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L’ambition de ce petit livre rédigé par le théologien protestant de Bochum et spécialiste de la 

résistance au nazisme Günter Brakelman est limitée: il ne s’agit pas d’une biographie de Fritz Thyssen 

(1873–1951), l’auteur se contentant de renvoyer à celle publiée par le journaliste Hans-Otto Eglau en 

20031, ni même d’une étude générale sur la relation du sidérurgiste de la Ruhr avec le mouvement 

nazi. Brakelman se limite à quelques très brefs résumés de son parcours professionnel; son rôle au 

sein du conglomérat Vereinigte Stahlwerke constitué en 1926 est ainsi très peu évoqué2; l’abondante 

historiographie récente sur les entreprises sous le nazisme est de manière générale peu intégrée. 

L’auteur s’intéresse pour l’essentiel aux prises de position politiques de Thyssen après 1918, alors 

que ce fervent catholique a, comme son père August, quitté l’année précédente le Zentrum pour se 

rapprocher de la droite nationale. Sa notoriété personnelle s’affirme en 1923 avec son opposition 

affirmée à l’occupation de la Ruhr, qui lui vaut d’être arrêté, jugé et acquitté par un tribunal militaire 

français. L’année suivante, Fritz Thyssen rencontre, par l’intermédiaire du général Ludendorf, Hitler à 

Munich. Il est séduit par le personnage et par son projet, mais ne se rallie pas ouvertement au parti 

nazi, ne lui apportant qu’un soutien financier indirect. C’est à la suite de son opposition au plan Young 

en 1929 qu’il s’engage plus ouvertement pour Hitler, sans toutefois adhérer au NSDAP avant mai 

1933, et qu’il milite ensuite, très minoritaire parmi ses pairs industriels, pour sa nomination à la 

chancellerie, alors que même les très droitistes Paul Reusch ou Albert Vögler se contentent de 

souhaiter une intégration du NSDAP à la coalition autour de von Papen. En janvier 1932, il est à 

l’initiative de la fameuse réception de Hitler par l’Industrieklub de Düsseldorf. 

En 1933, l’arrivée de Hitler au pouvoir lui vaut de nombreux honneurs du nouveau régime; il est ainsi 

nommé membre du Reichstag et se voit confier la création d’un Institut für Ständewesen (Institut pour 

le corporatisme). Mais Brakelman montre bien que le compagnonnage est de courte durée. Thyssen 

est choqué par la répression de la »nuit des longs couteaux« et son projet corporatiste se heurte aux 

ambitions autoritaires du Deutsche Arbeitsfront et de Robert Ley. L’industriel nostalgique de la 

monarchie était intéressé à se débarrasser avec Hitler des impasses de la démocratie weimarienne; il 

ne veut pas pour autant d’un État totalitaire qui mettrait l’économie sous sa botte. Le catholique 

engagé ne goûte guère l’orientation païenne du régime et, au moins par souci de préserver l’image de 

l’Allemagne à l’étranger, il n’approuve pas la répression antisémite. 

L’Institut pour le corporatisme est dissous en 1935; Fritz Thyssen se met en retrait du régime, sans 

1 Hans-Otto Eglau, Fritz Thyssen. Hitlers Gönner und Geisel, Berlin 2003.

2 Le livre d’Alfred Reckendrees, Das »Strahltrust«-Projekt. Die Gründung der Vereinigte Stahlwerke A. G. und ihre 
Unternehmensentwicklung 1926–1933/34, München 2000, n’apparaît ainsi même en bibliographie.
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pour autant, comme membre du Reichstag, cesser de cautionner ses grandes orientations; il se 

contente d’être absent lors du vote des lois raciales de Nuremberg; l’industriel de la sidérurgie trouve 

son compte avec la politiquement de réarmement. La »nuit de Cristal« l’amène en novembre 1938 à 

donner sa démission comme Staatsrat de la Prusse à Hermann Göring, mais celui-ci ne l’accepte pas. 

La véritable rupture n’intervient qu’à la déclaration de guerre contre la Pologne le 1er septembre 1939 

à laquelle Thyssen, dans une lettre au Führer, s’oppose fermement. Il quitte alors l’Allemagne pour 

rejoindre la France via la Suisse. Réfugié à Cannes en mai 1940, il entreprend avec un journaliste 

américain la rédaction d’un livre finalement rédigé en anglais et publié sans son imprimatur en 

novembre 19413; il est livré par Vichy à l’Allemagne nazie en décembre 1940 et passe le reste de la 

guerre en détention entre hôpitaux psychiatriques et camps de concentration. Libéré en mai 1945, il 

est à nouveau arrêté par les Américains qui se contentent de s’en servir comme témoin à Nuremberg. 

Classé comme »peu chargé« (minderbelastet) par une chambre de dénazification (Spruchkammer) en 

1948, il rejoint sa famille en Argentine.

Tous ces faits sont déjà bien connus. L’apport essentiel du livre réside dans la présentation et la 

citation extensive de nombreux documents, plus (rapport de la Gestapo sur l’institut pour le 

corporatisme, réquisitoire et jugement de la chambre de dénazification) ou moins (lettres de Thyssen 

à Hitler, livre »I paid Hitler«) inédits. Brakelmann reste assez en retrait dans ses analyses, sauf 

lorsqu’il reproche à Thyssen son manque d’œcuménisme qui l’amène à associer les seuls catholiques 

à la résistance au nazisme. Il ne s’implique pas dans le débat historiographique et on reste frustré 

d’une véritable évaluation de l’impact aussi bien de l’engagement personnel de Thyssen dans l’arrivée 

et la consolidation du régime nazi que de sa rupture avec celui-ci. Thyssen n’était-il qu’un personnage 

isolé, médiocre et naïf, ou peut-il être considéré comme représentatif d’un ralliement ambigu des élites 

traditionnelles? L’auteur n’a pas non plus de position très claire quant au statut d’»I paid Hitler«. Il 

n’explique pas véritablement la relative bienveillance dont fait preuve le régime nazi à l’égard de 

l’industriel après la livraison de celui qui pouvait apparaître comme un opposant majeur. Les doutes 

exprimés lors de sa dénazification sur la réalité et le caractère tardif de son engagement résistant 

mériteraient aussi d’être discutés au regard de la vision souvent beaucoup plus favorable donnée des 

conjurés du 20 juillet 1944 pourtant au moins aussi ambigus dans leur relation au régime. Séparer la 

dimension politique du personnage de sa position économique et sociale apparaît comme une 

conception restrictive de l’histoire. L’ouvrage est honnête, mais un peu vain.

3 Fritz Thyssen, I paid Hitler, New York, Toronto 1941.
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