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Voilà un ouvrage qui n’est pas forcément à lire de la première à la dernière page. La réédition de 

l’ouvrage de Walter Wagner sur le Volksgerichtshof donne lieu à une somme de 1023 pages. Le livre, 

paru originellement en 1974, est une histoire de la mise en place et du fonctionnement de la juridiction 

du »Troisième Reich« chargée de punir les crimes politiques. Plus avant, c’est une analyse de cette 

institution dans le système juridique du régime. Elle est agrémentée d’une mise en contexte pour le 

moins nécessaire de l’étude de Wagner de 1974 par rapport à l’évolution de la recherche sur le sujet, 

rédigée par Jürgen Zarusky. L’intérêt, pourtant majeur, de l’apport de celui-ci est masqué par la 

modestie du sous-titre annonçant un rapport de recherche pour les années 1974 à 2010. Il faut 

encourager le lecteur à commencer par cette partie. Elle débute par la présentation des recherches 

des années 1960 à 1970, genèse des travaux du juriste. Elle se poursuit avec une indispensable 

biographie de Wagner, assez complète dans la mesure où elle évoque notamment les diplômes, le 

parcours professionnel et politique du juriste, les actes et dires qui sont avérés ou qui lui sont 

attribués. Les zones d’ombre sont complétées par le rapport qui est fait de l’évolution des recherches 

sur le Volksgerichtshof. Le tout s’achève sur un paragraphe de conseil pour l’utilisation du livre de 

Wagner qui aurait tout aussi bien pu être placé en exergue.

Par ailleurs, la richesse de la somme, le traitement thématique et la présentation de grandes affaires 

permettent au lecteur de sélectionner les parties qui l’intéresseront davantage. Lue d’un bout à l’autre, 

l’œuvre de Wagner peut retenir le lecteur de façon haletante du procès de l’incendie du Reichstag en 

1933 à la fin du régime. L’intérêt de l’ouvrage est de voir rassemblées les affaires qui ont pu marquer 

l’institution et, plus largement, les affaires politiques du système judiciaire sous le régime nazi. Le récit 

de chaque affaire est précis, documenté, presque technique. La même impression émane de la 

description des dispositions pénales ou du domaine de compétence de la juridiction. Les indications et 

mises en gardes de Jürgen Zarusky sont donc toujours à garder à l’esprit. En gardant en mémoire le 

parcours du juriste, l’ouvrage est un outil de travail précieux, dans le récit des affaires, comme dans 

l’épilogue, une analyse du Volksgerichtshof à la lumière de la justice d’après-guerre et qui sonne 

comme une réponse à son temps. Walter Wagner prend soin distingue l’application des lois originelles 

de lutte contre les opposants au régime nazi en Allemagne, de la jurisprudence de temps de guerre et 

de la poursuite des faits de résistance dans les territoires annexés et occupés. Le lecteur français 

découvrira certainement les nombreuses affaires de répression de la résistance dans le protectorat de 

Bohême et Moravie, par exemple. Il en ressort que les parties ne sont pas très équilibrées, comme en 

témoigne l’immense place, caractéristique, faite à la poursuite des acteurs du 20 juillet 1944. 

»Der Volksgerichtshof« ne raconte pas quelques pages de l’histoire allemande, qui seraient tournées. 



Ce livre, du fait même de son sujet – un tribunal sous le »Troisième Reich« – et en raison du parcours 

de son auteur est une page de l’histoire allemande. Mais l’intérêt de la somme présentée est peut être 

ailleurs. La présentation de Walter Wagner est agrémentée de documents annexes dans lesquels sont 

reproduits des extraits de décisions et des rapports sur la tenue des procès, des statistiques sur les 

jugements rendus, des correspondances d’époque. 

Cette documentation indispensable à la compréhension du fonctionnement du Volksgerichtshof 

permet d’approfondir la connaissance de l’institution. C’est une invitation à une réflexion personnelle 

du lecteur. Lire les sources est une méthode éprouvée par Jürgen Zarusky dans ses séminaires. Faire 

lire les sources et travailler sur l’histoire du Volksgerichtshof est possible grâce à la réédition de cet 

ouvrage.


