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Alors qu’elle souffrait d’un relatif désintérêt après la parution des maîtres ouvrages d’Eberhard Jäckel 

et de Hans Umbreit à ce sujet, la politique d’occupation allemande en France fait l’objet, depuis une 

quinzaine d’années, d’une recherche dynamique et parfois polémique, dont témoignent les travaux de 

Rita Thalmann, d’Ulrich Herbert, d’Ahlrich Meyer, de Regina Delacor, de Barbara Lambauer, de Peter 

Lieb, ou les nôtres1. De fait, si tous ont contribué à fissurer la légende dorée d’une occupation militaire 

allemande »convenable« en France, leurs analyses divergent sensiblement.

Paru en 2010 aux éditions Oxford University Press, »After the Fall. German Policy in Occuped France, 

1940–1944«, se distingue des travaux précédents par l’ampleur de l’objet traité – au-delà des 

politiques de répression et de persécution, il intègre la dimension économique de l’occupation 

allemande – et par la nature des sources exploitées – l’auteur a en effet consulté des archives 

conservées aux États-Unis2.

Le livre s’articule autour de onze chapitres chrono-thématiques, judicieusement replacés dans le 

contexte international du conflit: les deux premiers traitent de la défaite française et de la mise en 

place de l’appareil d’occupation; le troisième du pillage des œuvres d’art par l’Einsatzstab Rosenberg; 

les quatre chapitres suivants auscultent l’implication du Militärbefehlshaber in Frankreich 

(Commandant militaire allemand en France, MBF) dans la politique répressive allemande; viennent 

ensuite deux chapitres consacrés à la solution finale en France; le dixième chapitre traite 

conjointement de la politique de réquisition de la main-d’œuvre et de la lutte contre les maquis; enfin, 

le chapitre conclusif revient sur la retraite militaire allemande et l’implication du MBF dans l’attentat 

manqué contre Hitler le 20 juillet 1944.

L’originalité de la thèse de l’auteur tient à l’usage renouvelé du concept d’accommodation emprunté à 

Philippe Burrin. Selon Laub, ce concept s’appliquerait aussi bien aux relations entre les autorités 

françaises et allemandes, qu’aux relations entre instances allemandes à Paris et à Berlin. De fait, 

1 Rita Thalmann, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris 1991; Ulrich 
Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903–1989, Bonn 1996; 
Idem., Die deutsche Militärverwaltung in Paris und die Deportation der französischen Juden, in: Ulrich Herbert 
(dir), Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939–1945. Neue Forschungen und Kontroversen, Francfort/M 
1998, p. 170–208; Ahlrich Meyer, Die deutsche Besatzung in Frankreich, 1940–1944. Widerstandsbekämpfung 
und Judenverfolgung, Darmstadt 2000; Idem., Täter im Verhör. Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich, 
1940–1944, Darmstadt 2005; Regina Delacor, Attentate und Repressionen, Ausgewählte Dokumente zur 
zyklischen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42, Stuttgart 2000; Barbara Lambauer, Otto 
Abetz et les Français – ou l’envers de la collaboration, Paris 2001; Peter Lieb, Konventioneller Krieg oder NS-
Weltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/1944, Munich 2007; Gaël 
Eismann, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940–1944, Paris 2010.

2 USNA: Record Goup 153 (archives liées aux poursuites judiciaires intentées après-guerre contre les criminels 
de guerre allemands) et Record Group 242 (archives confisquées aux Allemands).
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aucune n’a jamais joui d’une autorité incontestée en France. Aussi, les différents degrés 

d’accommodation consentis par les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la solution finale 

d’une part, dans les réquisitions de main-d’œuvre de l’autre, permettraient d’expliquer le relatif échec 

d’Oberg et le succès de Sauckel. Replaçant ces deux politiques dans leur contexte européen, l’auteur 

considère en effet que si »seulement« 75 000 Juifs de France ont pu être déportés (moins de 25% de 

la population juive résidant à l’époque en France contre plus de 70% aux Pays-Bas par exemple) alors 

que 850 000 travailleurs français ont pu être envoyés en Allemagne, c’est avant tout parce que, 

contrairement à Oberg, Sauckel aurait réussi à obtenir des autorités françaises et allemandes qu’elles 

accommodent leurs intérêts respectifs. Privilégiant l’exploitation économique du pays sur les 

considérations raciales, les deux MBF auraient ainsi consenti à s’accommoder avec leurs concurrents 

allemands pour soutenir les réquisitions de travailleurs français auprès de Vichy, ce qu’ils auraient 

refusé de faire en matière de politique antisémite, mais aussi de politique des otages, domaines où ils 

auraient plutôt privilégier l’accommodation avec Vichy pour préserver leurs intérêts militaires.

Si on analyse dans le détail la déclinaison de cette thèse dans les différents chapitres de l’ouvrage, 

force est de constater que certains développements semblent plus convaincants que d’autres. 

À cet égard, les troisième, quatrième et dixième chapitres apportent incontestablement du neuf, ou du 

moins proposent des analyses stimulantes qu’il conviendrait cependant de creuser. Laub consacre 

ainsi son troisième chapitre à un acteur que l’historiographie a souvent tendance à négliger, 

l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qu’il assimile de façon intéressante à un cheval de Troie de 

l’infiltration de la Sipo-SD en France. Le quatrième chapitre revient en détail sur les fondements et la 

mise en place de la politique répressive du MBF et propose dans ce cadre plusieurs développements 

qui en renouvèlent partiellement l’approche. On y trouve notamment une mise au point détaillée sur le 

cadre juridique de l’Occupation et l’interprétation opportuniste donnée par les juristes allemands au 

droit international régissant les droits de la puissance occupante. Si l’analyse n’est pas neuve, elle 

n’en approfondit pas moins utilement un certain nombre de travaux existants. On y trouve également 

des données inédites sur la répression judiciaire exercée par les tribunaux militaires allemands en 

France durant les deux premières années de l’Occupation. Enfin, en revisitant l’histoire de la lutte 

conduite par les Allemands contre les maquis la dernière année d’Occupation, le chapitre dix entend 

démontrer la perméabilité entre la répression de la Résistance d’une part, les déportations raciales et 

de travail de l’autre.

En dépit de son approche originale de l’Occupation allemande en France, le travail de Laub suscite 

des réserves.

En premier lieu, son usage extensif du concept d’»accommodation« – le terme est employé de façon 

indifférente pour désigner diverses modalités de coopération, allant de la recherche du consensus au 

prix de concessions mutuelles à la collaboration d’État en passant par des formes d’adaptation 

contrainte – finit par vider la thèse défendue d’une large partie de sa substance. Utilisée comme grille 

de lecture unique, elle ne permet pas, nous semble-t-il, de décrypter toute la complexité des 

processus décisionnels. De plus, étendre l’application du concept d’accommodation aux rapports 
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entre le MBF et Berlin revient à assimiler la position du MBF vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques 

à celle de Vichy vis-à-vis de la puissance occupante, ce qui relève, pour le moins, du raccourci.

On peut aussi regretter que, contrairement aux ambitions affichées, l’ouvrage privilégie largement 

l’analyse de la politique de répression et de persécution sur la politique économique allemande, terrain 

sur lequel les études sont pourtant les plus rares. Ce déséquilibre est d’autant plus regrettable que les 

chapitres sur la sécurité de la puissance occupante et la solution finale sont aussi les moins 

convaincants. À cela, plusieurs raisons. 

Tout d’abord, l’exploitation de sources inédites3 cache mal la sous-exploitation des fonds existants 

dans les archives allemandes et surtout françaises. De même, l’auteur s’appuie sans beaucoup de 

distance critique sur des témoignages ou des biographies des responsables du MBF, délaissant en 

revanche des travaux scientifiques importants sur le sujet, qu’ils aient été publiés en Allemagne4 ou en 

France5. L’ampleur des questions traitées a enfin tendance à nuire à la précision du propos. 

En découle une sous-évaluation de l’implication du MBF dans la politique de répression et de 

persécution allemande en France qui renoue très largement avec la thèse d’un MBF qui aurait 

constamment cherché à modérer les ordres draconiens et idéologiquement très marqués des 

instances supérieures de Berlin. Prenant le contrepied des travaux les plus récents sans jamais en 

éprouver les arguments, Laub affirme ainsi, sans jamais en administrer la preuve, que le recours à 

une logique idéologico-répressive en France à partir de l’automne 1941 serait à renvoyer à la seule 

responsabilité de Hitler et de Berlin (p. 15–20, 70, 90, 122–1244, 129, 136, 168–169), allant jusqu’à 

qualifier le MBF de »bourreau réticent« (p. 15) et à attribuer le transfert des pouvoirs de police à la 

Sipo-SD en juin 1942 à l’opposition manifestée par le MBF à »l’agenda racial« de Hitler (p. 19). La 

politique répressive du MBF reste par ailleurs exclusivement perçue à travers le prisme déformant des 

exécutions d’otages, et par conséquent essentiellement associée aux démarches entreprises par le 

MBF pour mettre un terme aux fusillades massives de civils. Les autres facettes de sa politique 

répressive, non moins meurtrières, s’en trouvent largement occultées. Ainsi, la répression judiciaire et 

les déportations de répression ne sont abordées que très brièvement et superficiellement.

Plus largement, Laub occulte les principaux débats historiographiques qui animent son champ de 

recherches – que l’on pense aux débats sur l’implication des différentes instances d’occupation dans 

les premières rafles de Juifs ou dans la genèse des déportations de répression; sur l’existence d’un 

cycle attentats/répression; sur le lien entre avis de déportations et départs effectifs des premiers 

convois vers Auschwitz; sur la connaissance de la réalité de la solution finale au sein de 

l’administration militaire; ou encore sur les opérations lancées contre les maquis en 1944 –, 

privilégiant, le plus souvent sur la base des seuls documents consultés, une thèse sur une autre sans 

en expliciter ni les enjeux ni les fondements. 

3 On peut néanmoins regretter que l’appareil critique ne référence que rarement la nature exacte des documents 
consultés, empêchant ainsi le lecteur de les identifier.

4 Travaux d’Ulrich Herbert ou d’Ahlrich Meyer sur la question juive par exemple.

5 Voir notamment les travaux de Claudine Cardon-Hamet, de Patrice Arnaud, de Jean-Marc Berlière avec Frank 
Liaigre, de Marc-Olivier Baruch, de Thomas Fontaine, ou encore les nôtres.
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Ponctuellement enfin, des approximations, des simplifications, voire de graves confusions sont à 

déplorer. Laub propose ainsi une vision très datée de l’attitude des Français pendant l’Occupation, 

attitude qu’il renvoie au triptyque: collaboration/résistance/attentisme (p. 167). Surtout, l’auteur 

confond les déportations ordonnées en représailles d'attentats par le MBF – dont il minimise au 

passage l’implication en précisant que ce dernier n’aurait fait que les »autoriser« – et la procédure 

»Nuit et Brouillard«, alors qu’elles relèvent de deux processus répressifs différents (p. 157–160, 168, 

174, 218–219, 274, 293). Au passage, il va jusqu’à affirmer, au prix de libertés étonnantes prises avec 

la chronologie, que le MBF aurait déporté 1500 Juifs et communistes vers l’Est en décembre 1941 – et 

non au printemps/été 1942 –, que le décret Nacht und Nebel (NN) aurait permis au MBF, sous couvert 

de représailles, de déporter des Juifs et des communistes dans des camps de concentration en 

Pologne, assimilés indistinctement à des »camps de la mort«, et aurait donc fournit à l’armée un 

moyen de participer à la solution finale en combattant les partisans. Pour en arriver à cette conclusion 

iconoclaste, Laub se fonde sur une interprétation pour le moins extensive du décret NN lui donnant un 

caractère intentionnellement létal contestable, établit un lien direct problématique entre rythme des 

attentats et premières déportations, assimile enfin plus largement répression anti-communiste et 

politique génocidaire tout au long de l’année 1942. 

En résumé, en dépit d’une approche incontestablement originale de l’Occupation allemande en 

France, et bien qu’il comporte certains développements novateurs, »After the fall« n’est 

malheureusement pas à la hauteur des attentes et des ambitions affichées. Entre ouvrage de 

synthèse et ouvrage de recherche, le livre ne répond que partiellement aux exigences de ces deux 

types d’études. 
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