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Jens Peter Kutz fait œuvre d’originalité dans la littérature historique sur les années de l’unification 

allemande. Il prétend écarter résolument le point de vue »borussien« sur la question (p. 1). Il refuse 

ainsi de s’inscrire dans une longue tradition de l’histoire allemande qui remonte à Heinrich von Sybel 

et qui lirait, abusivement, la période 1866–1870 comme la préhistoire de la fondation du Reich. Il 

adopte aussi un profil modeste: il ne sera pas question de révolutionner cette histoire avec de 

nouvelles sources, mais de construire les événements à partir d’un concept unique, celui des 

»alliances offensives et défensives« (Schutz- und Trutzbündnisse) liant la Prusse/Allemagne du Nord, 

la Bavière et le Wurtemberg.

Le pari est réussi puisqu’il nous propose, en publiant son Magisterarbeit, fait assez rare pour être 

relevé, une synthèse enlevée et bien documentée. Le point fort de l’étude est le cœur de son propos: 

décrire les positions en Allemagne du Sud, en faisant varier les échelles de l’analyse: milieux 

gouvernementaux, parlementaires, groupes pro-prussiens ou au contraire hostiles. Le tout compose 

assurément un tableau réussi de l’opinion de ces États, au sens large, et apporte sa pierre à l’étude 

du clivage identité régionale/identité nationale.

Relevons à cet égard l’intéressant portrait de Joseph Edmund Jörg, membre du Parti des patriotes 

bavarois, également éditeur, à Munich, des »Historisch-politische Blätter für das katholische 

Deutschland«. À partir des rubriques »Zeitläufe« rédigées entre 1866 et 1870, Kutz propose une 

analyse de ses positions face à la question allemande et aux traités d’alliance, bien plus complexe 

que ce que les opposants libéraux et une grande partie de l’historiographie nous avait légué, en 

brocardant le »particularisme« bavarois de ce dernier (p. 148). Il relève notamment les mobiles socio-

économiques de son engagement (p. 154).

Les pages consacrées à l’intégration militaire Nord/Sud (chap. B–IV) sont également précieuses 

d’autant que ces aspects de l’unification sont aujourd’hui négligés, à tort, comme le souligne l’auteur 

(p. 183, n. 845). Ici encore c’est de l’intérieur des deux États du Sud que le processus de réforme 

militaire est analysé jusqu’au blocage du printemps 1870 (chap. C–II.1), qui n’est pas sans rappeler le 

conflit militaro-budgétaire du début de l’ère Bismarck en Prusse.

Au total, ce travail, en refusant toute perspective téléologique prussocentrée dans l’analyse de la 

période 1866–1870, propose des vues intéressantes sur l’autre Allemagne. Néanmoins, la Prusse ne 

peut être absente de l’étude; elle y trouve évidemment sa place, indirectement ou directement (chap. 
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A–I, A–III.2, B–I, B–III, C–I).

L’auteur défend notamment l’idée d’un tournant, avec l’affaire du Luxembourg, d’une politique de 

puissance prussienne à une politique nationale allemande. On peut toutefois lui reprocher un manque 

de profondeur de champ dans l’interprétation de l’affaire. En affirmant que Bismarck, avec la 

publication des fameux traités d’alliance, veut »créer une situation dans laquelle la France devrait soit 

reculer soit renchérir« (p. 167), il simplifie la stratégie bismarckienne dont on peut douter qu’elle soit 

aussi univoque. L’analyse de toutes les sources politiques, diplomatiques, journalistiques liées à cette 

question peut montrer que cette publication s’inscrit encore dans la tactique établie avec la France à 

l’été 18661. Il aurait été souhaitable que l’auteur confronte sa propre connaissance de la situation en 

Allemagne du Sud avec les sources prussiennes. Et on touche ici à une limite inhérente à son 

entreprise: sur cet épisode, comme pour d’autres, l’auteur reprend simplement à son compte le point 

de vue d’autres que lui2. C’est une méthode dont il a sans doute voulu s’expliquer en introduction 

(p. 6), citant la vision, très personnelle, du professeur Eberhard Kolb sur le métier d’historien3: »Celui 

qui voudrait se faire fort de rendre compte de nouveaux résultats frappants sur ce thème, ne ferait 

qu’avouer, avec une telle assertion, qu’il est insuffisamment au fait d’une historiographie féconde et 

très diverse«4.

Qu’on nous permette de penser que notre travail consiste aussi à découvrir, à compiler et confronter 

de nouvelles sources pour faire surgir, pour reconstruire la complexité des événements! On regrettera 

alors que l’auteur écarte le travail en archives et ne se fonde que sur les sources imprimées 

concernant l’action diplomatique, sans prendre de distance avec les publications de l’entre-deux-

guerres5, éminemment bismarckophiles, nous le savons bien.

Le cadre du travail, un mémoire de master, explique peut-être ce parti pris mais l’on s’étonnera 

d’autant plus alors que concernant le dernier temps – et non des moindres! – de l’analyse, le 

printemps 1870 et la »crise de juillet«, l’ouvrage ne mentionne pas même la récente somme de Josef 

Becker sur la candidature Hohenzollern6. Car à la date de sa soutenance (mai 2006), et de sa 

publication (mai 2007), les deux premiers volumes étaient parus.
1 Voir Stéphanie Burgaud, Napoléon III et Bismarck. Essai d’histoire contrefactuelle, dans: Revue d’Allemagne 41 
(2009), p 14.

2 Ici la citation vient du collectif de Jost Dülffer, Martin Kroger, Rolf-Harald Wippich (dir.), Vermiedene Kriege. 
Deseskalation von Konflikten der Großmächte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1865–1914, Munich 
1997, p. 172, où les auteurs relaient un point de vue communément admis depuis longtemps mais qui ne repose 
sur aucune confrontation récente de sources.

3 Elle ne rend d’ailleurs pas justice aux thèses novatrices qu’il défendait dans les années 1960, notamment sur la 
politique russe de Bismarck. Voir Eberhard Kolb, Rußland und die Gründung des Norddeutschen Bundes, dans: 
Richard Dietrich (dir.), Europa und der Norddeutsche Bund, Berlin 1968, p. 183–214.

4 Eberhard Kolb, Großpreußen oder Kleindeutschland? Zur Bismarcks deutscher Politik im 
Reichsgründungsjahrzehnt, dans: Bismarck und seine Zeit, Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte, N.F. 1, Berlin 1992, p. 12.

5 Hermann von Petersdorff, Friedrich Thimme, Werner Frauendienst (dir.), Otto von Bismarck. Die gesammelten 
Werke, 15 vol., Berlin 1924–1935; E. Brandenburg, O. Hoetzsch, H. Oncken (dir.), Die auswärtige Politik 
Preußens, 1858–1871. Diplomatische Aktenstücke, 10 vol., Oldenburg 1933–1945.

6 Josef Becker (dir.), Bismarcks spanische »Diversion« 1870 und die preußisch-deutsche Reichsgründung. 
Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollern-Kandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932, 3 vol., 
Paderborn 2003–2007.
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Assurément, il avait là l’occasion de mettre en rapport la stratégie développée par Bismarck dans 

cette affaire avec la certitude, qu’il exprime lui-même, que la situation dans le Sud lui fait obligation de 

mener »une guerre de défense nationale«, une »guerre défensive prusso-allemande contre la 

France« (p. 202). Il aurait été intéressant alors de chercher à savoir si et comment les menées du 

ministre sont perçues dans les différents groupes qu’il étudie. Sa connaissance de l’autre Allemagne 

pourrait dessiner, en ce sens, de futurs travaux.
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