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Généalogie et histoire
Un hommage personnel à l’historien Onno Klopp (1822-1903)

Gérard Foussier*

œuvres du mathématicien et philosophe Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716). Devenu citoyen
autrichien en 1871, Onno Klopp a été de 1876 à
1882 le professeur d’histoire de l’archiduc Franz
(1863-1914), prince royal de Hongrie et de
Bohême, futur Franz-Ferdinand, héritier de l’Em-
pire austro-hongrois en 1889 (François-Ferdinand
de Habsbourg-Este, assassiné à Sarajevo). Deux
siècles après le siège de Vienne par les Turcs, les
cercles conservateurs – dont faisait partie Onno
Klopp – présentaient l’Autriche comme le dernier
rempart de l’Europe chrétienne face à la barbarie
turque.

Le fils d’Onno Klopp, Wiard (1860-1948),
grand-père donc de l’auteur de la chronique, était
en possession des documents laissés par son père,
mais il avait refusé de les rendre publics, estimant
d’une part qu’ils étaient trop personnels, espérant

» Onno Klopp était certes un historien connu au 19e siècle. Son arrière-petit-fils,
Onno Karl Klopp, avocat à Düsseldorf et Paris, constatant que toute allusion à

son ancêtre était néanmoins généralement accompagnée de la mention « aujourd’hui
presqu’oublié… », a pris l’initiative de reconstituer la vie et l’œuvre de son aïeul. Un tra-
vail considérable qui dépasse largement le simple cadre de la chronique familiale.

En 2003, la ville de Leer, dans le Nord de l’Alle-
magne, avait organisé une exposition consacrée à
Onno Klopp pour le 100e anniversaire de l’enfant
du pays. Des documents personnels avaient ainsi
été rassemblés – sauf les lettres et les journaux in-
times que l’historien et son fils avaient pourtant
rédigés tout au long de leur vie. L’épais ouvrage a
pour thème principal la vie et l’engagement poli-
tique de l’arrière-grand-père, qui avait soutenu
d’abord la Révolution de mars 1848, puis entre-
pris en 1852 la rédaction de son Histoire de la
Frise orientale en trois volumes, avant d’attirer l’at-
tention du roi Georg V (1865-1936) en raison de
son attitude antiprussienne. Petit-fils de la reine
Victoria, cousin du tsar Nicolas II de Russie et de
l’empereur Guillaume II d’Allemagne, Georg sera
roi-empereur de l’Empire britannique en 1910.
C’est lui qui demandera à Onno Klopp d’éditer les

Ahnen zu ihrer Zeit
Onno Klopp (Leer/Ostfriesland 1822–
1903 Wien) war im 19. Jahrhundert
ein bekannter Historiker (Ostfriesi-
sche Geschichte, 1854–58) und Pu-
blizist. Aufgrund seiner antipreußi-
schen Haltung gewann er die Gunst
des Welfenkönigs Georg V. von Han-
nover; 1861 wurde er mit der Edi-
tion der staatswissenschaftlichen Wer-
ke von Gottfried Wilhelm Leibniz 

beauftragt. Nach 1871 in Wien le-
bend (und ab 1872 österreichischer
Staatsbürger) unterrichtete er sechs
Jahre lang den späteren österreichi-
schen Thronfolger Franz Ferdinand.

Klopps Urenkel hat nun mit der
Biografie seines Vorfahren und der
seiner direkten Nachkommen ein
umfassendes Werk zur Erinnerung
vorgelegt. Red.
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d’autre part être un jour en mesure de les publier
lui-même. Wiard, juriste et écrivain né à Hanovre,
avait milité contre le nazisme et interrompu ses
propres mémoires pendant le TroisièmeReich par
peur de représailles envers ses enfants. Il n’a pas eu
le temps de concrétiser son intention de trier tous
les témoignages qui lui auraient permis d’écrire
l’histoire de la famille – il est décédé en 1948 à
Vienne, où il était domicilié depuis que son père
avait choisi de s’y exiler en 1867 et où il avait sui-
vi ses études de droit.

Wiard avait épousé la fille du baron Karl von
Vogelsang (1818-1890), dont il était devenu le
biographe. Le polémiste protestant converti au ca-
tholicisme avait étudié à Berlin et servi la Prusse,
avant de s’expatrier en Autriche, où il prendra en
1875 la direction du journal conservateur Das
Vaterland. Le baron avait participé aux travaux sur
la question sociale qui seront repris par le pape
Léon XIII dans son encycliqueRerum Novarum.

Toutes ces références ont motivé l’arrière-petit-
fils à reprendre le travail com-
mencé par son grand-père, afin
de réaliser une imposante chro-
nique. Si l’on précise qu’en
1922 la mère d’Onno Klopp
faisait déjà état de 107 petits-
enfants et 69 arrière-petits-en-
fants, on devine aisément l’am-
pleur de la tâche. L’ouvrage
propose plusieurs portraits de
l’historien – le représentant sur
de vieilles photos comme étu-
diant et père de famille, mais
aussi sur des tableaux réalisés à
la demande du fils de Georg V.
Même si la reproduction de nombreux documents
reste difficilement lisible en raison de leur format
trop réduit imposé par le souci d’en publier le plus
grand nombre, l’accumulation des actes adminis-
tratifs, des extraits d’articles de presse et de l’impo-
sante correspondance montre le souci de l’auteur
de brosser un portrait exhaustif du personnage re-
placé dans son temps. Par exemple, il a retrouvé (et
reproduit en partie) les 375 hommages, élogieux
pour certains, critiques voire presque diffama-
toires pour d’autres, parus dans la presse après le
décès de son arrière-grand-père, en Allemagne et

en Autriche bien sûr, mais aussi en Angleterre et
aux Etats-Unis. Il a dressé également la liste im-
pressionnante des ouvrages de l’historien, repre-
nant les travaux commencés par son grand-père.
L’auteur termine son imposant travail par la publi-
cation de nombreuses photos des descendants de
la famille Klopp jusqu’au décès de son père en
1971.

Au-delà de la seule généalogie, l’auteur présen-
te aussi une fresque historique qui dépasse de loin
les aspects purement familiaux et régionaux de ses
ancêtres, originaires de la Frise orientale (Ostfries-
land ), région passée sous domination prussienne
jusqu’en 1807, date à laquelle Napoléon la ratta-
cha au Royaume de Hollande, annexé en 1810 à
l’Empire français (département de l’Ems-Orien-
tal). Rendue aux Prussiens à la chute de Napoléon,
cédée au Royaume de Hanovre, germanisée jus-
qu’à devenir un des territoires du Reich en 1871,
la Frise orientale est devenue partie intégrante du
Land de Basse-Saxe en 1946. 

Récompensé par de multiples distinctions, dé-
corations et médailles décernées par les plus hau-
tes autorités de l’époque (y compris le pape Pie
IX), l’historien « presqu’oublié » a droit à une rue
qui porte son nom dans sa ville natale, Leer ; à
Vienne, c’est une venelle (Onno-Klopp-Gasse ) qui
lui est dédiée.

Onno Karl Klopp, Der Historiker Onno Klopp
und seine direkten Nachfahren – Eine Familien-
chronik. Shaker Media, Aix-la-Chapelle, 2017,
549 pages.


