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Déjà la chronologie choisie est un coup de maitre! Cette somme, très érudite mais toujours lisible, 

nous mène de la Révolution française à la fondation du Land de Rhénanie Westphalie à un rythme 

haletant et une égale maîtrise des sources et de la littérature secondaire, sans oublier la contribution 

française. Neuf chapitres articulent cette singulière histoire de l’»autre Prusse«, de cette Prusse in 

partibus qui a longtemps été le parent pauvre de l’historiographie borussophile. Alors qu’on se prépare 

à fêter l’anniversaire de la naissance de Frédéric II (1712–2012) c’est une excellente occasion de se 

plonger dans l’histoire de cette Prusse sur laquelle on a dit et écrit beaucoup de bêtises en Europe! 

Wilhelm Ribhegge, professeur à l’université de Münster, montre toutes les réticences et les difficultés 

éprouvées par cette »Prusse de l’Ouest« pour entrer dans le moule oriental. Il parcourt toute l’échelle 

de la société des travailleurs aux intellectuels, des opposants aux ministres. Il est rare de lire un 

spécialiste aussi à l’aise pour parler de la fin du XVIIIe siècle que de l’après Seconde Guerre mondiale. 

Les chapitres sur la république de Weimar des années vingt et sur l’année 1933 sont parmi les plus 

réussis. Celui de la genèse de la Ruhr est passionnant. Six générations de politiciens, une longue 

suite de débats parlementaires défilent devant nos yeux où la réaction et l’innovation ne sont pas 

toujours où on le croit. Fascinant est aussi l’examen des »transplantés«, Wilhelm Marx, Carl Severing 

ou Konrad Adenauer. 

Ce gros livre vaut la peine d’être lu avec soin car il sera une pièce essentielle dans l’histoire de la 

culture allemande, de Königsberg aux bords du Rhin. On comprendra mieux aussi pourquoi les 

Français eurent parfois un peu de mal à l’évaluer!
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