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Issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2009 à l’université d’Aix-la-Chapelle, cet ouvrage s’inscrit 

dans le cadre du vaste projet prosopographique initié par Christoph Rass sur les soldats des forces 

armées allemandes sous le »IIIe Reich«. Il se donne ici pour ambition d’aborder la Waffen-SS en tant 

qu’organisation humaine et sociale, en s’attachant à étudier aussi bien les individus que l’appareil 

administratif chargé de les recruter et de gérer leur carrière. L’engagement est l’un des éléments 

centraux de la problématique (qui? quand? comment?), avec la volonté déclarée de déterminer s’il y a 

corrélation entre l’intégration dans la Waffen-SS et l’appartenance à une classe d’âge ou à un milieu 

social. L’idée est ensuite de suivre chacune des étapes qui ont conduit les soldats SS à l’entrée de la 

caserne, puis leur cursus sous l’uniforme (durée de service avant l’engagement en unité 

opérationnelle, blessures, décorations reçues, taux de mortalité, etc.).

Afin de parvenir à ces résultats, l’auteur appuie sa démonstration sur l’analyse d’un échantillon 

représentatif de 2555 soldats SS (officiers exclus) issus presque exclusivement de la VIe région 

militaire (Wehrkreis VI) correspondant à l’actuelle Rhénanie-Westphalie – seule région où les dossiers 

individuels des militaires allemands ayant servi lors de la Seconde Guerre mondiale ont été 

conservés. À chaque fois, les résultats sont comparés à un autre échantillon préalablement établi à 

partir de 9902 dossiers de soldats de l’armée de terre allemande (Heer) issus de la même région.

Dans ce travail qui apparaît comme un pur produit de l’histoire quantitative, les outils statistiques sont 

très bien maîtrisés. La méthodologie dans l’élaboration de l’échantillon est à la fois sûre et claire, et 

l’on ressent toute l’influence des travaux de Christoph Rass dont la thèse sur les personnels de la 

253e division au cours du conflit fait référence1.

Pour chaque dossier individuel, pas moins de 80 items sont analysés, aboutissant à un nombre 

impressionnant de statistiques (172 tableaux et graphiques). On serait même tenté de dire que c’est 

trop. D’une part, la restitution de certains diagrammes en niveaux de gris ne les rend pas toujours très 

lisibles. D’autre part, le lecteur reste dubitatif sur l’intérêt de certaines données. Même si l’auteur ne 

s’y attarde pas, en quoi la pointure, le tour de tête et le groupe sanguin des soldats étaient-ils 

importants dans cette étude?

De toutes, la deuxième partie consacrée à l’analyse comparée des deux échantillons est sans nul 

doute la plus riche d’enseignements, à commencer par cette simple évidence: près des deux tiers des 

1 Christoph Rass, Menschenmaterial. Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer Infanteriedivision 
1939–1945, Paderborn 2003.
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soldats SS étudiés étaient encore à l’école, voire dans les jardins d’enfants, au moment de l’arrivée au 

pouvoir de Hitler (p. 62). Le cadre familial est également un élément important dans l’engagement. 

L’auteur a ainsi remarqué que les fils uniques étaient plus nombreux au sein du Heer (près de 30% 

contre 18%), ce qu’il attribue avec beaucoup de justesse aux efforts plus importants déployés par les 

parents afin que leur seul enfant ne rejoigne pas une organisation du parti national-socialiste qui avait 

la réputation de subir de lourdes pertes. Il eût été cependant intéressant de connaître la position des 

jeunes soldats SS au sein de leur fratrie. Comme l’a remarqué Jean-François Muracciole dans son 

étude sur les Français libres, le volontariat a d’abord concerné les benjamins qui étaient moins 

assujettis aux contraintes familiales et économiques2.

Plus jeunes, les soldats SS étaient logiquement moins souvent mariés et avaient en conséquence 

moins d’enfants. Par contre, ceux qui étaient mariés en avaient proportionnellement davantage, ce qui 

peut être interprété comme un signe d’adhésion aux préceptes de l’»Ordre noir«.

Hormis la jeunesse, le profil des soldats de la Waffen-SS et du Heer diffère également sur deux autres 

points: la confession, avec un plus fort taux d’individus retirés des Églises parmi les premiers, et 

surtout l’appartenance à une organisation de la NSDAP avec 75% des soldats SS de l’échantillon 

contre 34% à peine des soldats du Heer. Cet écart, certes spectaculaire, demande néanmoins à être 

pondéré car, là encore, il reflète en partie les pyramides des âges différentes des deux organisations 

armées. Les classes d’âge les plus jeunes formant les gros bataillons de la Waffen-SS, ces 

adolescents sont logiquement passés en masse dans les rangs de la Hitlerjugend (HJ), rendue 

obligatoire dans les textes à partir de décembre 1936 et en pratique à la veille de la guerre. À la 

lumière de l’échantillon du Heer, on remarque d’ailleurs comment le passage dans la HJ est 

progressivement devenue une étape obligée pour les jeunes générations allemandes: les trois quarts 

au moins des adolescents nés entre 1923 et 1926 y sont passés, et la quasi-totalité des jeunes nés en 

1927. Une autre différence avec le Heer est le passage prédominant des soldats SS dans la HJ ou la 

SS générale (Allgemeine SS), là où les soldats du Heer ont plus volontiers milité dans la SA ou dans 

d’autres organisations spécialisées de la NSDAP. Au final, la plus forte affinité des soldats SS avec 

l’idéologie national-socialiste est indéniable, ce qui transparaît clairement chez les hommes nés avant 

1920.

Souvent négligée, la procédure administrative précédant l’incorporation de l’individu révèle bien des 

surprises. Ainsi la durée moyenne entre l’examen médical et racial d’une recrue SS et son 

incorporation effective s’élève à dix mois jusqu’à l’été 1941 pour s’établir progressivement à sept mois 

par la suite. Le passage au Service du travail (RAD) et la procédure bureaucratique expliquent un tel 

délai qui est comparable à celui du Heer. Les obstacles administratifs dressés par les autorités 

militaires (afin de contenir le développement de la Waffen-SS) ont au final été compensés par des 

temps de service au RAD en général plus court. 

Les pertes sont également traitées de manière très complète. Toutefois, la question se pose ici de la 

représentativité des échantillons. On relève en effet des différences assez sensibles entre les résultats 

2 Jean-François Muracciole, Les     Français     libres. L’autre résistance, Paris 2009.
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obtenus à partir de l’échantillon du Heer sur la chronologie des pertes durant la guerre (p. 554) et une 

statistique assez semblable précédemment établie par Rüdiger Overmans sur les pertes allemandes 

pendant la guerre3.

En dépit de ses nombreux apports (dont seule une petite partie est restituée ici), cette étude souffre 

indubitablement de deux handicaps majeurs liés à la source. Tout d’abord, on relève l’absence de 

représentativité de l’échantillon de départ, issu presque exclusivement de l’actuelle Rhénanie-

Westphalie – la région certes démographiquement la plus importante du Reich, mais aussi atypique 

d’un point de vue socioculturel en raison de sa population majoritairement catholique et industrielle. 

Ce serait donc une erreur que de vouloir en l’état étendre ce modèle à l’ensemble des soldats SS 

issus du Reich, a fortiori avant 1943, époque à laquelle la pression croissante exercée par les services 

de recrutement SS (mais aussi par ceux du Heer) n’avait pas encore nivelé les particularismes 

régionaux. Or, ces particularismes étaient importants au sein de la Waffen-SS dont le recrutement 

était basé, non pas sur la conscription, mais sur le volontariat.

Deuxièmement, la comparaison entre les deux échantillons du Heer et de la Waffen-SS est 

systématiquement compliquée par l’évolution très différente de ces deux organisations avant comme 

pendant le conflit. En effet, la première entre en guerre en tant qu’organisation de masse alors que la 

Waffen-SS connaît surtout une croissance exponentielle au cours des trente derniers mois du conflit. 

Sans même parler des lacunes croissantes rencontrées dans les dossiers individuels à la fin de la 

guerre, ces points d’équilibre différents brouillent l’analyse de manière récurrente (durée de temps de 

service, fréquence des blessures, remise des distinctions, taux de mortalité).

Au demeurant, l’auteur reconnaît parfaitement ces deux limites. Devant les incohérences apparentes 

de certains de ses résultats (à l’image des chiffres des blessés qui apparaissent deux fois plus élevés 

au sein du Heer que de la Waffen-SS, p. 121), il est néanmoins obligé de multiplier les hypothèses 

sans pouvoir apporter de réponses plus précises, ce qui provoque une certaine frustration.

Même si cette étude est indubitablement le fruit d’un travail de fond, l’auteur n’a parfois pas su éviter 

certains pièges. Ainsi en va-t-il par exemple de son analyse de la différence du ratio taille/poids qui 

aurait favorisé le soldat SS par rapport à celui du Heer: Cela aurait fait de lui un combattant 

ressemblant à l’athlète souple et léger vanté par l’ex-général SS Felix Steiner (p. 86–87). Or, les 

rapports médicaux sur le terrain, particulièrement lors du premier hiver de guerre à l’Est, prouvent 

exactement le contraire: cette corpulence trop faible a provoqué un manque d’endurance et de 

rusticité. En ignorant ainsi ce phénomène, l’auteur n’a pas pu dégager le lien avec la plus grande 

fréquence des évacuations sanitaires pour gelures qu’il a relevée chez les personnels SS (p. 126–

127).

Certains phénomènes du recrutement échappent par ailleurs à l’analyse (le caractère cyclique du 

volontariat dans les dernières années de guerre, au fur et à mesure de la mobilisation de chaque 

3 Rüdiger Overmans, Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, Munich 1999, p. 238. Même si les 
statistiques de Overmans concernent l’ensemble des forces armées allemandes, les variations relevées sont trop 
importantes pour ne pas s’interroger. Au demeurant, les pertes de l’armée de terre constituent près de 80% des 
pertes allemandes totales.
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classe d’âge; le détournement de la campagne prophylactique contre la tuberculose au profit du 

recrutement SS, etc.). De même, l’éducation idéologique des troupes SS n’est vue qu’au travers du 

seul prisme de l’endoctrinement (c’est-à-dire un enseignement »académique« à base de lectures), 

alors qu’elle couvre un spectre beaucoup plus large. C’est d’ailleurs en touchant le quotidien des 

hommes (par le biais de la culture, de l’information, mais aussi en sanctionnant tout écart de 

comportement par rapport à l’orthodoxie SS) que l’éducation idéologique dispensée au sein de la 

Waffen-SS s’est révélée efficace.

Au final, peut-être eût-il mieux valu que cette étude, dont on apprend beaucoup, se soit concentrée 

sur une analyse plus fouillée des importants résultats obtenus, plutôt que de revenir de manière 

détaillée sur l’évolution et les politiques de l’appareil administratif SS, somme toute mieux connues.
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