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Doc.1 – L’unité par la force. 

« […] La Prusse doit rassembler sa force, faire bloc et attendre le moment favorable, qu'elle a déjà 

manqué plusieurs fois dans le passé ; les frontières du congrès de Vienne ne sont pas favorables à 

un fonctionnement sain de l'État ; Ce n'est pas par les discours et les votes à la majorité que les 

grandes questions de notre temps seront décidées - ça a été la grande erreur de 1848 et 1849 - mais 

par le fer et le sang. » 

Otto von Bismarck, discours devant la chambre des représentants de Prusse, 30 septembre 1862. 

Bismarck est un homme d’Etat prussien d’origine noble. Chancelier du royaume de 

Prusse à partir de 1862, il souhaite construire l’unité allemande autour de la Prusse. 

Habile diplomate, conservateur, partisan de l’usage de la force comme moyen 

d’atteindre ses objectifs politiques, il pousse à la guerre l’Autriche (1866) puis la France 

(1870) avec la victoire de la Prusse à la clé. Il devient chancelier du nouvel Empire 

allemand en 1871. 

Doc.4 – L’instauration de l’Empire allemand sous l’autorité du roi de Prusse. 

« J'ai l'honneur de vous annoncer que le Conseil fédéral de la Confédération de l'Allemagne du Nord, 

après s'être entendu avec les gouvernements de la Bavière, du Wurtemberg, de Bade et de Hesse, a 

décidé de proposer au Reichstag les modifications suivantes de la Constitution de la confédération 

germanique : 

1° Remplacer l'en-tête actuel de la Constitution par ces mots : Cette confédération portera le titre 

d'Empire germanique. 

2° le premier alinéa de l'article 11 a la teneur suivante : La présidence de la Confédération appartient 

au roi de Prusse, qui porte le titre d'empereur germanique [Deutscher Kaiser]. L'empereur représente 

l'empire au dehors, il déclare la guerre ou fait la paix au nom de l'empire, il a le droit de conclure 

avec les États étrangers des alliances, ainsi que d'accréditer et de recevoir des ambassadeurs. » 

Message adressé au nom du Conseil fédéral au Reichstag de la confédération de l'Allemagne du Nord, 

Berlin, 10 décembre 1870. 

PPO. Bismarck et la proclamation du Reich 

Nous devions éviter de blesser gravement 

l’Autriche, d’y laisser plus que nécessaire une 

rancune durable et un besoin de revanche. […] 

Si l’Autriche était gravement atteinte, elle 

deviendrait l’alliée de la France et de tout autre 

adversaire […].  

Otto von Bismarck, Pensées et souvenirs, 1899. 

La guerre avec la France était la seule méthode 

pour combler l’abîme creusé au cours de 

l’histoire entre le Sud et le Nord de l’Allemagne. 

Otto von Bismarck, Pensées et souvenirs, 1899. 

Doc.2 – Le cas de l’Autriche. Doc.3 – Le cas de la France. 
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1. Par quel moyen Bismarck envisage-t-il de mener la construction de l’unité allemande ? Dans les 

faits, a-t-il mis en œuvre ses idées ?  (Docs. 1, 2 et 3) 

 

2. Montre que l’unité allemande se réalise au détriment de l’Autriche et de la France. Pourquoi 

Bismarck ménage-t-il l’Autriche ? (Docs. 2 et 3). 

 

3. Sous quelle forme l’unité allemande se concrétise-t-elle ? Cette unité fait-elle l’unanimité chez les 

Allemands ? (Docs. 4 et 5) 

 

4. D’après-toi, en quoi la proclamation du Reich à Versailles est-elle une humiliation pour la France ? 

(Doc.6) 

 

Synthèse 

Montre que Bismarck est l’architecte de l’unité allemande au service de la Prusse.  

 

Doc.6 – La proclamation de l’Empire allemand à Versailles (1871). 

 

La Bavière est un grand royaume du Sud avec un fort sentiment national. 

 

a. « Nos soldats, qui reviennent de la guerre, aspirent à l’unité. Ils rapportent à la maison un réel 

esprit allemand et ils veulent cohabiter dans un seul État, avec les combattants de Prusse, de Saxe, 

du Württemberg, aux côtés desquels ils se sont battus. » 

Intervention du député Marquard Barth, le 11 janvier 1871 devant le parlement de Bavière, qui doit se 

prononcer sur l’intégration de la Bavière au Reich allemand. 

b. « Ah, Louis, j’ai peine à te décrire la douleur que j’ai ressentie au moment de la cérémonie [de 

proclamation de l’Empire] […]. Quelle impression nostalgique cela m’a fait, de voir nos Bavarois 

s’incliner devant l’empereur ; mon cœur voulait voler en éclats. Toute cette cérémonie, si glaciale, si 

fière, si brillante, si pompeuse et crâneuse à la fois, et froide et vide. » 

Lettre du prince Otto de Bavière à son frère, le roi Louis II de Bavière, le 2 février 1871. 

Source : Manuel d’histoire, Magnard, 2019, p.153. 

Anton von Werner, La Proclamation du Reich, 

huile sur toile, 1885. 

Le 18 janvier 1871, le Reich est proclamé lors 

d’une cérémonie organisée dans la galerie des 

Glaces du château de Versailles (France). 

Guillaume II de Prusse devient ainsi Guillaume 

Ier d’Allemagne. 

Ce choix répond à la nécessité de faire vite 

pour éviter l’opposition de certains Etats 

allemands (les dirigeants prussiens y sont 

installés après l’invasion de la France) mais 

aussi à la volonté d’humilier la France. 

Doc.5 – La Bavière dans l’unité allemande. 

Questions 


