
Francia-Recensio 2015/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Othmar Plöckinger, Unter Soldaten und Agitatoren. Hitlers prägende Jahre im 
deutschen Militär 1918–1920, Paderborn, München, Wien, Zürich (Ferdinand 
Schöningh) 2013, 377 S., ISBN 978-3-506-77570-2, EUR 39,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Nicolas Patin, Bordeaux

Depuis la monumentale biographie d’Hitler écrite par Ian Kershaw1 en 1998, peu d’auteurs se sont 

essayés à concurrencer l’historien britannique. La première tentative complète a vu le jour il y a peu: 

c’est celle de Volker Ullrich, dont le premier volume »Les années d’ascension2«, a été publié fin 2013. 

Les quinze ans qui séparent ces deux ouvrages ont été riches en polémiques et débats concernant le 

dictateur. On peut retenir deux moments essentiels: dans le sillage du livre de Thomas Weber3 sur 

l’expérience de première guerre d’Adolf Hitler, l’idée que la Grande Guerre avait été le creuset de 

l’antisémitisme d’Hitler a été remise en cause; Plöckinger, d’autre part, dans son étude4 sur »Mein 

Kampf«, a reconstitué la généalogie et la postérité de ce livre qui tombera dans le domaine public en 

2015, avec les débats que l’on sait.

Il semblerait donc que, monographie après monographie, les zones d’ombres de la vie d’Adolf Hitler 

soient documentées les unes après les autres. Une des périodes les moins connues de son parcours 

restent les années du direct après-guerre, qui ont donné lieu à plusieurs hypothèses: la première 

interrogeait sa santé mentale au moment où il était soigné, après avoir été gazé, à l’hôpital militaire de 

Pasewalk; la seconde concerne son rôle en tant »qu’informateur« de l’armée et espion au sein du 

DAP (Parti des travailleurs allemands). Laurence Rees, dans une biographie assez peu originale5, 

n’hésitait pas à écrire qu’à cette période, Hitler avait connu une »idylle avec les instances de gauche« 

(p. 30) au moment de la république des conseils de Bavière, l’auteur se fondant sur l’ouvrage de 

Anton Joachimstahler, »Corriger une biographie: Adolf Hitler 1908–1920«6. En voulant amender 

l’image donnée par Hitler lui-même dans »Mein Kampf«, fondée sur l’irruption spontanée de sa 

vocation politique, Joachimsthaler semblait pousser l’opportunisme du jeune soldat un peu loin. C’est 

à partir de ces fondements que Plöckinger, bien instruit des manipulations que le dictateur avait fait 

subir à sa propre histoire, après son étude de »Mein Kampf«, a décidé de reprendre en totalité l’étude 

de ces années 1918–1920. Weber ayant montré l’absence de mobilisation idéologique forte de Hitler 

pendant la guerre, comment était-il possible, alors, de comprendre ces années décisives pour 

l’engagement d’Hitler en politique?
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L’intérêt de l’étude de Plöckinger est qu’elle cherche moins à comprendre Hitler en terme 

psychologique ou biographique, qu’à analyser le contexte général de la Bavière des années d’après-

guerre. Ce faisant, écrit-il, il cherche à écrire une »histoire de la propagande antibolchevique dans 

l’armée allemande« (p. 9). L’évolution d’Hitler de 1918 à 1920 est ainsi analysée au sein de 

trajectoires collectives, l’auteur dénonçant la trop grande concentration habituelle sur la figure d’Hitler. 

Il entreprend donc de nuancer, parfois faits par faits, jour par jour, les idées reçues sur cette période 

de radicalisation. Sur un sujet aussi défriché, les conclusions sont donc souvent d’une précision 

exhaustive: après une longue démonstration, Plöckinger explique par exemple que les premiers cours 

d’instructions »politiques« qu’aurait suivi Hitler ont eu lieu le 10 juillet 1919, et pas en juin 1919, 

comme supposé auparavant. L’intérêt de dater, au mois prêt, ces premiers cours, peut parfois sembler 

lointain. Il ressort de ces analyses une image extrêmement précise, mais qui souffre de deux défauts: 

d’une part, l’ouvrage s’approche parfois d’une édition de sources (sources parfois reproduites dans 

l’ouvrage, 26 images ou photocopie d’archives); d’autre part, par volonté de ne jamais dire ce que les 

archives ne lui permettent pas de prouver, l’auteur souligne systématiquement le fait qu’il est 

impossible de conclure sur certains détails, ou que les faits ne peuvent être prouvés 

(p. 35, 41, 64, 101, 117, 153, 166 …).

Cependant, l’historien cherche tout de même à croiser le fer sur les problèmes les plus épineux de ces 

deux années: il remet ainsi en cause l’idée qu’Hitler aurait pu adhérer, de quelque manière que ce 

soit, à la République des Conseils de Bavière (p. 42 et 65). Les raisons de la nomination d’Hitler 

comme »homme de confiance« de son régiment ne tenaient »pas de la politique« pour l’auteur 

(p. 44). En revanche, Plöckinger revalorise l’importance, dans la mémoire collective comme dans celle 

d’Hitler, de l’exécution sommaire, par des »gardes rouges«, de dix prisonniers, dans la nuit du 27 avril 

1919. Là encore, en cherchant à éviter toutes les idées trop faciles, il montre que cet événement ne 

fut en lui-même pas suffisant pour convaincre Hitler, à la différence de nombre de ces camarades, de 

s’engager dans les Corps francs. Ce n’est que plus tard, finalement, que la trajectoire d’Hitler 

commença à dévier, au moment où il assista, avec d’autres, à des cours de propagande politique 

donnés par l’armée, en août 1919. Ce fut alors qu’il commença à évoluer du »soldat vers l’activiste 

politique« (p. 112). Encore ces cours politiques furent-ils un échec relatif, tout comme une bonne 

partie de la tentative mise en place par Karl Mayr, responsable de la propagande dans l’armée, 

d’éduquer les soldats. En replaçant Hitler dans un contexte plus large, l’auteur montre les erreurs 

d’interprétation auxquelles peuvent aboutir des études trop centrées sur lui: le voir comme un espion 

particulièrement habile qui se serait converti, comme par magie, à la propagande du DAP, c’est oublier 

que des dizaines d’autres soldats étaient chargés du même genre d’activité. Ce n’est pas seul 

qu’Hitler rallia d’ailleurs le DAP en septembre 1919, mais bien accompagné de nombreux membres de 

son régiment ou de la cellule de propagande de Mayr (p. 147).

Dans la deuxième partie du livre, qui concerne, après celle sur les »soldats«, les »agitateurs«, l’auteur 

s’interroge plus profondément sur la genèse de l’antisémitisme, chez Hitler, mais surtout dans le 

contexte plus général de l’époque. Il livre une histoire de l’opinion des soldats et de la population 

bavaroise. L’analyse se tourne vers les représentations dominantes qui circulaient à l’époque et forme 
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un complément intéressant à l’article de Joachim Schröder sur les années 1918–1919 comme matrice 

de la haine envers le judéo bolchévisme7: Plöckinger montre l’immixtion très précoce de l’image du 

capitaliste juif et du juif bolchevique, spécifique au contexte bavarois et différent de l’antisémitisme 

»conservateur et bourgeois« (p. 274). L’armée, dans ce cadre, tout en faisant mine de ne pas tolérer 

l’agitation antisémite, couvrait souvent les nombreuses actions antijuives de ses soldats; mais elle ne 

pouvait en revanche pas accepter qu’un de ses orateurs fasse de cette lutte contre le prétendu 

»complot juif« le centre de sa vision du monde, car elle voulait préserver son image d’armée 

»apolitique«; c’est pourtant ce que fit Hitler, signant ainsi sa transformation de soldat en agitateur 

politique. Il adhérait particulièrement à l’idée d’un antisémitisme racial, (p. 310) et développa alors une 

vision toujours plus radicale. Plöckinger, par souci de replacer la trajectoire dans son contexte, montre 

le rôle déterminant de l’armée dans la formation idéologique préalable d’Hitler. Ces analyses finiraient 

par gommer totalement l’originalité de son parcours; mais la conclusion de l’auteur est claire: si Hitler 

n’avait, pendant longtemps, pas agi bien différemment des autres soldats qui reçurent la même 

formation idéologique, l’énergie avec laquelle il se mit à défendre une vision du monde antisémite le 

distingua bientôt.

Othmar Plöckinger livre donc, à travers cette étude d’une grande rigueur, un livre qui permet de 

comprendre la trajectoire de radicalisation d’Hitler dans l’armée de cette Bavière anticommuniste.
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Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, Essen 2010, p. 77–96.
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