup d’État qui aurait éliminé le Parlement qu’il jugeait indocile, au début des années 1890.

Centrée sur l’histoire diplomatique, cette biographie replace Bismarck dans l’Europe du congrès de 

Vienne, tiraillée entre les aspirations nationales et les réactions conservatrices. Ce faisant, l’auteur 

apporte des éléments pour comprendre les méthodes de gouvernement du chancelier, sa pensée, ses 

orientations influencées par le piétisme, secte luthérienne visant à vivre la foi plus intensément. Cette 

dimension religieuse de la vie de Bismarck avait jusqu’ici été négligée par l’historiographie ancienne.

Depuis les travaux de Lothar Gall publiés en France2, des historiens se sont consacrés à Bismarck, 

dont Otto Pflanze et Ernst Engelberg, ainsi que Sandrine Kott et Stéphanie Burgaud3. La biographie 

de Jean-Paul Bled s’inscrit dans la lignée de ces travaux qui, depuis les années 1960–1970, ont 

cherché à dissiper la légende noire de Bismarck, à relire son œuvre et à réévaluer l’homme, ainsi que 

ses méthodes. En effet, après la période de la république de Weimar (1918–1933), au cours de 

laquelle les historiens avaient insisté sur une continuité des élites politiques de Bismarck à Hitler en 

passant par Guillaume II – tombant ainsi dans le piège de l’histoire téléologique –, le chancelier a été 

réexaminé comme un homme dont la religiosité influençait les méthodes politiques4, à la différence 

des nazis; l’unité allemande aurait été stable avant que le nazisme ne la bouleverse avec une 

idéologie totalitaire étrangère à l’Allemagne. La Realpolitik de Bismarck est une politique d’intérêt, non 

1 Jean-Paul Bled, Bismarck. De la Prusse à l’Allemagne, Paris 2005.

2 Lothar Gall, Bismarck. Le révolutionnaire blanc, Paris, 1984 (édition allemande parue en 1980).

3 Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, 3 vol., Princeton 1990 (édition originale 1963); Ernst 
Engelberg, Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer, Berlin 1985; Sandrine Kott, Bismarck, Paris 2003; Stéphanie 
Burgaud,  La  politique  russe  de  Bismarck  et  l’unification  allemande.  Mythe  fondateur  et  réalités  politiques, 
Strasbourg 2010; à signaler aussi, la synthèse de Roland Charpiot, Bismarck. Un destin prussien, Paris 2011.

4 Sur la dimension religieuse de la politique bismarckienne, voir l’article  »Bismarck le Prussien (1815–1898)« 
d’Édouard  Husson  sur  son  blog  personnel,  comprenant  une  excellente  mise  au  point  historiographique: 
http://www.edouardhusson.com. 
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d’hégémonie. Les historiens d’aujourd’hui prennent mieux en compte la dimension réformatrice du 

personnage, qui s’intéresse aux grandes tendances de son époque, même s’il reste un conservateur 

chrétien.

Loin des polémiques qui ont divisé les historiens, avant la réunification allemande, sur l’interprétation 

de l’œuvre bismarckienne, Jean-Paul Bled livre un portrait équilibré du fondateur de l’Allemagne 

unifiée. Les choix de Bismarck lui étaient dictés par la nécessité d’isoler la France et de se concilier la 

Russie, faute de quoi le Reich risquait d’être pris en tenaille, et à terme menacé d’encerclement. 

L’auteur est dans le vrai quand il écrit que Bismarck n’a pas eu de successeur capable de poursuivre 

une politique modérée. D’ici à la chute finale de l’édifice bismarckien, en 1945, le chemin n’était ni 

direct, ni tracé d’avance.
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