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Le 30 juillet 1898 le chancelier Bismarck, au moment de mourir, se dresse sur son lit et ceux 
qui l’entourent ont vu son regard horrifié alors qu’il prononçait ces mots : « l’Allemagne Ah 
l’Allemagne ». 

 

Cette Allemagne, au cœur de l’Europe, allait traverser plusieurs régimes que nous allons 
étudier. 

 

 

- - 27 + 476 L’Empire romain d’occident 

- 800 – 840 L’Empire carolingien 

- 962 – 1806 Le SERG. Premier Reich 

- 1806 – 1813 La Confédération du Rhin 

- 1815 – 1866 La Confédération germanique 

- 1866 – 1871 La Confédération de l’Allemagne du Nord 

- 1871 – 1918 L’Empire allemand. Deuxième Reich 

- 1918 – 1933 L’entracte républicaine de Weimar 

- 1933 – 1945 Le troisième Reich 

 

 

Le SERG est au cœur de ce dispositif. Il a duré presque mille ans.  
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I LE S E R G 

 

Il est électif. Il est créé par Othon 1er en 962. Il va être dominé par une famille les Habsbourg. 

L’Empereur est élu par un collège de grands électeurs qui ont une dignité de souverains. 

L’élection se fait en deux temps :  

1.  Les princes électeurs élisent le roi des Romains 
2. Le roi des Romains est couronné Empereur à Rome par le pape jusqu’en 1530 

 

A l’origine les princes électeurs sont sept :  

.  Trois spirituels : 

 .  Le prince-archevêque de Mayence 

 .  Le prince-archevêque de Cologne 

 .  Le prince-archevêque de Trèves 

.  Quatre laïcs : 

 . Le roi de Bohème de la maison de Luxembourg puis à partir de 1526 et sans 
interruption (sauf trois ans) par la maison de Habsbourg. 

. Le Comte-palatin du Rhin de la maison de Wittelsbach qui occupera la fonction 
d’Empereur de 1742 à 1745 

.   Le duc de Saxe, de 1356 à 1423 de la maison d’Ascany et à partir de 1423 de la maison 
de Wetti 

.  Le margrave de Brandebourg de 1356 à 1373 de la maison de Wittelsbach de 1373 à 
1415 de la maison de Luxembourg et à partir de 1415 de la maison de Hohenzollern. A 
partir de 1701 cette famille occupera le poste de roi de Prusse. 

Ont été ajoutés par la suite :  

 .  Le duc de Beauvau de la maison de Wittelsbach 

.  Le duc de Brunswick-Lunebourg de la maison de Weil, dite de Hanovre. A partir de 
1714 le duc de Hanovre devient roi d’Angleterre.  

En 1803 six électorats sont créés mais n’ont pas le temps d’entrer en fonction, le SERG étant 
supprimé par Napoléon 1er en 1806. 

On constate combien la maison de Wittelsbach a été omniprésente dans l’histoire du saint 
Empire. 

Mais c’est la maison de Habsbourg qui va supplanter toutes les autres au point de rendre le 
système électif qui demeure, « héréditaire ».  

François 1er en fera les frais en 1519, Charles, roi d’Espagne étant le petit-fils de l’Empereur 
Maximilien et son père Philippe le Beau reconnu roi des Romains du vivant de son père.  
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En 1536, sous l’Empereur Charles IV, est promulguée la Bulle d’Or qui définit l’institution 
impériale.  

Organisation de l’Empire 

.  L’Empereur est le suzerain de tous les fiefs impériaux. Il détient le pouvoir judiciaire 
suprême. 

 Il est salué par le salut romain et l’interjection Heil. 

Il disputera pendant des décennies l’autorité suprême en Europe avec le pape de Rome, chef 
de la chrétienté. Cette lutte prendra deux formes :  

 .  La querelle des investitures 

 .  La querelle du sacerdoce et de l’Empire 

Il n’y aura pas de vainqueur, mais l’Empereur restera, pendant tout le conflit religieux, 
provoqué par la Réforme de Luther, souverain catholique.  

Le conseil aulique 

C’est un conseil privé présidé par l’Empereur. Il exerce en son nom les droits impériaux.  

Ce conseil a deux attributions essentielles :  

 .  Donner l’investiture aux Comtes et Barons de l’Empire 

 .  Juger en dernier ressort de toutes les causes judiciaires 

La diète d’Empire 

Elle est constituée des différents souverains qui constituent l’Empire. Elle veille sur les affaires 
générales de l’Empire. 

Son siège n’est pas fixe, elle se réunit le plus souvent à : 

 .  Nuremberg 
 .  Augsbourg 
 .  Spire 
 .  Ratisbonne 

A partir de 1663 ils ne se réunissent qu’à Ratisbonne. 

Elle comprend trois collèges : 

 .  Celui des princes électeurs 
 .  Celui des autres princes ecclésiastiques et laïcs 
 .  Celui des villes libres 

En 1387 l’Empereur Wenceslas divise l’Empire en quatre cercles impériaux. Ils deviendront six 
au cours du temps, puis dix :  
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1. L’Autriche 
2. La Bourgogne (y compris les Pays-Bas espagnols) 
3. La Haute-Rhénanie 
4. La Rhénanie électorale 
5. La Souabe 
6. La Bavière 
7. La Franconie 
8. La haute-Saxe 
9. La Basse-Saxe 
10. La Westphalie 

II LA CONFEDERATION DU RHIN 

Le 6 août 1806 l’Empereur d’Autriche François 1er déclare renoncer à la dignité d’Empereur du 
Saint Empire Romain germanique fondé par Othon 1er 844 ans auparavant.  

Il prend le titre d’Empereur d’Autriche et de roi de Bohème et de Hongrie regroupant ainsi les 
Etats héréditaires de la famille Habsbourg-Lorraine. 

Le 12 juillet 1806 l’Empereur Napoléon 1er (après ses victoires d’Austerlitz et de Iéna) avait 
jeté les bases de la Confédération du Rhin regroupant les Etats allemands à l’exclusion de 
l’Autriche et de la Prusse. 

Cette confédération durera sous l’autorité de Napoléon 1er de 1806 à 1813. 

N.B. La question s’est posée de la différence entre une confédération et une fédération. 

.  Une confédération est composée de plusieurs Etats indépendants sans être elle-même un 
Etat. 

. Une fédération est un Etat unique dont certaines composantes politiques sont autonomes 
dans leurs domaines de compétence sans être pour autant indépendants.  

III LA CONFEDERATION GERMANIQUE 

En 1815 se réunit à Vienne un congrès comprenant les puissances européennes en vue de 
définir un nouvel ordre européen après la chute de Napoléon 1er et la dissolution de l’Empire 
napoléonien. 

La première idée est de reconstituer le SERG tel qu’il existait avant 1806.  

L’Empereur d’Autriche refuse de relever le titre. Dans l’esprit du Discours à la Nation 
allemande du philosophe Fichte (1762-1814) l’idée d’une unité des Etats allemands prend 
corps. L’Autriche est convaincue et la plupart des pays d’Europe aussi que cette unité se fera 
autour de l’Autriche. C’est ce que l’on appelle déjà « la grande Allemagne » dans la mouvance 
des Lumières.  

Mais un autre pays a la même ambition. C’est la Prusse dont le roi Frédéric II (1712-1786) a 
laissé une image fulgurante de despote éclairé et de roi philosophe. Au lendemain de Iéna, 
Napoléon est allé s’incliner sur sa tombe et a eu ces mots célèbres devant ses maréchaux : 
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« Messieurs s’il avait été là nous ne serions pas là ». Frédéric II est le descendant direct de 
cette famille Hohenzollern, famille cadette des Hohenstaufen qui eux ont dominé le Moyen 
Âge européen et le SERG. 

Cette confédération germanique groupe une trentaine d’Etats dont l’Autriche et la Prusse. 
C’est l’Empereur d’Autriche qui dirige cette confédération. 

Elle reprend en gros les limites de l’ancien SERG. Sa capitale est Francfort-sur-le-Main qui va 
devenir une place financière importante.   

Cette confédération qui dure de 1815 à 1866 comprend trois phases historiques :  

1815-1848  On désigne cette période sous le vocable Vormarz qui signifie restauration.  

1848-1849 C’est la grande révolution européenne qui partie de Paris le 25 février 1848 
s’est propagée dans toute l’Europe. Pendant cette période, l’Assemblée de 
Francfort donne à l’Allemagne sa première constitution. Le roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume IV refuse le titre d’Empereur.   

1849-1866 C’est l’ère de la Reaktiosara ou tout simplement réaction.  
 Au cours de cette période l’Autriche et la Prusse ont entamé au sein de la 

Confédération une lutte sourde pour le pouvoir.  

Des hommes illustres en Autriche comme le prince de Metternich sont persuadés que 
l’Allemagne sera un jour unie sous l’autorité de l’Autriche. 

C’était sans compter l’émergence soudaine le 22 septembre 1862 d’un junker Otto von 
Bismarck qui va bouleverser tous les pronostics dès son accession à la Chancellerie. Mais 
voyons comment est organisée cette confédération.  

Organisation de la Confédération 

Elle comprend trois assemblées :  

.  Le Bundestag qui siège à Francfort. Bismarck y fera ses premières armes et se formera 
politiquement en son sein. 

.  L’Assemblée plenière qui ne se réunit que de façon exceptionnelle. 

.  L’Assemblée fédérale qui se réunit à la demande des Etats membres. 

A côté de ces trois assemblées existe un Conseil restreint présidé par l’Autriche qui se réunit 
régulièrement et prend la forme de l’exécutif. 

Les décisions sont prises à la majorité simple. 

La Confédération dispose d’une armée. 

L’Autriche, nous l’avons dit, est omniprésente. 

Le chancelier Bismarck dont l’ambition est d’envahir l’Autriche et de dominer la 
Confédération, va utiliser un prétexte, celui des duchés de Schleswig et d’Holstein, inextricable 
enjeu entre le Danemark, l’Autriche et la Prusse.  

Dès son arrivée à la chancellerie il avait prédit que la Prusse « gagnerait par le fer et par le 
sang » et que « force prime le droit ».  
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C’était une façon tapageuse de s’opposer à l’Autriche pétrie d’universalisme et de la 
philosophie des Lumières. 

La guerre de 1866 entre la Prusse et l’Autriche va être fatale à l’Autriche. Le Traité de Prague 
le 23 août 1866 et le Traité de Vienne le 3 octobre 1866 confirment l’éclatante suprématie de 
la Prusse.  

La Confédération germanique est dissoute. C’est le glas de l’influence autrichienne sur 
l’Allemagne. 

IV LA CONFEDERATION DE L’ALLEMAGNE DU NORD 

Elle remplace la Confédération germanique. Elle comprend 22 Etats. 

Elle est la preuve de la primauté de la Prusse.  

C’est bien autour d’elle que se fera l’unité allemande. Qui l’eût cru en 1848 ? 

V L’EMPIRE ALLEMAND 

Il est l’enfant chéri de Bismarck. 

Il est le couronnement de cette famille Hohenzollern qui d’un électorat de Brandebourg parmi 
les sept va devenir le fer de lance de l’Allemagne et de l’Europe.  

Exit les Habsbourg que l’on retrouvera cantonnés à l’Autriche-Hongrie. 

Il n’empêche que le SERG demande l’emblématique empire que l’Empire allemand et plus tard 
la parenthèse hitlérienne auront toujours en ligne de fond au point de conserver certains rites 
et certains mots et gestes.  

On a ainsi pris l’habitude de parler de trois Reich allemands.  

.  Le premier de 962 à 1806 dominé par les Habsbourg 

.  Le deuxième de 18781 à 1918 domine par les Hohenzollern 

.  Le troisième de 1933 à 1945, ni Habsbourg ni Hohenzollern mais un autrichien, Adolf Hitler, 
autrichien fasciné par la figure d’un prussien : Frédéric II. 

 

 

Frédéric II 


